
       La classe de Terminale Economique et Sociale (ES) du lycée Jean Lurçat à Martigues a travaillé sur 
le projet de réalisation d’une émission avec la Radio RAJE. Ce projet  s’est inscrit  dans les objectifs  du 
programme de l’Education Morale et Civique (EMC) tant du point de vue de la forme que du contenu.  

       Du point de vue de la forme, le travail radiophonique a permis aux élèves de réaliser un travail de 

groupe interdisciplinaire. Comme l’indique le programme officiel sur le site  education.gouv.fr:   « La 

préparation demande le recours à des sources documentaires variées, qui relèvent de diverses 

disciplines, et qui peuvent être exploitées au mieux avec les ressources du CDI. L'organisation du travail 

(…) peut mobiliser des techniques diverses selon le sujet abordé : dossiers de presse, recherches en 

collaboration avec le professeur documentaliste, exposés préparatoires, etc. Il s'agit de contribuer à 

former l'esprit critique des élèves et de les conduire à élaborer des argumentaires construits et 

pertinents favorisant la confrontation de points de vue singuliers ».  

         Ainsi, l’exigence de la forme radiophonique a conduit les élèves à rechercher  la précision dans 

l’information trouvée. Ils ont dû faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire tout en veillant à être précis 

dans l’information donnée. Le travail d’écriture, dans un style concis,  les a conduits à se demander 

quel message prioritaire ils devaient faire passer aux auditeurs. Les élèves ont donc vu à quel point le 

choix d’un mot  ou d’une information  pouvait induire l’auditeur en erreur ou au contraire l’éclairer sur 

le sujet. Enfin, les élèves ont dû prendre en considération le travail des autres, les écouter pour 

construire un projet commun, or c’est justement ça la citoyenneté : tenir compte des autres pour 

construire un projet commun. 

         Du point de vue du contenu, le thème de l’émission a été choisi en fonction du programme 

d’Education Morale et Civique  de terminale :       « L'objectif de l'EMC est d'associer dans un même 

mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. Ainsi l'élève acquiert-il 

une conscience morale lui permettant de comprendre, de respecter et de partager des valeurs 

humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité ».( eduscol.education.fr, 

« L'enseignement moral et civique : principes et objectifs »). L’intitulé du thème d’EMC dans  le 

programme officiel est le suivant : « Pluralisme des croyances et laïcité ». Le programme donne des 

objectifs  de compétences et de connaissances comme indiqués ci-dessous : 

Compétences Connaissances Exemples de situations et de mises en 

œuvre 

 Identifier et 

expliciter les 

valeurs éthiques 

et les principes 

civiques en jeu. 

  

 Mobiliser les 

connaissances 

exigibles. 

  

 La notion de 

laïcité. Ses 

différentes 

significations. 

Ses dimensions 

historique, 

politique, 

philosophique et 

juridique. Les 

textes 

actuellement en 

vigueur. 

 La diversité des 

croyances et 

pratiques 

religieuses dans 

 Étude pluridisciplinaire des 

différentes façons de concevoir les 

relations entre l'État et la pluralité 

des convictions religieuses, au sein 

des régimes démocratiques (projet 

interdisciplinaire souhaitable). 

 Une étude de cas à partir des 

conditions d'élaboration de la loi de 

2004 et des débats au sein de la 

commission Stasi. Analyse des 

arguments qui s'opposent et des 

principes éthiques et politiques dont 

ils relèvent. 

 À partir de situations observées ou 

de supports divers (littéraires, 

philosophiques, historiques, 



 Développer 

l'expression 

personnelle, 

l'argumentation 

et le sens 

critique. 

  

 S'impliquer 

dans le travail 

en équipe. 

la société 

française 

contemporaine : 

dimensions 

juridiques et 

enjeux sociaux. 

 Exercice des 

libertés et risques 

d'emprise 

sectaire. 

cinématographiques...), un débat 

peut être mené sur la notion de 

tolérance et ses significations 

morales, la distinction entre 

tolérance et droit, les limites de la 

tolérance... 

 

          Pour terminer sur le contenu de l’enseignement,  étant professeur de Sciences Economiques et 

Sociales (SES) et ayant ces élèves non seulement en EMC mais aussi en cours de SES, j’ai pensé qu’il 

était souhaitable de réactiver avec eux des connaissances acquises lors du cours de Sociologie de 

terminale ES: « Intégration, conflit, changement social », et en particulier de réutiliser les savoirs du 

chapitre : «  Quels liens sociaux dans des sociétés où s’affirme le primat de l’individu ?  » que l’on venait 

de traiter. Dans ce chapitre,  les mécanismes de la cohésion sociale et du défaut d’intégration sociale  

avaient été abordés.  Enfin, le thème que je devais aborder en classe ensuite était celui de la « Justice 

sociale et des inégalités » et le chapitre « Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la 

justice sociale ?» devait conduire les élèves à comprendre les mécanismes de la discrimination et les 

mesures de lutte contre  ces discriminations. J’ai  donc pensé que le thème d’EMC de la laïcité 

permettait d’approcher, ces concepts-clé du programme, tout en faisant le lien avec l’actualité des 

débats sur le port du voile islamique ou le « Burkini ». C’est pourquoi l’émission traite à la fois des 

textes de lois sur la laïcité mais aussi des logiques de discrimination ou des mécanismes conduisant à 

l’intégration (ou à l’exclusion sociale) en France.  Les chroniques culturelles ont ainsi été choisies  pour 

illustrer ces problématiques en s’appuyant sur deux films et un spectacle de danse que les élèves 

avaient déjà vus.       

           Enfin, quelques mots sur l’organisation matérielle des séances. Les heures d EMC ont été 

annualisées grâce à notre direction qui a accepté de construire ce type d’emploi du temps. Les élèves 

ont donc pu travailler 2 heures consécutives  le vendredi matin de septembre  à décembre, en demi-

groupes, au lieu d’une heure-quinzaine-année. Trois séances ont d’abord eu lieu en classe où j’ai moi-

même fourni des documents  (textes de lois, reportage, résumés des textes de lois avec points de vus 

de spécialistes sur la laïcité). Ces trois séances ont donc pris la forme traditionnelle du cours dialogué 

à partir de sources documentaires diverses. Une autre séance  a été consacrée à la rencontre avec la 

journaliste de Radio Raje qui a expliqué comment on travaillait à la radio. Au cours des 6 séances 

suivantes, les élèves ont travaillé au CDI pour affiner leurs recherches, rédiger leurs chroniques et les 

enregistrer au fur et à mesure. Mon rôle a alors consisté à vérifier la véracité des informations 

transmises et la cohérence des chroniques. J’ai beaucoup apprécié alors le travail avec la 

documentaliste et la journaliste qui m’ont  fait découvrir un autre style d’écriture, à la fois différent de 

l’académisme de la dissertation, mais très formateur pour  gagner en précision dans l’information 

donnée.   Enfin, toutes deux m’ont conduit à voir mon travail  autrement : moins de verticalité dans 



l’enseignement et plus d’échanges individuels avec les élèves qui ont fait ressortir leurs qualités 

humaines au-delà de leur compétences (ou manques de compétences) scolaires !      


