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LE PARCOURS CITOYEN



Eduquer à la citoyenneté dans un
système scolaire

⧫C’est à l’école qu’incombe le rôle de « former le futur citoyen » à
travers plusieurs dispositifs.

⧫Il existe une césure importante dans l’histoire de l’éducation à la
citoyenneté que présentent les programmes officiels d’ECJS en 2002.



⧫Pour éduquer à la citoyenneté à l’école, deux réponses sont possibles :

-L’une consiste à faire de la citoyenneté un objet d’étude disciplinaire,
au même titre que les mathématiques, la physique, la littérature etc. ; la
citoyenneté s’apprendrait à l’école avant de s’exercer dans la vie du
citoyen. Ce choix correspond pour l’essentiel à la conception
traditionnelle d’une instruction civique, en tant qu’inculcation de
principes à mettre en actes dans un temps différé plus ou moins lointain.

-L’autre réponse part de l’idée que « l’on ne naît pas citoyen mais qu’on le
devient », qu’il ne s’agit pas d’un état, mais d’une conquête permanente ;
le citoyen est celui qui est capable d’intervenir dans la cité : cela suppose
formation d’une opinion raisonnée, aptitude à l’exprimer, acceptation du
débat public. La citoyenneté est alors la capacité construite à intervenir,
ou même simplement à oser intervenir dans la cité.



⧫L’Ecole est le lieu central dans l’apprentissage de la citoyenneté.

-L’élève éprouve ses droits et ses devoirs explicités dans le règlement
intérieur, élaboré d’ailleurs avec la participation de l’ensemble de la
communauté éducative.

-Il y fait également l’exercice de la démocratie puisque des votes sont
organisés en vue d’élire des délégués.

-Il peut également adhérer au foyer socio-éducatif ou maison du
lycéen : association animée par les élèves, elle propose des activités
périscolaires et peut servir de caisse de solidarité.



⧫L’enseignement moral et civique (EMC) vise l’acquisition
d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui
ont pour finalité le développement des dispositions
permettant aux élèves de devenir progressivement conscients
de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale.
Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des
pratiques.
À l’école et au collège, les objectifs sont clairement énoncés
dans les nouveaux programmes d’enseignement moral et
civique : « s’engager et assumer des responsabilités dans
l’école et dans l’établissement ; prendre en charge des aspects
de la vie collective et de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique. »



On y aborde notamment la citoyenneté nationale et européenne, des
exemples concrets d’implication dans la vie de l’établissement, les
grandes figures de l’engagement dans l’histoire…

Voir le BO spécial n° 6 du 25 juin 2015.

⧫La citoyenneté, si elle relève d’un certain nombre de droits et de
devoirs, est aussi un parcours dans la vie de la cité. De l’apprentissage
à l’école à l’exercice de la démocratie par le vote, le parcours du citoyen
est fait d’engagements dans la vie publique, qu’ils soient associatifs,
politiques, qu’ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre
ensemble sur un territoire.



Le Parcours citoyen

Constat de départ

Rapport du CNESCO : Conseil national d’évaluation du système scolaire,
janvier 2015 sur « L’apprentissage de la citoyenneté dans l’école
française. Un engagement fort dans les instructions officielles, une
réalité de terrain en décalage »



Le rapport précise que :

« Si la France présente une organisation scolaire solide de
l’apprentissage de la citoyenneté dans les programmes scolaires et
instructions officielles, la mise en œuvre de ces enseignements dans
les classes et les pratiques participatives des élèves dans la vie
scolaire des établissements sont souvent en décalage avec les
prescriptions. La réflexion entamée aujourd’hui, notamment au travers
de la refonte du socle commun de connaissances, compétences et de
culture ainsi que le projet d’enseignement moral et civique devront
s’assurer du lien entre prescription scolaire et pratiques pédagogiques
sur le terrain. »



Les axes suivants y sont développés :

➔ L’éducation à la citoyenneté : un modèle d’apprentissage
complet en théorie

Légalement, la France n’est pas en reste en termes d’éducation à la citoyenneté, elle se 
place au contraire en tête des pays européens par son investissement éducatif 
théorique dans ce domaine d’enseignement : 

-Cours d’éducation civique spécifiquement identifiés
-Participation des élèves aux instances de gouvernance des établissements dans 
le secondaire 
-Projets d’actions éducatives visant à ouvrir les jeunes à des actions de 
responsabilisation citoyenne dans et hors de l’école. 

⧫Selon l’agence européenne Eurydice1 en 2012, la France est le seul pays européen à 
dispenser pendant douze années consécutives un enseignement à la citoyenneté 
obligatoire, clairement identifié et associé à des quotas d’heures définis. 



MAIS

➔Des mises en œuvre sur le terrain en décalage

Les faiblesses de ces apprentissages sont nombreuses :
-C’est dans le passage de l’investissement théorique, tel qu’il peut être lu dans
les programmes scolaires et instructions officielles, à la réalité de ses réalisations
sur le terrain que se cumulent les faiblesses de ce champ d’éducation en France.
-Les heures d’enseignement affectées à l’éducation civique, intégrées le plus

souvent à l’histoire-géographie ne sont pas toujours dispensées dans leur
totalité.
-Paradoxalement, au lycée, niveau d’enseignement critique pour la socialisation

citoyenne des jeunes, le cadre institutionnel protège davantage cet
enseignement dans la voie générale que dans la voie professionnelle ou
technologique. En effet, dans la voie générale, l’éducation civique, juridique et
sociale (ECJS), centrée sur le débat argumenté, est inscrite dans les grilles
horaires avec une demi-heure par semaine, une plage horaire donc clairement
identifiée.



A l’opposé, dans la voie professionnelle, le temps que les enseignants consacrent à
l’éducation civique peut être, et de fait est variable comme le montrent certains
rapports d’évaluation. En effet, le cadre horaire pour les trois années ne prévoit
qu’un quota global de 380 heures à partager entre les enseignements de français,
d’histoire et de géographie. Pour les séries technologiques, l’éducation civique
apparaît bien en tant qu’intitulé dans les programmes mais seules certaines
mentions dans des thèmes d’histoire ou de géographie sont développées, aucun
nombre d’heures ne lui est attribué.

-Au-delà des cours d’éducation civique, l’écart entre, d’un côté, les intentions
proclamées en matière de participation des élèves aux instances de gouvernance
de leurs établissements (conseils de classe, conseil de la vie lycéenne, maisons des
lycéens…) et, de l’autre la réalité de cette vie scolaire est plus fort encore.

-L’engagement des lycéens est faible. Aux élections à la vie lycéenne, le taux de
participation global des élèves n’avait pas atteint 50 % en 2012.



-Conséquences :

Les valeurs citoyennes de la République apparaissent hors sol et
désincarnées.

-Outre les écarts entre enseignements et pratiques participatives 
officiels et réels, ce sont aussi les enjeux faibles de l’évaluation de 
l’éducation à la citoyenneté qui en font, de fait, un parent pauvre de 
l’éducation. 



C’est à partir de ce rapport et de ces différents constats qu’émerge l’idée
d’un parcours citoyen de l’élève de l’école élémentaire à la terminale.

Il s’agit de :

➔Construire un itinéraire cohérent de l’école au lycée

➔Assurer une implication plus forte des élèves dans
les actions éducatives

Voir BO n°25, 23 juin 2016



➔Qu’ est-ce qu’un parcours ?

⧫Dans le domaine de l’éducation, le parcours se définit comme étant un
programme, ou un plan d’apprentissage.

⧫Il exprime de manière évidente un projet de société qui se traduit par
un contrat explicite entre la société, l’État et les professionnels
concernés.

⧫Pour le parcours citoyen, il s’agit de permettre à tous les élèves de se
construire une culture morale et civique pour réaliser notre projet
républicain.





Le parcours citoyen de l’élève



➔Les objectifs du parcours citoyen

⧫Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de
formation de l'élève.

⧫Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement
conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.

⧫Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier
l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à
l'information, et participant du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la
transmission des valeurs et principes de la République et de la vie
dans les sociétés démocratiques.



⧫Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le
temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur
l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire, périscolaire et
extra-scolaire.



➔Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de
l'éducation à la citoyenneté :

⚫ La transmission des valeurs républicaines et du principe de
laïcité
⚫ La culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel
⚫ La lutte contre toutes les formes de discriminations et en
particulier la prévention et la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme, notamment à travers l'ouverture sur l'Europe et
le monde
⚫ La prévention et la lutte contre le harcèlement
⚫ La lutte contre l'homophobie
⚫ L'éducation à l'environnement et au développement durable
⚫ L'éducation aux médias et à l'information
⚫ L'éducation à la défense



➔Le parcours citoyen de l'élève repose sur :

⚫Des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements

⚫Des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension
citoyenne

⚫Des engagements dans des projets ou actions éducatives à
dimension citoyenne



➔Les acteurs du parcours citoyen

⧫Pilotage du parcours citoyen de l'élève

-Le parcours citoyen est porté par différentes instances qui offrent à
l'ensemble des acteurs impliqués les temps de concertation nécessaires à
la mise en cohérence des enseignements, des dispositifs et des projets :

⚫à l'échelle des écoles et des établissements : conseil de cycle,
conseil école-collège, conseil pédagogique, comité d'éducation à la
santé et à la citoyenneté ;
⚫à l'échelle des académies : comité départemental d'éducation à la

santé et à la citoyenneté et comité académique d'éducation à la santé
et à la citoyenneté ;



⧫L'ensemble de la communauté éducative a la responsabilité de
construire et de faire vivre le parcours citoyen, en assurant la
convergence, la continuité et la progressivité des enseignements, des
dispositifs et des projets :

➔ Les personnels d'éducation, de santé, d'encadrement, d'orientation, d'aide
(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap), de suivi
psychopédagogique

➔ Les associations partenaires de l'école publique porteuses de projets co-
construits et ancrés dans l'environnement proche des élèves

➔ Les collectivités locales et territoriales

➔les membres de la Réserve citoyenne



⧫Ce parcours prend également appui sur la participation de l'élève à la
vie sociale et démocratique de la classe et de l'école ou de
l'établissement.

L’élève est au cœur du parcours citoyen



➔Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements

⧫Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés
notamment : histoire-géographie, français, éducation physique et
sportive, les enseignements artistiques, l'enseignement de la défense,
l'éducation aux médias et à l'information.

⧫L'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et
la progressivité des apprentissages et des expériences de l'élève. Il repose
sur des démarches pédagogiques diversifiées telles la discussion à visée
philosophique, le débat argumenté ou les travaux pratiques encadrés
(TPE) en lycée et sur un travail mené, en interdisciplinarité, dans le cadre
des enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires (E.P.I)
ou des projets éducatifs de l'école ou de l'établissement.



⧫Il établit des liens explicites entre le travail mené sur l'ensemble des
temps scolaires, périscolaires et extra scolaires. Il donne l'impulsion
d'un travail conduit par l'ensemble de la communauté éducative
(personnels enseignants et non enseignants, partenaires extérieurs,
notamment issus de la société civile).

⧫Il est enrichi par l'engagement des élèves, dans des projets ou actions
éducatives à dimension citoyenne mais également morale relevant de
choix de société (participation, notamment au cours du cycle 4, à une
cérémonie commémorative, visite d'un lieu de mémoire ou toute autre
action relevant du champ mémoriel ; participation individuelle ou
collective à des actions ou projets citoyens dans le domaine des arts, de
la littérature, de l'histoire ; participation à des rencontres sportives...).



Le parcours citoyen, c’est donc la
mise en pratique de la citoyenneté,

La citoyenneté en action!



➔Le parcours citoyen dans le fonctionnement des écoles,
des établissements et de la vie scolaire

⧫L'école puis l'établissement scolaire sont des lieux d'apprentissage de
l'exercice individuel et collectif de la citoyenneté par :

⚫ La sensibilisation à l'explicitation du droit qui régit les actes et
les règles élaborées au sein des instances scolaires
⚫ L'exercice de responsabilité au sein des instances scolaires et de
l'association sportive
⚫ L'engagement dans des actions liées aux projets d'écoles et
d'établissements.



◼Le parcours est individualisé : tous suivent le même parcours mais
pour ce qui est de l’acquisition des compétences les objectifs en sont
individualisés

◼Le parcours est explicite : les élèves et les familles en connaissent
les échéances et les points de passage

◼Le parcours propose des situations d’apprentissage nombreuses et
variées pour prendre en compte les rythmes d’acquisition selon une
approche par compétences en s’appuyant sur des tâches complexes



◼Le parcours prend en compte ce qui se fait en dehors
de l’école et dans les actions avec les partenaires

◼Le parcours fait l’objet d’une évaluation des
démarches menées.



➔Pour conclure :

⧫Le sens du Parcours citoyen est de faire le pari de la transmission
active de savoirs complexes.

⧫Son fil rouge est l’enseignement moral et civique

⧫De cet ancrage disciplinaire, la réflexion collective tend à articuler les
actions qui répondent aux composantes (l’éducation aux médias et à
l’information, la préparation de la journée défense et citoyenneté …) du
parcours selon une grammaire propre à l’établissement et à son
territoire.



➔Les actions sont alors mises en cohérence par cycle, par année dans le
cycle selon les objectifs définis en prenant en compte le
développement psycho-social des élèves.

➔L’enjeu du parcours citoyen est de stimuler et reconnaître
l’engagement des élèves dans des actions concrètes favorisant
l’acquisition de l’autonomie, l’aptitude à comprendre le bien-fondé du
principe de laïcité et des règles qui régissent les comportements
individuels et collectifs favorables au vivre ensemble, la capacité à
reconnaître le pluralisme des opinions, et le développement de l’estime
de soi et du sentiment d’appartenance à la République.



➔Exemples d'instances, de supports et de
moments mettant en avant le temps de parole de
l'élève

- Conseil d'école
- Conseil de la Vie Collégienne
- Conseil de la Vie Lycéenne
- Ateliers Maison des Lycéens
- Conseil de classe
- CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
- Heure de vie de classe (PP)



Le Conseil de la Vie 
Collégienne

Création et expérimentation

L’esprit de cette instance est de rendre les
collégiens acteurs de la vie de leur
établissement, d’être force de proposition dans
un cadre que chaque établissement définit.
L’une des clés de cette
expérimentation repose sur la confiance donnée
aux acteurs.

Voir un retour d’expérience (collège François Mitterrand de
Therouanne) sur :
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11083.pdf



Mise en place du Conseil de la Vie Collégienne au collège Mauzan de
Gap -Tâtonnements et progression

⧫1ère étape : Une mise en place simple, laisser la parole aux élèves
Au départ les élèves se réunissent pour revenir sur des éléments souvent abordés en
conseil de classe : les locaux, les toilettes…
Les élèves sont en demande par rapport à l’utilisation du téléphone portable dans la
cour. Une discussion s’engage avec les professeurs et l’équipe de direction. On
explique aux élèves pourquoi ce n’est pas le cas aujourd’hui. Un débat a lieu où les
élèves listent les arguments pour et contre. Les délégués font part du débat à leur
classe. Chaque classe vote sur l’utilisation du téléphone portable dans la cour. Le
professeur principal fait remonter les retours de vote. S’il y a une majorité de pour,
l’information est transmise au CA. Trois élèves délégués prennent la parole sur le
sujet au CA. Le CA vote oui ou non. Les élèves délégués transmettent la réponse
finale aux autres élèves. Les élèves s’expriment et sont entendus.
Dans l’emploi du temps, une heure de 13h à 14h est dédiée aux réunions, EPI, projets,
parcours…



⧫2e étape : partant de ces éléments du quotidien, les élèves peuvent se
diriger vers des problématiques plus intéressantes autour de l’actualité
(question de l’accueil des migrants) et de la solidarité (travail avec une
association). Les élèves ici se responsabilisent et se mobilisent.

➔Finalement, étendre la faible place que ces questions citoyennes
avaient lors des conseils de classe. L’important reste que les élèves soient
porteurs et acteurs de cette institution.



➔ L'engagement associatif pour l'élève

- Stage de 3e dans une association
-Actions avec des associations durant la scolarité

Aller vers ou faire venir des associations dans l'établissement.

Liste des associations agréées par l’Education nationale sur :

http://www.education.gouv.fr/cid21129/les-associations-agreees-dans-l-education-
nationale.html#Liste%20des%20associations%20agr%C3%A9%C3%A9es%20au%20niveau%20national



➔Quels outils d'évaluation ?

⧫Le livret scolaire unique numérique
Une rubrique « Parcours » et « Parcours citoyen »

⧫Autres outils
Un livret /cahier à l'école primaire
Folios

◼Le livret est aussi un moyen de garder la trace, la mémoire des
différents moments du parcours citoyen, c'est donc un objet en soi à
valoriser comme tel.



Sitographie

Définitions  de citoyenneté :
https://www.reseau-canope.fr/notice/lengagement-citoyen-chez-les-jeunes.html
Le guide républicain : Article « citoyenneté » par SCHNAPPER Dominique : 
http://www2.cndp.fr/laicite/pdf/guideabecedaire.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid561/le-guide-l-idee-republicaine-aujourd-hui.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/citoyennete.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/republique.html
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/dossier/1-jour-1-question

Rapport du CNESCO sur l’apprentissage de la citoyenneté :
https://www.cnesco.fr/fr/dossier-citoyennete/

Présentation du parcours citoyen :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html

Mise en œuvre du parcours citoyen :
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10463269/fr/lettre-d-informations-n5
https://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3712



D’autres pistes



⧫Une journée des associations dans le collège, par Sébastien

GIRAUDEAU, professeur d’histoire-géographie au collège Mauzan de Gap.

Formalisation de l’action sur carte mentale.

➔Faire intervenir 5 à 6 associations du secteur au sein de l'établissement pendant une
demie journée afin qu'elles présentent leurs actions aux élèves de 5e. Durant cette
phase, les élèves sont spectateurs.
Chaque élève possède un livret de quelques pages. Chaque page comprend le logo
d'une association et deux questions à poser aux intervenants (elles peuvent être
identiques sur l'ensemble d'une classe car préparées en amont avec l'enseignant). Les
élèves sont invités à prendre des notes durant chaque intervention puis à poser des
questions.



➔Par la suite, chaque classe de 5e a pour mission d'informer les autres niveaux sur
le travail des associations venues au collège. Dans une classe de 5e, les élèves
forment des groupes afin de réaliser un diaporama sur les associations. Chaque
groupe peut également centrer le diaporama sur une association en particulier mais
sans oublier une présentation minimale des autres. Une fois le diaporama réalisé, les
groupes passent dans les classes des autres niveaux pour le présenter.

➔Durant leur intervention et après avoir présenté les associations, les élèves
expliquent (avec l'aide de l'enseignant si besoin) l'importance et l'organisation
prochaine d'une ou plusieurs collectes au sein de l'établissement. Ils invitent leurs
camarades à participer afin d'aider les associations.

➔Il est possible d'étendre l'implication des élèves qui le souhaitent au moment de la
mise en place des collectes.



⧫La journée de la laïcité, le 9 décembre au collège Voltaire de
Sorgues par Nathalie ALBEAU-CORDILLAC, professeur d’histoire-
géographie

Les élèves de tout l'établissement participent à une ½ journée banalisée
en présentant, à leur camarade, les travaux réalisés durant les différents
cours autour de la laïcité.

●6e : Présentation d'une exposition d'ABCDaire sur la laïcité réalisée en
français



●5e « Grande lessive » - exposition de photographies réalisées en arts plastiques
autour du thème

●4e Réalisation de poèmes en français et d'une chorégraphie conçue durant les cours
d’EPS et réalisée par toute la communauté éducative dans la cour en fin de journée



3e Réalisation de texte en EMC présentant la laïcité, slam sur la thématique en langue
et présentation orale de la situation en Italie



⧫Parcours citoyen et PEAC dans le cadre d’un voyage scolaire, les
élèves de 3e du collège Voltaire de Sorgues par Nathalie ALBEAU-
CORDILLAC

Les élèves de 3e préparent leur voyage à Paris.
Ce voyage s'inscrit dans :

➔Le parcours citoyen :

●Visite du Sénat, rencontre avec un des sénateurs du Vaucluse
●Visite des lieux du pouvoir → la république prend corps mais également les régimes politiques
antérieurs : Louvre – Monarchie
●Salle des « grands tableaux »→ Le sacre de Napoléon, La liberté guidant le peuple

➔Le PEAC :

●Visite de différents musées : Cité de la Musique, Musée du Louvre, Musée d'Art moderne de la ville
de Paris
●Les monuments de Paris (bateaux mouche et balades à pied)



⧫Participer à une journée commémorative dans le cadre d’une liaison
inter degrés, le 27 mai, journée nationale de la Résistance, par Sarah
CLAVE, professeur d’histoire-géographie

➔Le 27 mai les élèves de CM2 et de 3e se retrouvent lors de la
commémoration de la journée nationale de la Résistance au mémorial
Jean Moulin de Salon-de-Provence
Travail mené en partenariat avec l’association du Comité régional du
Mémorial Jean Moulin de Salon-de-Provence.

➔Les élèves de CM2 et de 3e lisent des textes
composés pour l’occasion autour de la
Résistance et de Jean Moulin



⧫Participer à une journée commémorative, le 27 janvier, journée de la
mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité,
par Sarah CLAVE, professeur d’histoire-géographie

Dans le cadre d’un EPI intitulé « Résister par les mots et les rythmes à la négation de
l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi », engageant les lettres, l’histoire-
géographie et l’éducation musicale, les élèves de 3e du collège Jean Bernard ont conçu
des productions finales (exposés, calligrammes, slams et poèmes), exposées et
interprétées au lycée Adam de Craponne, lors de la journée de commémoration des
génocides, le 27 janvier 2017.



➔Des exemples de pratiques pour renforcer l'engagement citoyen

⧫Généraliser le tutorat entre élèves

⧫Valoriser et encourager les stages en milieu associatif

⧫Encourager les élèves à s'engager dans des démarches
d'accompagnement par les pairs... (médiation, soutien)

⧫Elaborer à l'échelle d'un bassin ou d'un réseau, un réseau des partenaires
éducatifs, réunissant l'ensemble des partenaires locaux



⧫Mettre en place à l'échelle départementale des jumelages entre
établissements avec un programme annuel d'échanges et de projets
communs.

⧫BAFA, formation de secourisme.

⧫Renforcer le conventionnement des établissements

⧫Etablissement d'un CV citoyen valorisant compétences et expériences
acquises au cours de la scolarité => valoriser l'engagement citoyen

⧫Cérémonie, rituel, calendrier républicain



⧫Evaluer ou mettre en valeur l'engagement des élèves dans le bulletin /
engagement dans la scolarité / dans et hors de l'établissement

⧫Valoriser les dons des élèves par une « journée des talents », les équipes
pédagogiques par la participation à la JAP (journée académique de la
pédagogie).



Outils pour la mise en œuvre du 
parcours citoyen

Pour accompagner la mise en œuvre du parcours citoyen de l'élève, sont mises en
ligne les ressources suivantes :

⚫L'enseignement moral et civique
⚫Education aux médias et à l'information : EMI
⚫Le programme d'actions éducatives
⚫Page Eduscol sur la citoyenneté
⚫Le portail Valeurs de la République mis en ligne par Réseau Canopé
⚫Réserve citoyenne
⚫Ressources en ligne sur le site du CLEMI
⚫Conseils de vie lycéenne : Vie lycéenne ; Service civique



➔Bibliographie et sitographie indicative réalisée par Robin MARCHAND et
Olivier VINCENT, la version complète sera mise en ligne sur le site
académique Mémoire et citoyenneté

Education à la citoyenneté :

ROLLAND Gisbert, BERGERAS Roger, CELLIER Gérard, Civilité, Civisme, Citoyenneté, Guide pratique
pour les collèges et lycées, Edition 2008, Sceren-CRDP Grenoble, 2007.
LELEUX Claudine, Education à la citoyenneté, Tome 2 : Les droits et les devoirs de 5 à 14 ans, De Boeck,
2006.
LENOIR Yves, XYPAS Constantin, JAMET Christian, Ecole et citoyenneté, un défi multiculturel, Armand
Colin, 2006.
XYPAS Constantin (Dir.), Les citoyennetés scolaires, PUF, 2003.
Les Cahiers pédagogiques, « Former les futurs citoyens», revue n°530, juin 2016.
Le Monde de l’Education, « Comment penser l’école de demain », n°338, Juillet Aout 2005.
VINCENT Jean-François, Un projet pour éduquer à la citoyenneté,Delagrave, 2006.
www.cndp.fr/crdp-lille/IMG/pdf/biblio_education_citoyennete.pdf



Valeurs / Morale / Ethique :

BIDAR Abdennour, Les tisserands, Réparer ensemble le tissu déchiré du monde, LLL, 2016
CAUDRON Hervé, Oser à nouveau enseigner la morale à l’école, Hachette Education,
2007.
DUCLERT Vincent, La République, ses valeurs, son école, Corpus historique, philosophique
et juridique (présenté par), Gallimard, 2015.
GUENOLE Thomas, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?, Le bord de l’eau,
2015.
JOURDAIN Christine, L’enseignement des valeurs à l’école, L’impasse contemporaine,
L’Harmattan, 2004.
MEIRIEU Philippe, FRACHOWIAK Pierre, L’éducation peut-elle encore être au cœur d’un
projet de société, L’aube, 2009.
MEIRIEU Philippe, De l’enseignement de la morale dans l’individualisme contemporain,
Café pédagogique, 11 septembre 2015.



MEIRIEU Philippe, Commission d’enquête du Sénat sur le service public de l’éducation, les repères républicains et les
difficultés des enseignants, Présidence de Mme Françoise Laborde, audition de M. Philippe Meirieu, Jeudi 16 avril
2015.
OGIEN Ruwen, La Morale a-t-elle un avenir ?, Editions Pleins Feux, Lundis philo, 2004.
OGIEN Ruwen, La guerre aux pauvres commence à l’école, Sur la morale laïque, Grasset, 2013.
OGIEN Ruwen, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale
expérimentale, Grasset, 2011.
OGIEN Ruwen, Mon dîner chez les cannibales et autres chroniques sur le monde d’aujourd’hui, journal philosophique,
Grasset, 2016.
PENA-RUIZ Henri, Dieu et Marianne, Philosophie de la laïcité, PUF Quadrige, 2012.
PENA-RUIZ Henri, Qu’est-ce que l’école ? , Gallimard, 2005.
PLENEL Edwy, Dire nous, Don Quichotte, 2016.
RENOUVIER Charles, Petit traité de morale à l’usage des écoles primaires laïques, 1879, INRP, 2003.
VIVERETPatrick, Fraternité, J’écris ton nom, LLL, 2015.
WEIL Patrick, Etre français, les quatre piliers de la nationalité (illustré par Pascal Lemaître), L’aube, 2011.
WEIL Patrick, Le sens de la République, Grasset, 2015.
Les Cahiers pédagogiques, « Justice et injustices à l’école», revue n°532, novembre 2016.
LELEUX Claudine, « La discussion à visée philosophique pour développer le jugement moral et citoyen ? » dans Revue 
française de pédagogie 166, Janvier Mars 2009



Discussion à visée philosophique :

DANIEL Marie-France, La philosophie et les enfants, les modèles de Lipman et Dewey, De Boeck, 1997.
GALICHET François, La philosophie à l’école, Milan, 2007.
http://philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-philosophie-a-lecole/
http://www.educ-revues.fr/Diotime (Nombreux articles sur la DVP entre autres)
TOZZI Michel (Dir.), Apprendre à philosopher par la discussion, Pourquoi ? Comment ?, De Boeck, 2007.
TOZZI Michel, Apprendre à philosopher au cours de morale, Formation, Dossiers pédagogiques Entre-vues, Bruxelles,
1999.

Interdisciplinarité :

DE KEERSMAECKER Marie-Laurence Dir., Interdisciplinarité en sciences humaines, Huit disciplines, cinq projets
pédagogiques, De Boeck, 2014.
Les Cahiers pédagogiques, « Croiser des disciplines, partager des savoirs», revue n°521, mai 2015.
Les Cahiers pédagogiques, « Le pari du collectif », revue n°524, novembre 2015.
Les Cahiers pédagogiques, «Mettre en œuvre les EPI », revue n°528, mars-avril 2016.
MORIN Edgar, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, 2000
MORIN Edgar, Enseigner à vivre, Manifeste pour changer d’éducation, Actes Sud, 2014.
PIAGET Jean, Où va l’éducation, UNESCO, 1972.



➔Des ressources outils

⧫Progression EMC à montrer format pdf : http://www.ac-
grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/laicite/Progres_EMC_V3.pdf

⧫Tableau académie de Besançon à montrer format pdf : http://hg.ac-
besancon.fr/wp-content/uploads/sites/63/2015/10/parcours-citoyen-L.-
Bonnemaille.pdf

⧫Les journées de commémoration Actions éducatives tableau à montrer pdf : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article623&apmobile=web

⧫Ecole Mon passeport citoyen à montrer format pdf



Construire le parcours citoyen de son établissement

Question de départ : « Quelle culture nos élèves devront-ils maitriser
à l’issue de leur scolarité ? »

⧫Quelle est l’articulation entre les enseignements et les actions menées
dans l’établissement au sein des disciplines et avec les acteurs ?

⧫Quelle place donne-t-on aux savoirs-être par rapport aux savoirs et
aux savoirs-faire ?

⧫Quelle est l’importance relative des compétences psycho-sociales
(celles qui permettent de s’intégrer dans la société) et des acquis
propres à permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité et d’accéder à
une citoyenneté active ?



⧫La réflexion collective tant sur les objectifs généraux que sur les
objectifs spécifiques est le préalable à la construction d’un parcours
citoyen inscrit dans un cycle d’enseignement et adapté au contexte
singulier de l’établissement scolaire.

⧫Un diagnostic permet de cibler les besoins spécifiques de
l’établissement et oriente les actions proposées aux élèves.

⧫L’idée de parcours implique une progression et une progressivité dans
les apprentissages.

⧫Il est nécessaire d’envisager des allers retours, des balisages qui sont
autant de temps d’évaluation possibles des actions comme des acquis
des élèves.



Mener à bien la construction du parcours citoyen de son établissement impose
quatre postulats qui constitueront le fil rouge de l’ensemble de la réflexion
menée par l’équipe éducative :

⧫Parce que le parcours est individualisé et contextualisé, construire le parcours
citoyen d’un établissement c’est définir le parcours de chacun des élèves de cet
établissement.

⧫Parce que le parcours est explicite, il doit pouvoir se communiquer sous la
forme d’un document accessible à tous, d’une « feuille de route » connue de - et
partagée par - l’ensemble de la communauté éducative. En particulier, dans la
perspective des liaisons inter-cycles et inter-degrés.

⧫Parce que le parcours propose une grande diversité dans les situations
d’apprentissage et une progressivité dans l’acquisition des compétences, les
élèves et leurs familles doivent être en mesure d’identifier les étapes franchies
mais aussi d’évaluer et de formuler les acquis.



Il s’appuie sur l’application FOLIOS qui permet aux élèves de conserver
la mémoire des productions réalisées, mais aussi de pouvoir valoriser
leur engagement.

⧫Parce que les démarches conduites doivent faire l’objet
d’évaluations, évaluation du parcours lui-même et évaluation des
progrès et des acquis des élèves, notamment à la fin de la scolarité
obligatoire, la construction du parcours s’accompagne d’une réflexion
sur les indicateurs qui devront les permettre.


