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Ce document est le fruit du groupe de travail interinstitutionnel (Rectorat-Inspé) qui s’est mis en place 

à la suite d’un projet de recherche européen (STEP) auquel des membres de l'Inspé ont participé et qui 

a permis des premiers contacts avec le Rectorat sur ces questions de citoyenneté. L’idée de ce groupe 

de travail, coordonné par Ariane Richard-Bossez (Inspé) et Marie-Christine de Riberolles (Rectorat), est 

de réfléchir conjointement à la formation initiale et continue des enseignants autour de l’éducation à 

la citoyenneté. Il est composé de formateurs académiques et de l’Inspé ainsi que de chercheurs 

rattachés à l'Inspé, de prescripteurs académiques et de conseillers techniques du Recteur. Il participe 

au CAESC (Comité Académique à l'Education à la Santé et à la Citoyenneté). Le travail commun a 

consisté dans un premier temps à réaliser un annuaire académique des personnes référentes dans les 

différents domaines relatifs à l’éducation à la citoyenneté. L'idée a ensuite émergé de réfléchir 

conjointement à un « socle commun de formation à l’éducation à la citoyenneté » susceptible de 

constituer une ressource pour des formations, éclairées par la recherche et applicables sur le terrain 

dans l'esprit du triptyque recherche/formation/terrain.   

Le présent document constitue une synthèse des propositions du groupe de travail. Il se veut un guide 

ressource pour les formateurs académiques ainsi que les formateurs et enseignants-chercheurs de 

l’Inspé permettant d’avoir accès à des propositions de base sur un certain nombre de thématiques et 

de « techniques » pédagogiques relatives à l’éducation à la citoyenneté. Ce « socle commun de 

formation » sera amené à évoluer suite aux usages qui en seront faits en vue de son amélioration. 

Nous espérons que ce travail qui a suscité de riches échanges entre nos deux institutions pourra 

également nourrir la réflexion des acteurs de la formation.  

 

 

Marie-Christine de Riberolles, chargée de mission DAFIP formation initiale, chargée de mission 

auprès de l’inspection sur la citoyenneté 

Ariane Richard-Bossez, chargée de mission culture commune, Inspé d’Aix-Marseille 
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Une première raison de l’usage du pluriel découle de la difficulté à accoler un verbe d’action à la 

citoyenneté dans le champ éducatif : forme-t-on à la citoyenneté ? Y éduque-t-on ? Ou encore, 

enseigne-t-on la citoyenneté ? C’est un peu tout cela : il y a bien un enseignement moral et civique 

(EMC) qui repose sur des contenus, mais il encourage aussi des pratiques — de plus en plus fondées 

sur l’argumentation à l’oral — qui ont une dimension éducative et une ambition, former le futur 

citoyen. L’usage du pluriel tient aussi au fait que s’il y a bien en France un enseignement installé depuis 

longtemps dans l’ensemble du système éducatif, de l’école au lycée, l’éducation à la citoyenneté est 

consubstantielle à toutes les disciplines ; elles ont toutes vocation à former le citoyen. Le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture1 entérine cette réalité en faisant de la 

formation de la personne et du citoyen, un domaine auquel concourent tous les enseignants. Enfin, 

l’éducation à la citoyenneté relève plus généralement des « éducations à » qui déclinent des champs 

spécifiques de la formation du citoyen : la santé, le développement durable, la sécurité routière, etc. 

En conséquence, ce sont tous les personnels d’éducation qui doivent préparer « les élèves à l’exercice 

d’une citoyenneté pleine et entière »2.           

La référence à la pluralité qui caractérise l’éducation à la citoyenneté ne dit rien de ce qu’elle est au 

fond et du rôle qui lui est assigné dans notre système éducatif. Celui-ci a bien changé. Les missions qui 

étaient les siennes — instruire et former le citoyen — demeurent ; elles continuent d’être toujours 

invoquées pour fonder la légitimité de l’École. Cependant, le sens donné à ces missions a été 

profondément bouleversé. L’éducation à la citoyenneté n’a plus pour objectif exclusif de créer et 

d’accroître le sentiment d’appartenance à la communauté, elle partage, avec les autres 

enseignements, l’ambition de développer l’autonomie individuelle. De même, la vocation de 

l’instruction n’est plus seulement la transmission, on attend qu’elle prépare aussi les enfants et les 

adolescents aux responsabilités qui seront les leurs dans l’avenir ; elle doit se décliner en 

apprentissages et assurer l’insertion professionnelle. Un établissement peut-il se priver d’une 

communication sur son projet, les moyens qu’il mobilise, sur ses réussites aux examens ? C’est devenu 

impossible, sauf à refuser une légitimation supplémentaire à laquelle les parents sont très attachés et 

qui explique pour partie, le rôle qui leur est désormais reconnu dans le fonctionnement de l’institution 

scolaire.           

Cet élément de contexte posé, il faut l’admettre, la formation du futur citoyen est très différente de 

beaucoup d’autres. Le professeur de mathématiques n’a pas pour objectif de former des 

mathématiciens, même si certains de ses élèves le deviendront ; il en est de même du professeur 

d’histoire ou de sciences physiques. Seuls, peut-être, les professeurs de langue partagent avec les 

professeurs en charge de l’enseignement moral et civique une ambition très proche. On attend des 

premiers qu’ils forment des élèves locuteurs dans une langue étrangère, comme on espère des 

seconds qu’ils développent chez leurs élèves responsabilité et engagement. C’est que cet 

enseignement vise d’abord à promouvoir des valeurs. Point de neutralité axiologique dans ces 

apprentissages, car l’objectif majeur est ici, plus qu’ailleurs, de « faire partager les valeurs de la 

 
1 https://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html 
2 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, 
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm 

EDUCATION A LA CITOYENNETE : QUELLE(S) CITOYENNETE(S) ? 

Gérald Attali 
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République »3. Or, si une valeur a une dimension cognitive — on peut la décrire, l’expliquer, en faire 

un objet de savoir —, elle ne peut cependant être réduite à sa définition. Elle est aussi porteuse d’une 

dimension affective et, de ce fait, dérouter le pédagogue. La transmission des valeurs n’est pas neutre, 

mais elle ne peut reposer sur la contrainte ; sauf à remettre en cause le principe démocratique qui la 

fonde. Elle nécessite des situations d’enseignement qui rendent les valeurs désirables, mais ne les 

commandent pas. « La valeur ne s’impose pas, elle se propose »4 ; c’est la condition même de son 

partage en démocratie.        

 
3 Les valeurs. Des interrogations du philosophe au défi du pédagogue, Éirick Prairat, extrait de la revue Diversité 
n° 182, décembre 2015, p. 80-84. https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/developper_esprit_critique/diversite182_les_valeurs_des_interrogat
ions_du_philosophe.pdf 
4 Ibid. 
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- Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen (1948) 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
- Convention européenne des droits de l'homme (1950) 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005 
- Déclaration des droits de l’enfant (1989) 

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant 
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000) 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf 
- Et pour approfondir 

https://eduscol.education.fr/cid48019/textes-fondateurs.html 

 

 

- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-

et-du-Citoyen-de-1789 

- Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-

octobre-1946 

- Constitution de 1958 : 

Extraits de la constitution 

Article 1 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités 

professionnelles et sociales. 

Article 2 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 

électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». 

- Charte de l’environnement 

Article 8 « L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits 

et devoirs définis par la présente Charte. ». 

 

 

 

 

- Code de l’éducation : 

« Première partie : Dispositions générales et communes  

Livre Ier : Principes généraux de l'éducation, Titre Ier : Le droit à l'éducation, Chapitre Ier : 

Dispositions générales 

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire 

partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à 

tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la 

TEXTES FONDAMENTAUX A L’ECHELLE INTERNATIONALE 

TEXTES FONDATEURS NATIONAUX 

TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS A L’EDUCATION 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y 

enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. » 

Article L111-1 En savoir plus sur cet article...  Modifié par LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 

27 

- Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École 

de la République 

(titre I, chap I, section 1) 

« Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des 

êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, 

comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. 

» ; Article L111-1 .  Modifié par LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BAC

DCEBDDB603.tplgfr25s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI0000276798

53&dateTexte=20200110&categorieLien=id#LEGIARTI000027679853 

- Loi n°2019-791 pour une école de la confiance, promulguée le 28 juillet  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCE

BDDB603.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038829094&cidTexte=JORFTEXT000038829065&da

teTexte=29990101&categorieLien=id 

« Art. L. 111-3-1.-L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale 

confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui 

doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation »   

« Art. L. 111-1-2.-L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, 

rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont 

affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, 

publics ou privés sous contrat. » 

« Art. L. 511-3-1.-Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement 

ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de 

porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. » 

- Décret relatif au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Bulletin Officiel 

n°17 du 23-4-2015 

- Parcours citoyen : Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016 

- Programmes d’EMC : cycle 2, cycle 3, cycle 4 

- Nouvelle phase de généralisation de l’éducation au développement durable – EDD 2030 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377 

 

 

 

 

- Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation – BO du 25 juillet 

2013  

https://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-

du-25-juillet-2013.html 

- Référentiel De Formation-Master Meef-Professeur Des Lycées Et Collèges, Professeur Des 

Ecoles : 
« Accompagne les élèves dans le développement de leurs compétences sociales et citoyennes » 
« Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus 

de toute discrimination » 

TEXTES RELATIFS A LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB8B4E48325D29099E752A53947F3E6D.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000038904597&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200116
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CB8B4E48325D29099E752A53947F3E6D.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038829065&idArticle=LEGIARTI000038847573&dateTexte=20190729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679853&dateTexte=20200110&categorieLien=id#LEGIARTI000027679853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679853&dateTexte=20200110&categorieLien=id#LEGIARTI000027679853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679853&dateTexte=20200110&categorieLien=id#LEGIARTI000027679853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038829094&cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038829094&cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BB7FAC5869AC8B3B76BACDCEBDDB603.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038829094&cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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- Schéma directeur formation continue 2019/22 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENH1927275C.htm 

"L'ensemble des personnels de l'éducation nationale (professeurs, inspecteurs, personnels de 

direction, administratifs, techniques, sociaux, de santé, etc.) forme une communauté 

professionnelle diverse, animée par les valeurs qui fondent l'École républicaine et la volonté 

d'assurer l'épanouissement et la réussite de tous les élèves" 

 

 

 

- Textes de l’ONU :  

o Réflexion sur « quel type d’éducation à la citoyenneté » 2010 (ONU) : 

https://www.un.org/fr/chronicle/article/quel-type-deducation-la-citoyennete-quel-type-

de-citoyen 

o Unesco : https://learningportal.iiep.unesco.org/en/node/6482 
« L'Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) a pour objet de mettre à la disposition 

des apprenants de tous âges les moyens d’assumer un rôle actif tant au niveau local que 

mondial dans la construction de sociétés plus pacifiques, tolérantes, inclusives et sûres. » 

o Les Objectifs de Développement Durable (ODD) : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

- Textes européens : 

o La citoyenneté européenne, un droit 

https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-citoyennete-de-l-union-

europeenne.html 

o Les valeurs de l’UE, le fondement des orientations politiques 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_fr 

- Evolution de la notion de citoyenneté en France 

https://www.vie-publique.fr/fiches/23846-tous-les-habitants-de-la-france-sont-ils-des-

citoyens-francais 

« Enfin, si les critères objectifs pour définir les citoyens français sont de nature juridique, il 

faut rappeler que la citoyenneté n’est pas qu’un concept de droit définissant les droits et les 

obligations des citoyens envers la collectivité politique, mais également un ensemble de rôles 

sociaux et de qualités morales. » 

- Textes scientifiques : 

o Audigier, F. (1991). Enseigner la société, transmettre des valeurs. La formation civique et 

l'éducation aux droits de l'homme : une mission ancienne, des problèmes permanents, un 

projet toujours actuel. Revue française de pédagogie, 94, 37-48. 

o Audigier, F. (2012). Les Éducation à... et la formation au monde social. Recherches en 

didactiques, 14(2), 47-63. doi:10.3917/rdid.014.0047.  

o Audigier, F. (2007). « L’éducation à la citoyenneté dans ses contradictions », Revue 

internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 44, URL : 

http://journals.openedition.org/ries/125 ; DOI : 10.4000/ries.125 

o Barrère, A., & Martuccelli, D. (1998). La citoyenneté à l’école : Vers la définition d’une 
problématique sociologique. Revue française de sociologie, 39(4), 651‑671. 
https://doi.org/10.2307/3323005 

o Bozec, G. (2016). L’éducation à la citoyenneté à l’école. Politiques, pratiques scolaires et 

effets sur les élèves. Paris : CNESCO. 

o Canivez, E. (1990). Eduquer le citoyen. Paris : Hatier. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-

01099059  

TEXTES DE REFLEXION SUR L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENH1927275C.htm
https://www.un.org/fr/chronicle/article/quel-type-deducation-la-citoyennete-quel-type-de-citoyen
https://www.un.org/fr/chronicle/article/quel-type-deducation-la-citoyennete-quel-type-de-citoyen
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/node/6482
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-citoyennete-de-l-union-europeenne.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-citoyennete-de-l-union-europeenne.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_fr
https://www.vie-publique.fr/fiches/23846-tous-les-habitants-de-la-france-sont-ils-des-citoyens-francais
https://www.vie-publique.fr/fiches/23846-tous-les-habitants-de-la-france-sont-ils-des-citoyens-francais
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o Chauvigné C, Étienne R & Clavier L (2011). Éléments pour une histoire de l’éducation à la 

citoyenneté : de l’école publique française au lycée, quels enjeux ? Recherches en éducation, 

n° 10, p. 131145.  

o Chauvigné, C. (2017). L’éducation à la citoyenneté au lycée (1881-2010) : Pratiques d’acteurs. 

Paris : L’Harmattan. 

o Meirieu, P. (2016). Eduquer après les attentats. Paris : ESF éditeur. 

o Schnapper D. (2000). Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris : Gallimard. 
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▪ Textes législatifs : 

- Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme 

- Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe 

- Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations 

- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

▪ Textes relatifs à l’éducation 

- Convention de l’UNESCO de lutte de contre les discriminations dans le domaine de 

l’enseignement (1960) 

- Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) 

- Circulaire n° 2011-112 du 1-8-2011 du ministère de l’Éducation nationale : Le règlement 

intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement 

- Charte de la laïcité 

- Champ de l’éducation à la citoyenneté dans le cadre du parcours citoyen : 

https://eduscol.education.fr/pid23261/prevention-des-discriminations.html 

 

 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Discriminations Définir la discrimination au sens 
juridique 

Identifier des situations de 
discriminations 

Respecter la législation 

Stéréotypes, préjugés 
  

Identifier ce qu’est un 
stéréotype et un préjugé 

Interroger stéréotypes/préjugé 
Critiquer et déconstruire les 

stéréotypes/préjugé 

Prendre conscience de ses 
propres stéréotypes 

Veiller à neutraliser ses 
stéréotypes 

  

Racisme, antisémitisme, 
xénophobie 

Définir racisme, antisémitisme, 
xénophobie 

Connaître la Législation 
Historiciser racisme, 

antisémitisme, xénophobie 
Identifier les ressorts sociaux, 

politiques et culturels 

 Respecter les autres dans leur 
diversité 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

CONTENUS MOBILISABLES 

FICHE THEMATIQUE :  

Discriminations, Racisme, Antisémitisme, Mémoire 

mailto:gerald.attali@ac-aix-marseille.fr
mailto:stephane.mourlane@univ-amu.fr
mailto:olivier.vincent@ac-aix-marseille.fr
https://eduscol.education.fr/pid23261/prevention-des-discriminations.html
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Connaître l’histoire de 
l’immigration en France : en 
comprendre les enjeux et les 
apports. 

Comprendre les engrenages de 
la violence (génocides) 

Mémoires Définir mémoire collective 
Définir et comprendre le devoir 

de mémoire 
Comprendre la pluralité des 

mémoires 
Donner du sens aux 

commémorations 
Relations mémoires/histoire 
Relations mémoires/musiques 
Relations mémoires/sociétés 
Relations mémoire/… 

Commémorer 
Accepter la pluralité des 

mémoires tout en faisant 
histoire commune. 

Écouter des témoins et 
apprendre des témoignages 
pour former l’esprit 
critique. 

Fréquenter et utiliser à des 
fins pédagogiques les lieux 
de mémoire et les centres 
d’archives 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Racisme, antisémitisme, discriminations, homophobie  

- En histoire : esclavage, fait religieux, affaire Dreyfus, Shoah, guerre d’indépendance 

algérienne, conflit israélo-arabe, immigration en France 

 

 

 

▪ Les programmes : 

-  Programmes d’EMC cycles 2 à 4 (BO n° 30 du 26-7-2018)  

 Connaissances et compétences 
associées  

Objets d’enseignement 

Cycle 2 Le respect d’autrui 
Respecter autrui, accepter et 
respecter les différences 

Le respect des autres dans leur 
diversité : 
- la conscience de la diversité des 
croyances et des convictions 
- les atteintes à la personne d'autrui 
(racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, handicap, 
harcèlement, etc.) 

Cycle 3  Le respect d’autrui 
Respecter autrui et accepter les 
différences Respect des différences 
Les préjugés et les stéréotypes 
L’intégrité de la personne 

Le respect des autres dans leur 
diversité : les atteintes à, 
antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, 
harcèlement, etc.) 
Le respect de la diversité des 
croyances et des convictions 
Situations à aborder : racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, 
homophobie, handicap, harcèlement 

Cycle 4  Comprendre le rapport à l’autre, par 
le respect des différences 
 Distinguer une inégalité́ d’une 
discrimination et 
 comprendre les mécanismes de 
l’exclusion 

Autrui est égal à soi en dignité́ 
Les différentes formes de 
discrimination : raciales, antisémites, 
religieuses, xénophobes, sexistes, 
homophobes, transphobes, etc. 

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 
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 Savoir identifier les formes de 
discrimination 

 

- Programmes d’EMC au lycée (BO du 25-6-2015)  

 
 Compétences Connaissances 

Seconde 
Égalité et discrimination 

Identifier et expliciter les valeurs 
éthiques et les principes civiques en 
jeu. 
 
Mobiliser les connaissances exigibles. 
 
Développer l'expression personnelle, 
l'argumentation et le sens critique. 
 
S'impliquer dans le travail en équipe. 

La notion d'égalité avec ses 
acceptions principales  (égalité en 
droit, égalité des chances, égalité de 
résultats). 
Les inégalités et les discriminations 
de la vie quotidienne, leur gravité 
respective au regard des droits des 
personnes. 
Les textes juridiques fondamentaux 
de lutte contre les discriminations 
(particulièrement la loi du 1er  juillet 
1972) : raciales, antisémites, 
religieuses, xénophobes, sexistes, 
homophobes, etc. 

Terminale 
Pluralisme des croyances et laïcité 

Identifier et expliciter les valeurs 
éthiques et les principes civiques en 
jeu. 
 
Mobiliser les connaissances exigibles. 
 
Développer l'expression personnelle, 
l'argumentation et le sens critique. 
 
S'impliquer dans le travail en équipe. 

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 la société 
française contemporaine : 
dimensions juridiques et enjeux 
sociaux.  

Exercice des libertés et risques • 
d'emprise sectaire.  
 

 

▪ Modalités pédagogiques : 

- Pédagogie du projet 

- Débats 

▪ Partenaires potentiels : 

- Association Ancrages 

- Association Approches, Cultures et Territoires 

- Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 

- Fondation du camp des Milles 

- Musée national de l’histoire de l’immigration 

- Musée virtuel de la Résistance en ligne (MUREL) 

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

- Centres d’archives départementaux 

▪ Evènements spécifiques : 

- du Ministère de l’Education nationale liées à l'histoire et à la mémoire : 

https://eduscol.education.fr/pid37408/actions-educatives-liees-a-l-histoire-et-a-la-

memoire.html 

o Le Concours national de la résistance et de la déportation (Ministère de l’Éducation 

nationale) 
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o Concours “La flamme de l’égalité” (Ministères chargés de l’Éducation nationale et des 

Outre-mer, la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme 

et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage) 

o Journée de mémoire des génocides et de prévention des crimes contre l'humanité (27 

janvier) 

o Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (10 mai) 

o Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme (fin mars) 

- Autres : 

o Concours “Nous autres” organisé par la CASDEN Banque Populaire, la Fondation Lilian 

Thuram et le Groupe MGEN 

 

 

▪ Bibliographie de base 

- Chouraqui Alain (dir.), Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de 

l’antisémitisme, Paris, Cherche Midi, 2015 

▪ Sitographie 

- Association Ancrages : https://ancrages.org 

- Association Approches, Cultures et Territoires : http://www.approches.fr/ 

- Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-

LGBT : https://www.dilcrah.fr 

- Site-mémorial du camp des Milles : http://www.campdesmilles.org 

- Site du mémorial de la Shoah : http://www.memorialdelashoah.org 

- Mémorial de l’abolition et de l’esclavage de Nantes : 

http://memorial.nantes.fr/propresseedu/ 

- Canopé, Dilcrah, Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme : https://www.reseau-

canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/credits.html 

- Equipe  de recherche Religions, discriminations et racisme en milieu scolaire (ReDISCO) : 

https://redisco.hypotheses.org 

- Exposition “Nous et les autres. Des préjugés au racisme”, Musée de l’Homme : 

http://nousetlesautres.museedelhomme.fr 

- Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) : http://www.licra.org 

- Mnémosyté, site Mémoire et citoyenneté de l’académie d’Aix-Marseille : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/accueil 

- Musée national de l’histoire de l’immigration : https://www.histoire-immigration.fr 

- Réseau international Éducation & Diversité (RIED) : https://ried.hypotheses.org/author/ried 

- SOS Racisme :  https://sos-racisme.org/ 

- SOS Homophobie : https://www.sos-homophobie.org/ 

- Ligue des droits de l’Homme : https://www.ldh-france.org/  

- Le défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr/ 

▪ Pour aller plus loin 

- « L’antisémitisme en France », L’Histoire. Les collections, n°83, avril-juin 2019 

- « Races et racisme », Textes et documents pour la classe, n°1119, mars 2017 

- Abdallah-Pretceille Martine, « Pour une éducation à l’altérité. » Revue des sciences de 

l’éducation, 23-1, 1997, p. 123–132 

- Balibar Etienne, Wallerstein Emmanuel, Race, nation, classe, les identités ambiguës, Paris, la 

découverte, 2018  

- Ben Jelloun Tahar, Le racisme expliqué à ma fille, Paris, Seuil, 2009 

RESSOURCES 
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- Bertrand Romain, Boucheron Patrick (dir.), Faire musée d’une histoire commune. Rapport de 

préfiguration de la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de 

l'immigration, Paris, Seuil, 2019 

- Blanchard Pascal, Dubucs Hadrien, Gastaut Yvan, Atlas des immigrations en France, Paris, 

Autrement, 2016 

- Duclert Vincent, “Les génocides”, Documentation photographique, n°8127, mars 2019 

- Duclert Vincent, La République, ses valeurs, son école, Paris, Gallimard, 2015 

- Fassin Didier, Fassin Éric, De la question sociale à la question raciale, Paris, La découverte, 

2006  

- Guillaumin Colette, L’idéologie raciste, Paris, Gallimard, 2002  

- Heyer Evelyne, Reynaud-Paligot (dir.). Nous et les autres. Des préjugés au racisme, Paris, 

Muséum national d’Histoire naturelle / Les Éditions de la Découverte, 2017 

- Joutard Philippe, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, 2013 

- Larrère Mathilde, Lieux et symboles de la République, Documentation photographique, 

n°8130, 3e trim. 2019 

- Martinetti Françoise, Les Valeurs de la République, Canopé, 2015 

- Melin-Sopucramanien Ferdinand, Potier Frédéric, Contre le racisme et l’antisémitisme, Paris, 

Dalloz, 2019 

- Ndiaye Pap, La condition noire : Essai sur une minorité française, Paris, Gallimard, 2007  

- Noiriel Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (xixe – xxe siècle) : Discours 

publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007 

- Légal Jean-Baptiste, Delouvée Sylvain, Stéréotypes, préjugés et discriminations, Paris, Dunod, 

2015 

- Revue Sciences Humaines, Qu'est-ce que le racisme ?, n°292, mai 2017 

- Taguieff Pierre-André (dir.), Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, PUF, 2013 

- Wieviorka Michel, Le racisme. Une introduction, Paris, La Découverte, 2014 

- Wihtol de Wenden Catherine, “Un monde de migrants”, Documentation photographique, 

n°8129, juillet 2019 
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« L’EDD donne aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et 

d’entreprendre des actions responsables en vue de l’intégrité environnementale, de la viabilité 

économique et d’une société juste pour les générations présentes et à venir, et ce dans le respect de 

la diversité culturelle. Liée à l’apprentissage tout au long de la vie, l’EDD fait partie intégrante de 

l’éducation de qualité. Il s’agit d’une éducation holistique et transformationnelle qui concerne les 

contenus et les résultats de l’apprentissage, la pédagogie et l’environnement éducatif. Elle atteint son 

but en transformant la société. »  

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd 

 

 

 

▪ Textes législatifs : 

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement,  

préambule de la constitution de 1958 

▪ Textes les plus récents relatifs à l’éducation : 

- L’intégration du développement durable dans les enseignements est une des orientations 

prioritaires de la généralisation de l’éducation au développement durable entreprise depuis les 

années 2000. Elle est confortée par les modifications apportées aux programmes de l’école et du 

collège à la rentrée 2020. Cette évolution qui touche tous les niveaux de la scolarité est destinée à 

accroître les connaissances du futur citoyen pour l’éclairer dans ses engagements et former son 

esprit critique : 

o Programmes du cycle 2 avec modifications apparentes : 

https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html 

o Programmes du cycle 3 avec modifications apparentes : 

https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html 

o Programmes du cycle 4 avec modifications apparentes : 

https://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4-college.html 

- Article 9 de la Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance : 

« les deux premiers alinéas de l'article L. 312-19 du code de l'éducation sont ainsi rédigés : « 

L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a 

pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique. 

« Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à 

FICHE THEMATIQUE :  

Education au Développement Durable 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

PREAMBULE 

mailto:olivier.delestrade@ac-aix-marseille.fr
mailto:alain.legardez@univ-amu.fr
file:///C:/Users/alain/AppData/Local/Temp/nathalie.rezzi@univ-amu.fr
mailto:marie-christine.de-riberolles@ac-aix-marseille.fr
mailto:marie-christine.de-riberolles@ac-aix-marseille.fr
https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des 

activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. » 

La prise en compte des 17 Objectifs de Développement Durable adoptés en 2015 par l’ensemble 

des États Membres de l’Organisation des Nations Unies se doit d’être au cœur de tout 

enseignement afin de permettre aux élèves de développer leur propre jugement « [en 

contribuant »  

à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, l'éducation à

 la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle. » 

(MEN, 2013).  

- Circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019 relative à la nouvelle phase de généralisation de l’éducation 

au développement durable - EDD 2030. 

- Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 relative au déploiement de l’éducation au développement 

durable dans l’ensemble des écoles et établissements scolaires 

- https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136. 

 

 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Définir le DD dans toutes ses 
dimensions (sociale, 
environnementale et 
économique) et maîtriser le 
vocabulaire associé (transition, 
soutenabilité, RSE…). 
 
Connaître les enjeux actuels du 
DD à différentes échelles (locale, 
nationale, européenne, 
internationale) 
 
Connaître les ODD (objectifs de 
développement durable) de 
l’ONU et définir l’EODD 
 
Comprendre les débats autour 
du DD et les replacer dans leur 
contexte historique.  

Mobiliser des connaissances de 
différentes disciplines pour 
éclairer un concept complexe. 
 
Développer une analyse 
systémique du DD 
 
Développer une vision 
prospective du DD. 
 
Développer une pédagogie 
transformatrice-critique (cf. 
biblio) 
 
Intégrer le DD aux parcours 
éducatifs (Parcours citoyen et 
Parcours de santé 
prioritairement) 
 

Collaborer/coopérer dans le 
cadre d’une démarche de 
projet 
 
Développer l’implication des 
élèves par la mise en œuvre 
d’actions concrètes à 
différentes échelles (classe, 
établissement, commune…). 
Ex : éco-gestes ; projets 
citoyens… 
 
S’engager par la démocratie 
scolaire (éco-délégués) 
 
Faire preuve d’esprit critique 
 

 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Le/les/un/des DD ? : DD vs développement soutenable, DD vs environnement… 

- Transformation /adaptation /atténuation / Transition.s ? 

- Remise en cause des modes de vie (alimentation, transports, éco-gestes, modes de culture, 

changement climatique, sauvegarde de la biodiversité, consommation énergétique, société de 

consommation…) 

- Croissance démographique et DD 

… 

 

 

CONTENUS MOBILISABLES 
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▪ Modalités pédagogiques :  

- Les missions dans l’établissement (éco-délégués, CVC, CVL) et au sein des collectivités 

territoriales (conseils municipaux, conseils départementaux, régionaux) 

- Les actions au sein d’un établissement (labellisation E3D/ semaine du DD, autres) 

- Les projets  

- La participation à des événements à portée internationale (négociation de conférences) 

- Simulation de conférences, livre blanc etc… 

 

▪ Partenaires potentiels :  

- Parc National des Calanques (convention tri-partite Académie/INSPE/PNC)  

- Graine Paca 

 

▪ Evènements spécifiques :  

- Education nationale : semaine du Développement Durable (juin),  

- Autres : https://edd.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/calendrier_des_evenements_edd_2019_2020.pdf 

 

 

▪ Bibliographie de base : 

- Brunel, S. (2012). Le développement durable. Presses Universitaires de France 
- Diemer, A. et Marquat, C. (2014). Éducation au développement durable Enjeux et controverses. De 

Boeck. 
- Diversité, n° 198, mai-août 2020 : L'école écologique 
- Gibert, A.-F. (2020). « Eduquer à l’urgence climatique », Dossier de veille de l’IFE http://veille-et-

analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=133&lang=fr 
- Meunier, O. (2004), Education à l’environnement et au développement durable. INRP. 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DS-Veille/Dossier_EEDD.pdf 

- Musset, M. (2010), L’éducation au développement durable. INRPE. Dossier d’actualité n°56. 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/LettreVST/pdf/56-septembre-2010-integrale.pdf 

- Venard, B. (2017), Devenir écocitoyen. Neuf projets pour le cycle 3. Canopé-Agir. 

 

▪ Sitographie : 

- Les objectifs de développement durable à l’Ecole : https://www.education.gouv.fr/les-objectifs-

de-developpement-durable-4205 

- Pôle national de ressources pour l’éducation au développement durable : https://crdp.ac-

amiens.fr/edd/ 

- Agenda 2030 en France : https://www.agenda-2030.fr/ressources/les-rosaces-des-odd-161 

- Le site académique EDD : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_55733/accueil 

- ONU, les Objectifs de Développement Durable : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

- Site du projet FECODD (Formation, Education, Compétences et Objectifs de Développement 

Durable) : http://fecodd.fr/  

- Guide compétences DD&RS : http://fecodd.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-de-

compétences-DDRS-2019-1.pdf  

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 

RESSOURCES 
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- https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques 

- https://www.uved.fr/ en particulier https://www.uved.fr/mooc-eedd  

 

▪ Pour aller plus loin :  

- Bader.B, S. (2011). Education, environnement et développement durable : vers une écocitoyenneté 
critique. L'espace public. 

- Bader, B. et Sauvé, L. (2011). Education, environnement et développement durable : vers une 
écocitoyenneté critique. Québec : Presse de l’Université Laval. 

- Boulland, C., Cimino, J-C (2016). Le livret de l’éco-délégué. Canopé-Agir 
- Cadet-Mieze M., Legardez A. (2020) Fiche méthodologique pour l’utilisation des ODD et des 

Compétences DD&RS dans la formation des enseignants et formateurs. Les exemples du 
changement climatique (ODD 13) et de la préservation de la biodiversité (ODD 14 et ODD 15). 〈hal-
02617522〉 

- Chansigaud, V.  (2017). Les combats pour la nature: De la protection de la nature au progrès social. 
Buchet Chastel. 

- Demarcy.D. (2012). Démarrer l'éducation au développement durable. Scérén 
- Jeziorski, A. et Legardez, A. (2020). « DD, QSV et pédagogie critique », Diversité 198, p.90-95.  

- Lange, J.-M. et Barthes, A. (2019). Education au développement durable. In Barthes, Lange et 
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http://fecodd.fr/wp-content/uploads/2019/06/Des-outils-pour-apprendre-1-05-2019.pdf


 

22 
 

▪ Pour aller plus loin quelques ressources (liste non exhaustive) 

- Une recension d’ouvrages de littérature jeunesse pour les cycles 1-2-3 sur www.circ-ien-

andolsheim.ac-strasbourg.fr › UserFiles 

- Un point sur l’EDD par cycle 

o cycle 1 : http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c1.pdf 

o cycle 2 : http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c2.pdf 

o cycle 3 : http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c3.pdf 

 

 

 

▪ Les programmes  

Bulletin officiel 
spécial n° 2 du 26 
mars 2015 pour le 
Cycle 1 

Découvrir différents milieux […] permet une initiation concrète à une attitude 
responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance de l’impact de certains 
comportements sur l'environnement…). 
Découvrir le monde vivant avec les questions de la protection du vivant et de son 
environnement pour « une initiation concrète à une attitude responsable » 

Bulletin officiel spéci
al n°11 du 26 novem
bre 2015 pour les 
Cycles 2-3-4 

➢ Au Cycle 2 « Questionner le monde »  
pour « adopter un comportement éthique et responsable » en développant un 
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une 
attitude raisonnée fondée sur la connaissance. » et en mettant en pratique les 
premières notions d’éco-gestion de l’environnement par des actions simples 
individuelles ou collectives : gestion de déchets, du papier et économies d’eau et 
d’énergie (éclairage, chauffage . . .). 
➢ Au Cycle 3 : programme de Géographie : 
« La nécessité de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement 
durable et équitable de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux liés structure 
l’enseignement de géographie des cycles 3 et 4. Ils introduisent un nouveau 
rapport au futur et permettent aux élèves d’apprendre à inscrire leur réflexion 
dans un temps long et à imaginer des alternatives à ce que l’on pense comme un 
futur inéluctable. C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des élèves à la 
prospective territoriale. En effet, l’introduction d’une dimension prospective dans 
l’enseignement de la géographie permet aux élèves de mieux s’approprier les 
dynamiques des territoires et de réfléchir aux scénarios d’avenir possibles. […] Les 
thèmes du programme invitent à poursuivre la réflexion sur les enjeux liés au 
développement durable des territoires. 
- Plus particulièrement en classe de CM2 avec  
Thème 3 Mieux habiter » Favoriser la place de la « nature » en ville. » Recycler. » 
Habiter un écoquartier. 
Améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement sont au cœur des 
préoccupations actuelles. Il s’agit d’explorer, à l’échelle des territoires de 
proximité (quartier, commune, métropole, région), des cas de réalisations ou des 
projets qui contribuent au « mieux habiter ». La place réservée dans la ville aux 
espaces verts, aux circulations douces, aux berges et corridors verts, au 
développement de la biodiversité, le recyclage au-delà du tri des déchets, 
l’aménagement d’un écoquartier sont autant d’occasions de réfléchir aux choix 
des acteurs dans les politiques de développement durable. 
- Plus particulièrement en classe de 6ème  
Thème 1 Habiter une métropole » Les métropoles et leurs habitants. » La ville de 
demain.  

ANNEXE 

http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c1.pdf
http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c2.pdf
http://www.dsden94.ac-creteil.fr/IMG/pdf/1edd-c3.pdf
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Les élèves sont ensuite invités, dans le cadre d’une initiation à la prospective 
territoriale, à imaginer la ville du futur : comment s’y déplacer ? Comment 
repenser la question de son approvisionnement ? Quelles architectures inventer ? 
Comment ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? Comment 
améliorer le développement durable ? Le sujet peut se prêter à une approche 
pluridisciplinaire. 
➢ Au cycle 4 : 

- Plus particulièrement en Classe de 5ème : 
Thème 1 La question démographique et l’inégal développement » La croissance 
démographique et ses effets. » Répartition de la richesse et de la pauvreté dans 
le monde. 

- Plus particulièrement en classe de 4ème 

Thème 3 Prévenir les risques, s’adapter au changement global » Le changement 
global et ses principaux effets géographiques régionaux. » Prévenir les risques 
industriels et technologiques. 
Sciences et technologie 
Toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction 
d’une première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans 
lequel l’élève vit. Le programme d’enseignement du cycle 3 y contribue en 
s’organisant autour de thématiques communes qui conjuguent des questions 
majeures de la science et des enjeux sociétaux contemporains. 
Le découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1)Matière, 
mouvement, énergie, information - (2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le 
caractérisent - (3) Matériaux et objets techniques - (4) La planète Terre. Les êtres 
vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes permet de construire des 
concepts ou notions qui trouvent leur application dans l’éducation au 
développement durable. 
Plus particulièrement 
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain  
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre  
Identifier des enjeux liés à l’environnement 
Histoire des arts cycle 4 : Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à 
nos jours) 
 

BO spécial n° 1 du 22 
janvier 2019 et BO 
spécial n° 8 du 25 
juillet 2019 

➢ En classe de Seconde : 
Le programme de SVT permet aux élèves d’approfondir l’impact des activités 
humaines sur le milieu. En introduction du programme, il est clairement souligné 
que "les élèves appréhendent les grands enjeux auxquels l’humanité sera 
confrontée au XXIe siècle, ceux de l’environnement, du développement durable, 
de la gestion des ressources et des risques". 
Le programme d’histoire géographie consacre un thème entier à la question 
environnementale : "Sociétés et environnements : des équilibres fragiles". Il invite 
les professeurs à étudier avec leurs élèves "e changement climatique et ses effets 
sur un espace densément peuplé". 
En sciences économiques et sociales, dans le chapitre "Comment crée-t-on des 
richesses et comment les mesure-t-on ?", les élèves devront savoir que le PIB est 
un indicateur global qui ne rend pas compte des inégalités de revenus et connaître 
les principales limites écologiques de la croissance 
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- En première 
En voie générale, l’enseignement scientifique, commun à tous les élèves, met en 
évidence le rôle de l’être humain dans la modification du climat. 
L’introduction du programme d’histoire géographie, en voie professionnelle, 
souligne qu’"il s’agit d’un enseignement émancipateur et porteur de citoyenneté 
qui éclaire les grands défis du XXIe siècle en particulier les défis liés à 
l’environnement et aux objectifs de développement durable. 
En sciences économiques et sociales, dans le chapitre "Quelles sont les principales 
défaillances du marché ?" les élèves devront comprendre que le marché est 
défaillant en présence d’externalités et être capable de l’illustrer par un exemple 
(notamment celui de la pollution ; ils devront aussi comprendre que le marché est 
défaillant en présence de biens communs et de biens collectifs. 
- En terminale (programme 2021-2022) 
L’enseignement scientifique dispensé à tous les élèves est entièrement consacré 
aux enjeux climatiques : 

• thème 1 : "science, climat et société" ; 
• thème 2 : "le futur des énergies" ; 
• thème 3 : "une histoire du vivant". 

L’enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques prévoit un thème consacré à l’environnement, entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire. 
En sciences économiques et sociales, un chapitre entier (Quelle action publique 
pour l’environnement ?) est dédié à la thématique du développement durable et 
les thèmes d'autres chapitres sont liés aux objectifs de l'agenda 2030, à savoir 
"Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?" et "Quelles 
inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 
sociale ?". 
De plus, en langues vivantes, l’enseignement commun et de spécialité de 1re et 
de Tle comprend un axe d’étude intitulé "Innovations scientifiques et 
responsabilité" qui interroge l’action de l’homme sur son environnement. 
 

BO spécial n° 6 du 25 
juin 2015 et BO 
spécial n° 30 du 26 
juillet 2018 

L’enseignement moral et civique participe, dans ses différents thèmes, à une 
éducation aux 17 Objectifs de développement durable. Sont indiqués ci-dessous 
uniquement les références explicites aux questions d’environnement et de 
développement durable. 

- Au cycle 2  
Respecter autrui en adoptant un comportement responsable envers eux-mêmes, 
envers autrui et envers l’environnement immédiat et plus lointain 
Construire une culture civique avec une initiation au développement durable 

- Au cycle 3 
Respecter autrui en adoptant un comportement responsable envers eux-mêmes, 
envers autrui et envers l’environnement immédiat et plus lointain 
Construire une culture civique en prenant en charge des aspects de la vie collective 
et de l’environnement et en développant une conscience civique en particulier en 
étudiant la responsabilité de l'individu et du citoyen dans le domaine de 
l'environnement, de la santé 

- Au cycle 4 
Construire une culture civique en s’engageant et en assumant des responsabilités 
dans l’établissement et en prenant en charge des aspects de la vie collective et de 
l’environnement et en développant une conscience civique, sociale et écologique 
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en particulier en étudiant l’engagement solidaire et coopératif de la France : les 
coopérations internationales et l’aide au développement 
 

BO spécial n° 1 du 22 
janvier 2019. 
BO spécial n° 5 du 11 
avril 2019. 
BO spécial n° 8 du 25 
juillet 2019. 

Les questions liées au développement durable ne sont plus présentées 
explicitement dans les programmes du lycée mais les différents thèmes peuvent 
être étudiés au regard des ODD (exemple en classe de seconde « la liberté, les 
libertés » peut faire écho à l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces ». 

 

▪ Finalités éducatives de formation au développement durable (Lange, 2017) 
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Julien Garric, formateur INSPE Aix-Marseille, julien.garric@univ-amu.fr 

Christine Roux, référente académique Harcèlement, christine.roux@ac-aix-marseille.fr 

 

 

▪ Textes législatifs :  

- Loi n° 2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes  

 

▪ Textes relatifs à l’éducation : 

- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Pour une école de la confiance - Article 5 : « Art. L. 511-3-1. 
« Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet 
ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. ». 

- Circulaire n° 2013-100 du 13 août 2013 : Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école 
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1315755C.htm 

- Circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 : Plan de lutte contre les violences scolaires 
Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo32/MENE1925181C.htm?cid_bo=144578 

- Politique publique de prévention du harcèlement : 10 nouvelles mesures dont un programme 

clé en main : https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement-ceremonie-de-remise-

des-prix-2019-7343 

 

 

 

Définition : « Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à long terme 

à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la 

part d'un ou plusieurs élèves » (définition établie par Dan Olweus, professeur de psychologie à 

l'université de Bergen, 1993, cf. Bulletin officiel n° 31 du 29 août 2013 ). 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Connaissance de la 
problématique : 
compréhension de la 
dynamique et des facteurs la 
favorisant  
 Connaissance des enjeux de 
santé publique et des impacts 
sur la scolarité (absentéisme 
et décrochage scolaire) 
 

Repérer et évaluer les situations  
Intervenir, mettre en 
protection, rassurer, 
accompagner 

➔ Citoyen responsable 
 

Ecoute, non jugement, 
empathie 
Relation éducative 
bienveillante 
 

FICHE THEMATIQUE :  

Prévention des violences et du harcèlement 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

CONTENUS MOBILISABLES 

mailto:julien.garric@univ-amu.fr
mailto:christine.roux@ac-aix-marseille.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1315755C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo32/MENE1925181C.htm?cid_bo=144578
https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement-ceremonie-de-remise-des-prix-2019-7343
https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement-ceremonie-de-remise-des-prix-2019-7343
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=29744
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Connaissances des outils de 
sensibilisation et de 
traitement des situations (plan 
de prévention des violences et 
protocoles de traitement) 
 

Faire des séquences sur la 
question du vivre ensemble, du 
respect, dans le cadre de l’EMC 
Susciter l’engagement des 
élèves à se mobiliser dans les 
actions de prévention (pouvoir 
d’agir, sensibilisation par les 
pairs)  

➔ citoyen participatif 

Engagement, motivation, 
authenticité, bienveillance, 
croire au pouvoir d’agir des 
élèves 

➔ citoyen orienté vers la 
justice sociale 

 

Connaissance sur la 
problématique des violences 
scolaires, des microviolences 
et de la cyberviolence 

Privilégier la dimension 
éducative et réparatrice des 
punitions et des sanctions 
scolaires 

Autorité éducative 
Ethique professionnelle 

 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Ne pas se mêler des affaires des autres / obligation de porter secours → volet juridique 

- Ne pas « balancer » / quelle protection j’aurais si je parle → protection de l’enfance 

- « C’est juste pour rigoler » / mesurer l’impact des actes de harcèlement → apport des 

neurosciences 

- Usage éducatif et responsable du numérique 

 

 

 

▪ Les programmes :  

Programme de l’enseignement moral et civique école élémentaire et collège, NOR : 

MENE1820170A, Arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 21-7-2018,  

MEN - DGESCO - MAF 1 

https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo30/MENE1820170A.htm?cid_bo=132982 

 

▪ Modalités pédagogiques : 

- Sensibilisation récurrente d’une durée de 3h en plénière à chacun des niveaux du 
continuum de formation (de la L2 jusqu’au M2) 

- Ateliers pour travailler sur le plan de prévention et le protocole de traitement 
- Sensibilisation à la didactique de l’EMC 
- Sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information 
- Analyse de pratique professionnelle en lien avec les observations et les expériences au 

cours des stages en école et en établissement 
 

▪ Partenaires potentiels :  

- MAE,  

- ADOSEN,  

- e.enfance,  

- CLEMI,  

- CANOPE,  

- CEMEA, 

- OCCE. 

 

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 

https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo30/MENE1820170A.htm?cid_bo=132982
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▪ Evènements spécifiques  

- Education nationale :  

o Journée « Non au harcèlement » https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-

de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-8111  

o PRIX « Non au harcèlement » : https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-

harcelement-12137  

 

 

▪ Bibliographie de base : 

- Jean Pierre Bellon & Bertrand Gardette (2019). Harcèlement et cyber-harcèlement à l’école- une 

souffrance scolaire en réseau. Édition ESF. 

- Jean Pierre Bellon & Bertrand Gardette (2018). Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible - La 

méthode Pikas, une technique éprouvée. Édition ESF. 

- Nicole Catheline (2018). Le harcèlement scolaire, 2°édition, Que sais-je.  

- Catherine Gueguen (2019). Heureux d’apprendre à l’école. Pocket.  

- Marie Quartier (2016). Harcèlement à l'école lui apprendre à s'en défendre. Paris : Eyrolles. 

- Bérangère Stassin (2019). (Cyber)harcèlement. Sortir de la violence, à l'école et sur les écrans. 

Caen : C&F Editions, coll. « Les enfants du numérique ». 

- Azziz Jellab & Christophe Massollier (2018). Bienveillance et bien-être à l'école : Plaidoyer pour une 

éducation humaine et exigeante. Berger-Levrault, Coll. « les indispensables ». 

- Eirick Prairat (2011). la sanction en éducation. Paris : Que sais-je. 

 

▪ Sitographie 

- https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html  

- http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

- http://harcelement-entre-eleves.com/index.htm 

- http://www.e-enfance.org/ 

- http://www.netecoute.fr/ 

- https://www.stop-cybersexisme.com/ 

 

▪ Pour aller plus loin 

- Hélène Romano (2015). Harcèlement en milieu scolaire victimes, auteurs, que faire ?. Dunod. 

- Noémia Grohan (2014). La rage dans mon cartable, Hachette jeunesse. 

- Mathilde Monnet (2016). 14 ans, harcelée. Fayard, Mazarine. http://mazarine.fayard.fr/14-ans-

harcelee-9782863744420 

- Eric Debarbieux (2018). L'impasse de la punition à l'école : Des solutions alternatives en classe. 

Malakoff : Armand Colin. 

- Sylvie Condette, Corinne Hue-Nonin & Alain Picquenot (2014). La Médiation Par Les Élèves : Enjeux 

Et Perspectives Pour La Vie Scolaire. Dijon : Canopé éditions. 
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▪ Textes législatifs : 

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  
Article 1  

L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre 

une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils 

veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions. 

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : 

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux 

femmes et les atteintes à leur dignité ; 

2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 

3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 

4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à 

la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; 

5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ; 

6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers  

7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage 

équilibré des responsabilités parentales ; 

8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; 

9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal 

accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 

10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et 

internationales sur la construction sociale des rôles sexués 

 

▪ Textes relatifs à l’éducation : 

- Code de l’éducation : 
o Article L121-1 : (…) Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement 

supérieur contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment 

en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la 

prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits 

de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte .../... Les 

écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une 

éducation à la sexualité. 

o Article L312-17-1 : Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte 

contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences 

commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements 

scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent 

s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant 

FICHE THEMATIQUE :  

Egalité filles-garçons, femmes-hommes 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

mailto:Isabelle.Colombari@ac-aix-marseille.fr
mailto:sandrine.poulteau@orange.fr
mailto:herilalaina.RAKOTO-RAHARIMANANA@univ-amu.fr
mailto:herilalaina.RAKOTO-RAHARIMANANA@univ-amu.fr
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l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la 

répression de ces violences. 

o Article L311-4 : Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des 

enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en 

France. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le 

respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les 

hommes ainsi que de la laïcité. 

o Article L321-3 : (…) La formation dispensée dans les écoles élémentaires .../... assure l'acquisition et 

la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle 

transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et 

les hommes .../... 

o Article L721-2 : (…) Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation .../... organisent des 

formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les 

discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la 

prévention et à la résolution non violente des conflits .../... 

- Compétences communes à tous les professeurs et personnes d’éducation (Bulletin officiel 

n° 30 du 25 juillet 2013) :  
.../... Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout 
ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes .../... 
Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les 
violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination ainsi que tout 
signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.../... 

- Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif, 2019-2024 : 

o Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect 
• Déconstruire les stéréotypes liés au sexe et à la sexualité 
• S’appuyer sur l’éducation à la citoyenneté et sur l’engagement des élèves pour promouvoir 

l’égalité 
• Faire de m’environnement scolaire et universitaire un espace de confiance pour chacun et 

chacune 
o Lutter contre les violences sexistes et sexuelles : 

• Combattre la banalisation du sexisme en affichant une tolérance zéro dans les établissements 
• Lutter contre le harcèlement et les violences sexistes 

o S’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation 
• Articuler politique de climat scolaire et mixité dans les établissements 

 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Stéréotypes – Biais cognitifs  
Catégorisation 
Altérité 
Stigmatisation, discrimination 
Effets Pygmalion, Golem 
Menace du stéréotype 
 

Identifier ce qu’est un 
stéréotype 

Interroger les stéréotypes 
Critiquer et déconstruire les 

stéréotypes 
Définir la discrimination au 

sens juridique 
 
 

Prendre conscience de ses propres 
stéréotypes 

Veiller à neutraliser ses 
stéréotypes 

Ne pas naturaliser les 
comportements des filles et des 
garçons 

Diversifier ses approches pour 
favoriser l’acquisition des 
compétences par tous et toutes. 

Interroger ses pratiques de 
conduite de classe (distribution 
de la parole, constitution des 

CONTENUS MOBILISABLES 
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groupes de travail, etc…) et 
d’évaluation 

Rapports sociaux de sexe, 
division socio sexuée des 
savoirs, des métiers, du 
travail 

Valence différentielle des sexes 
Orientation scolaire 
Orientation professionnelle 

Questionner les 
représentations, les 
inégalités 

Promouvoir une orientation 
scolaire non sexiste 

Expliciter les mécanismes de 
l’orientation 

Elargir les choix 
professionnels 

Désamorcer les stéréotypes en les 
inversant 

Démythifier les disciplines, les 
personnes qui les enseignent et 
l’apprentissage de ces disciplines 

Genre, virilité, féminité  
Inné, acquis (sexe et cerveau) 
Intériorisation, répétition 
Bi-catégorisation, 

hiérarchisation, asymétrie 
des genres 

Normes de sexe, sexuation, 
hétéronormativité 

Décrypter le genre comme 
construction sociale et 
historique, comme 
processus relationnel, 
comme rapport de pouvoir 

Questionner la construction 
de la féminité, de la 
masculinité. 

Questionner l’invisibilisation 
des femmes 

Déconstruire les discours 
sexistes et homophobes 

 

Ne pas renforcer la binarité 
filles/garçons 

Réguler et distribuer la parole de 
manière égalitaire 

Réagir aux paroles ou aux gestes 
pouvant dévaloriser une 
catégorie d’élèves. 

 

Pédagogie de l’égalité (elle 
veille à ce que les contenus, les 
contextes et les pratiques 
pédagogiques soient exemptes 
de toutes discriminations en 
tenant compte des rapports 
sociaux de sexe mais aussi de 
classe ou d’origine ethnique – 
Collet – 2016) 
 
 
 
Autorité et discipline 
 
 
Corps et espace  

Questionner le sexisme de la 
langue,  

Promouvoir des pratiques 
langagières égalitaires 
(langage épicène, point 
média, « adelphité » plutôt 
que « fraternité » …) 

Mettre en place une gestion 
égalitaire de la prise de 
parole entre les filles 
égalitaires (équilibre des 
interactions, des temps de 
parole, qualité des 
interactions).  

Conscientiser les élèves aux 
pratiques pédagogiques et 
professionnelles égalitaires. 

Identifier le processus de 
légitimation – 
délégitimation de l’autorité 
(côté élèves et côté 
enseignant.es. 

Repérer l’appropriation 
spatiale par les corps sexués 
(cour de récréation, classe, 
espaces de pratiques 
sportives et de loisirs) 

Accepter une remise en cause de 
ses pratiques professionnelles 

Utiliser des documents variés afin 
que tous et toutes se sentent 
concerné.es 

Être attentif, attentive au 
vocabulaire utilisé 

 
 
 
 
 
Créer un climat propice à 

l’apprentissage axé sur des 
modes coopératifs plutôt que 
compétitifs. 
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▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- L’égalité réelle en matière de rémunération. 
- Le travail invisible des femmes, le partage des tâches domestiques. 
- Les femmes et leurs corps (procréation, prostitution, etc.). 
- La carrière professionnelle et l’égalité. 
- Les femmes et les sciences. 
- Le traitement médiatique de la question du genre. 
- La mixité de l’école., la mixité à l’école. 
- La dimension biologique dans le débat sur l’inégalité filles – garçons, femmes-hommes. 

▪ Les programmes : voir « Ressources » 

 

 

 

 

▪ Modalités pédagogiques : 

- Cours magistral 

- Conférence 

- Etude de cas 

- Etude et écriture de récits de vie  

- Etude géographie du genre : grille observation et analyse, cartographie 

- Théâtre-forum 

- Débat mouvant 

- Débat 

- Jeux de rôles, de société, jeux sérieux 

- Réalisation d’un magazine, d’un blog, (en lien avec le CLEMI, semaine de la presse) 

- Choix de supports pédagogiques 

- Revue de presse 

 

▪ Partenaires potentiels :  

- AMU Vice-Présidence Egalité Femmes-Hommes et lutte contre les discriminations : 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations  

- CIDFF PACA : http://paca-fr.cidff.info/  

- La Cité des Métiers : https://www.osezlemix.fr/index.php  

- Face Sud Provence : https://face-sud-provence.org/  

- Femmes et Sciences : http://www.femmesetsciences.fr/  

- Pour compléter la liste des partenaires, consulter le site du réseau « Osons l’égalité Paca » : 

http://osezlegalitepaca.fr/reseau/  

 

▪ Evènements spécifiques :  

- 6 février : journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines 

- 8 mars : Journée internationale des droits des femmes 

- 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 

- 17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

Concours :  

Ton podcast pour l’égalité : https://www.podcastegalite.com/  

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
http://paca-fr.cidff.info/
https://www.osezlemix.fr/index.php
https://face-sud-provence.org/
http://www.femmesetsciences.fr/
http://osezlegalitepaca.fr/reseau/
https://www.podcastegalite.com/
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Les Olympes de la parole : https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-

actions/olympes-de-la-parole/  

Buzzons contre le sexisme : https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641  

Zéro cliché : https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641  

Ethic’Action : https://ethic-action.fr/le-prix/  

Science Factor : http://www.sciencefactor.fr/#1  

 

 

▪ Pour travailler les fondamentaux 

-      Livres 

Titre 
 

Adresse 

Stéréotypes, préjugés et discrimination 
 

Jean-Baptiste Légal, Sylvain Delouvée – Éditions 
Dunod (2015) 

L’école apprend-elle l’égalité des sexes ?  Isabelle Collet – Éditions Belin (2016) 

A l’école des stéréotypes – Comprendre et 
déconstruire 

Christine Morin-Messabel, Muriel Salle – Éditions 
l’Harmattan (2013) 

- Rapports et guides 

Titre Adresse 

L’égalité entre filles et garçons dans les écoles et 
les établissements  

https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-filles-
et-garcons-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-

6179 

Evaluation du dispositif expérimental des ABCD de 
l’égalité  

https://www.education.gouv.fr/evaluation-du-
dispositif-experimental-abcd-de-l-egalite-1781 

Comportements sexistes et violences sexuelles 
 

https://www.reseau-
canope.fr/notice/comportements-sexistes-et-

violences-sexuelles.html 

- Revues, articles et dossiers 

Nom Adresse 

Dossier de veille de l’IFÉ, n°112. (2016) 
L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et 

inégalités. M. Gaussel 

http://veille-et-analyses.ens-
lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossi
er=112&lang=fr  

Education et Formations n° 96 (2018) 
Egalité des sexes à l’école  
Les contre stéréotypes en éducation  

https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-
hommes-dans-le-systeme-educatif-11594  

Trema (2016) 
A l’école de la République, de « l’égalité 

filles/garçons » à la « culture de l’égalité ».  M. 
Salle  

https://journals.openedition.org/trema/3570 

Recherches & Éducations n°9 (2013) 
Des garçons « immatures » et des filles qui « 

aiment ça » ? ». La violence de genre révélatrice 
d’une mixité scolaire impensée. I. Collet 

 
https://journals.openedition.org/rechercheseducati
ons/1722  

Les Dossiers des Sciences de l’Éducation n°26 
(2011) 

 
https://journals.openedition.org/dse/1073  

RESSOURCES 

https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-actions/olympes-de-la-parole/
https://www.associationdesfemmesdiplomees.fr/nos-actions/olympes-de-la-parole/
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641
https://ethic-action.fr/le-prix/
http://www.sciencefactor.fr/#1
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-filles-et-garcons-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-6179
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-filles-et-garcons-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-6179
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-filles-et-garcons-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-6179
https://www.education.gouv.fr/evaluation-du-dispositif-experimental-abcd-de-l-egalite-1781
https://www.education.gouv.fr/evaluation-du-dispositif-experimental-abcd-de-l-egalite-1781
https://www.reseau-canope.fr/notice/comportements-sexistes-et-violences-sexuelles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/comportements-sexistes-et-violences-sexuelles.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/comportements-sexistes-et-violences-sexuelles.html
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=112&lang=fr
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=112&lang=fr
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=112&lang=fr
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-11594
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-11594
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-11594
https://journals.openedition.org/trema/3570
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/1722
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/1722
https://journals.openedition.org/dse/1073
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L’hétérogénéité sexuée en classe : effets de genre 
sur les attentes des enseignant(e)s et les 
interactions verbales enseignant(e)-élève. A. 
Jarlégan, Y. Tazouti et A. Flieller 

Les dossiers des sciences de l’éducation n° 5 
(2001) 

Comment les pratiques enseignantes fabriquent-
elles de l’inégalité entre les sexes ? N. Mosconi  

https://www.persee.fr/doc/dsedu_1296-
2104_2001_num_5_1_953  

Le français aujourd’hui n° 193 (2016) 
Former les enseignant.es à une pédagogie de 

l’égalité. I. Collet (2016) 

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-
hui-2016-2-page-111.htm  

 

▪ Sitographie 

Nom Adresse Intérêt 

Egalité 
Filles-

Garçons 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EFG-AC-Aix-Marseille-111025730321806/ 

 

Page du site académique dédiée à l’EFG 
présentant les actions des établissements, 
les textes officiels, les concours, journées 
de mobilisation et évènements, les 
ressources (sites, guides, revues, 
vidéos...), les partenaires institutionnels et 
associatifs  
 
Page Facebook : actualités du thème 

 
Canopé 

 
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 

Rappels des fondements et enjeux 
Outils pour agir en classe, agir dans 
l’école, se former, s’informer 

 
Onisep 

 
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons 

Calendrier des actions et concours 
Quiz égalité filles-garçons 
Pistes pédagogiques sur l’égalité 
Supports d’animation vidéo sur l’égalité 

Eduscol 
égalité 
filles-

garçons 

 
https://eduscol.education.fr/pid23262/egalite-filles-garcons.html 

Les enjeux, les textes de référence, les 
chargés de mission académique EFG, les 
ressources nationales et européennes 

 
Eduscol 

éducation à 
la sexualité 

 
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-thematiques.html 

Fiches thématiques : 
Thème 2 : Loi et sexualité, violences 
sexuelles 
Thème 5 : Identité sexuée – Rôles et 
stéréotypes – Orientation sexuelle 
Thème 6 : Relations interpersonnelles – 
Egalité filles-garçons – Discriminations – 
Sexisme et homophobie 

Centre 
Hubertine 

Auclert 

 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque 

 
Egalithèque : ressources, supports et 
outils pour travailler l’égalité 

 
Matilda 

 
https://matilda.education/app/ 

Plateforme de vidéos pédagogiques 
dédiées à l'égalité entre les sexes.  

• Télécharger les vidéos, pour un usage 
pédagogique ; 

• Télécharger des scénarios 
pédagogiques d'accompagnement ; 

• Participer au forum d'échanges 
(mutualisation des pratiques) ; 

https://www.persee.fr/doc/dsedu_1296-2104_2001_num_5_1_953
https://www.persee.fr/doc/dsedu_1296-2104_2001_num_5_1_953
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2016-2-page-111.htm
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2016-2-page-111.htm
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html
https://www.facebook.com/EFG-AC-Aix-Marseille-111025730321806/
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_textes_officiels
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_concours_journees_de_mobilisation_et_evenements
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_concours_journees_de_mobilisation_et_evenements
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_ressources_sites_guides_revues_videos
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_ressources_sites_guides_revues_videos
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_ressources_sites_guides_revues_videos
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_partenaires_institutionnels_et_associatifs
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid138437/egalite-filles-garcons.html#Les_partenaires_institutionnels_et_associatifs
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons
https://eduscol.education.fr/pid23262/egalite-filles-garcons.html
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-thematiques.html
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
https://matilda.education/app/
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• Publier des contributions personnelles 
ou d'élèves (…). 

 
Musea 

 
http://www.musea.fr/ 

Musea est un site édité par l'université 
d'Angers (laboratoire CERHIO). Il propose 
des expositions virtuelles réalisées par des 
universitaires sur l'histoire des femmes et 
du genre. Outil éducatif, culturel et 
citoyen, il permet de déconstruire les 
représentations stéréotypées du masculin 
et du féminin.  

Genrimages http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil 
Représentations sexuées et stéréotypes 
dans l’image 

 

Pour aller plus loin :  

- Revues, articles et dossiers 

Nom Adresse 

Education et Formations n° 97 (2018) 
Apport des recherches en psychologie sociale et en 

psychologie du développement. 

https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-
hommes-dans-le-systeme-educatif-9527  

Revue Éducation et Formations n° 98 (2018) 

Plus libres sans les garçons ? Une analyse des manières 
de « faire le genre » chez des adolescentes au sein de 
classes non mixtes en EPS.  

L’égalité filles-garçons à l’école. Apports des recherches 
en psychologie sociale et en psychologie du 
développement au regard des politiques éducatives. 

https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-
hommes-dans-le-systeme-educatif-9710  

Revue Éducation et Formations n° 99 (2019) 

Collaborer pour développer l’égalité filles-garçons. À la 
recherche d’une dynamique à déployer dans 
l’académie de Créteil 

Au collège et au lycée, des élèves, des adultes et des 
jeux  

 
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-
hommes-dans-le-systeme-educatif-12245  

Recherches & Éducations n°8 (2013) 
Violence à l’école élémentaire : une question de genre 

? Stéphanie Rubi et Annette Jarlégan 

 
https://journals.openedition.org/rechercheseducati
ons/1561  

Revue Française de Pédagogie n°171 (2010) 
La mixité scolaire : une thématique (encore) d’actualité 

? M. Duru-Bellat et B. Marin 

https://journals.openedition.org/rfp/1860#xd_co_f=
Y2FhYzY4MDUtMDA5Mi00MmRkLWEyYzMtYjk3OW
Y3YmMwODg1~  

Questions vives n°15 (2011) 
Égalité filles-garçons : où en est-on ? C. Fontanini 

 
https://journals.openedition.org/questionsvives/703  

Recherche et Formation (2012) 
Faux semblants et débats autour du genre et de 

l’égalité en éducation et formation. I. Collet (2012) 

https://journals.openedition.org/rechercheformatio
n/1889  

Travail, genre et société n° 31 (2014) 
Formation des enseignants : les résistances au genre. 

M. Salle 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-
societes-2014-1-page-69.htm 

 

 

http://www.musea.fr/
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9527
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9527
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9527
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9710
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9710
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-9710
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-12245
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-12245
https://www.education.gouv.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-12245
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/1561
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/1561
https://journals.openedition.org/rfp/1860#xd_co_f=Y2FhYzY4MDUtMDA5Mi00MmRkLWEyYzMtYjk3OWY3YmMwODg1~
https://journals.openedition.org/rfp/1860#xd_co_f=Y2FhYzY4MDUtMDA5Mi00MmRkLWEyYzMtYjk3OWY3YmMwODg1~
https://journals.openedition.org/rfp/1860#xd_co_f=Y2FhYzY4MDUtMDA5Mi00MmRkLWEyYzMtYjk3OWY3YmMwODg1~
https://journals.openedition.org/questionsvives/703
https://journals.openedition.org/rechercheformation/1889
https://journals.openedition.org/rechercheformation/1889
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2014-1-page-69.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2014-1-page-69.htm
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- Rapports et guides 

Titre Adresse 

Formation à l’égalité filles-garçons : faire des 
personnels enseignants et d’éducation les moteurs de 
l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité (2016) 

http://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-
du-hcefh/article/rapport-formation-a-l-egalite  

Lutter contre les stéréotypes filles/garçons. Un enjeu 
d’égalité et de mixité dès l’enfance (2014) 

https://www.strategie.gouv.fr/node/352/node/631  

- Livres 

Titre Références 

La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège Sylvie Ayral – P.U.F (2011) 

Pour en finir avec la fabrique des garçons – volume 1 : à 
l’école 

Ayral, S., & Raibaud, Y. (dir.). (2014) 

Pessac : Maison des Sciences de l’Homme 
Aquitaine, collection Genre, Cultures, Sociétés. 

Former à l’égalité : défi pour une mixité véritable  Annie Lechenet, Mireille Baurens, Isabelle Collet 
- Éditions l’Harmattan (2016) 

Filles-garçons. Une socialisation différenciée.  Anne Dafflon-Novelle – PUG (2006) 

 

▪ L’égalité filles-garçons dans les programmes du secondaire 

Collège 

Discipline Niveaux / Entrée dans les programmes Capacités ou objets d’enseignements 

EMC L’engagement : agir individuellement et 

collectivement 

Objectifs de formation 

- 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.  

Expliquer le sens et l’importance de 

l’engagement individuel ou collectif des 

citoyens dans une démocratie.  

L’exercice de la citoyenneté dans une 

démocratie (conquête progressive, droits 

et devoirs des citoyens, rôle du vote, 

évolution des droits des femmes dans 

l’histoire et dans le monde...).  

Cycle 4 Respecter autrui  

Construire le respect de soi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets d’enseignement 

L’identité personnelle ; l’identité légale, 

en incluant l’identité numérique  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hcefh/article/rapport-formation-a-l-egalite
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hcefh/article/rapport-formation-a-l-egalite
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hcefh/article/rapport-formation-a-l-egalite
https://www.strategie.gouv.fr/node/352/node/631
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Identifier les composantes d’une identité  

Respect d’autrui  

Comprendre que l’aspiration personnelle à 

la liberté suppose de reconnaître celle 

d’autrui  

Comprendre le rapport à l’autre, le respect 

de l’autre, par le respect des différences  

Distinguer une inégalité d’une 

discrimination et comprendre les 

mécanismes de l’exclusion  

Savoir identifier les formes de 

discrimination  

Acquérir et partager les valeurs de la 

République  

Connaître les principes, valeurs et 

symboles de la citoyenneté française et 

de la citoyenneté européenne  

Expliquer les différentes dimensions de 

l’égalité  

 

Autrui est égal à soi en dignité  

Les différentes formes de discrimination : 

raciales, antisémites, religieuses, 

xénophobes, sexistes, homophobes, 

transphobes, etc.  

Le harcèlement en situation scolaire, sur 

Internet et les réseaux sociaux  

 

Les expressions littéraires et artistiques et 

connaissance historique de l’aspiration à 

la liberté L’égalité et la non-

discrimination, l’égalité fille- garçon  

Les principes de la laïcité : liberté de 

conscience et égalité des citoyens 

 

Histoire 4° 

Thème 3 : Société, culture et politique 

dans la France du XIXe siècle 

Conditions féminines dans une société en 

mutation 

 

 

 

3° 

Thème 3 : Françaises et Français dans une 

République repensée 

Femmes et hommes dans la société des 

années 1950 aux années 1980 : nouveaux 

enjeux sociaux et culturels, réponses 

politiques 

 

Démarches et contenus d’enseignement  

Quel statut, quelle place, quel nouveau 

rôle pour les femmes dans une société 

marquée par leur exclusion politique ? 

Femmes actives et ménagères, 

bourgeoises, paysannes ou ouvrières, 

quelles sont leurs conditions de vie et 

leurs revendications ?  

 

 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la 

société française connait des 

transformations décisives : place des 

femmes, nouvelles aspirations 

de la jeunesse, développement de 

l’immigration, vieillissement de la 

population, montée du chômage. Ces 

changements font évoluer le modèle 

social républicain. L’étude de quelques 

exemples d’adaptation de la législation 

aux évolutions de la société offre 

l’occasion de comprendre certains enjeux 
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du débat politique et les modalités de 

l’exercice de la citoyenneté au sein de la 

démocratie française.  

Liaison autres enseignements 

En lien avec les langues vivantes et le 

français. 

SVT Le corps humain et la santé  

Attendus du cycle 

Expliquer quelques processus biologiques 

impliqués dans le fonctionnement de 

l’organisme  

Relier la connaissance de ces processus 

biologiques aux enjeux liés aux 

comportements responsables individuels 

et collectifs en matière de santé.  

 

Connaissances et compétences associées 

Relier le fonctionnement des appareils 

reproducteurs à partir de la puberté aux 

principes de la maîtrise de la reproduction.  

» Puberté ; organes reproducteurs, 

production de cellules reproductrices, 

contrôles hormonaux.  

Expliquer sur quoi reposent les 

comportements responsables dans le 

domaine de la sexualité : fertilité, 

grossesse, respect de l’autre, choix 

raisonné de la procréation, contraception, 

prévention des infections sexuellement 

transmissibles.  

 

Repère et progressivité 

 

 

Reproduction et sexualité  

Au fur et à mesure de l’acquisition des 

connaissances sur la reproduction, les 

élèves sont amenés à distinguer 

reproduction et sexualité et à argumenter 

les comportements responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

Croisement autres enseignements 

Sciences, technologie et société / 

Information, communication, 

citoyenneté  

En lien avec la géographie, l’EPS, la 

technologie, le français, les 

mathématiques, les langues vivantes, 

l’éducation aux médias et à 

l’information : 

le rapport à la maîtrise de la reproduction 

dans différents pays  

Arts plastiques La représentation ; les images, la réalité et 

la fiction 

L’objet comme matériau en art : la 

transformation, les détournements des 

Mise en scène et présentation d’objets à 

des fins expressive ou symbolique.  
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objets dans une intention artistique ; la 

sublimation, la citation, les effets de 

décontextualisation et de 

recontextualisation des objets dans une 

démarche artistique. 

 

Les représentations et statuts de l’objet 

en art : la place de l’objet non artistique 

dans l’art ; l’œuvre comme objet matériel, 

objet d’art, objet d’étude.  

Observation et analyse d’œuvres, 

comparaison d’œuvres différentes 

permettant de comprendre :  

les représentations et les statuts de 

l’objet, y compris non artistique, dans 

l’art, l’œuvre considérée dans sa 

matérialité et sa présence physique, son 

exposition et sa réception. 

Histoire des arts De la Belle Époque aux « années folles » : 

l'ère des avant-gardes (1870-1930) 

Photographie, cinéma et enregistrement 

phonographique : un nouveau rapport au 

réel.  

 

7. Les arts entre liberté et propagande 

(1910-1945)  

- L’émancipation de la femme artiste.  

 

 

Croisement entre enseignements 

Information, communication, citoyenneté  

Monde économique et professionnel  

 

Th. 7 : L’émancipation de la femme 

artiste / Français  

Histoire  

Géographie  

Éducation aux médias et à l’information  

Arts plastiques Éducation musicale  

Français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se chercher, se construire 

5° 

Comprendre les raisons qui poussent à 

vouloir découvrir l’autre et l’ailleurs, et 

Lire des œuvres littéraires et fréquenter 

des œuvres d’art  

- écoute de textes littéraires lus ou 

racontés, de différents genres (contes, 

romans, nouvelles, théâtre, poésie), en 

intégralité ou en extraits ; 

- écoute de textes littéraires lus ou 

racontés, de différents genres (contes, 

romans, nouvelles, théâtre, poésie), en 

intégralité ou en extraits ; 

 

Indications de corpus  
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s’interroger sur les valeurs mises en jeu 

dans ces projets et ces rencontres ; 

Se raconter, se représenter  

3° 

−  découvrir différentes formes de 

l’écriture de soi et de l’autoportrait ;  

−  comprendre les raisons et le sens de 

l’entreprise qui consiste à se raconter ou à 

se représenter ;  

−  percevoir l’effort de saisie de soi et de 

recherche de la vérité ;  

−  s’interroger sur les raisons et les effets 

de la composition du récit ou du portrait 

de soi.  

 

 

 

 

Vivre en société, participer à la société  

5° Avec autrui : familles, amis, réseaux  

−  découvrir diverses formes, dramatiques 

et narratives, de la représentation des 

relations avec autrui ;  

−  comprendre la complexité de ces 

relations, des attachements et des 

tensions qui sont figurés dans les textes, 

en mesurer les enjeux - s’interroger sur le 

sens et les difficultés de la conquête de 

l’autonomie au sein du groupe ou contre 

lui.  

Regarder le monde, inventer des mondes  

La fiction pour interroger le réel  

4° 

- comprendre quelles sont les ambitions du 

roman réaliste ou naturaliste au XIXe siècle 

en matière de représentation de la société  

 

 

 

On étudie :  

−  un livre relevant de l’autobiographie ou 

du roman  

autobiographique (lecture intégrale)  

ou  

−  des extraits d’œuvres de différents 

siècles et genres, relevant de diverses 

formes du récit de soi et de l’autoportrait 

: essai, mémoires, autobiographie, roman 

autobiographique, journaux et 

correspondances intimes, etc.  

Le groupement peut intégrer des 

exemples majeurs de l’autoportrait ou de 

l’autobiographie dans d’autres arts 

(peinture, photographie ou images 

animées – vidéo ou cinéma).  

On étudie : 

des extraits d’œuvres évoquant les 

grandes découvertes (récits 

contemporains ou postérieurs à cette 

époque, non fictifs ou fictifs).  

 

− une comédie du XVIIe siècle (lecture 

intégrale). 

On peut aussi étudier sous forme d’un 

groupement de textes des extraits de 

récits d’enfance et d’adolescence, fictifs 

ou non. 

 

On peut également s’appuyer sur une 

adaptation cinématographique ou 

télévisuelle d’un roman ou d’une 

nouvelle réaliste ou naturaliste (étude 

intégrale ou groupement d’extraits).  
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- s’interroger sur la manière dont les 

personnages sont représentés et sur leur 

rôle dans la représentation de la réalité.  

 

 

Agir sur le monde  

5° 

- comprendre le caractère d’exemplarité 

qui s’attache à la geste du héros/de 

l’héroïne et la relation entre la singularité 

du personnage et la dimension collective 

des valeurs mises en jeu ;  

- s’interroger sur la diversité des figures de 

héros/ d’héroïnes et sur le sens de l’intérêt 

qu’elles suscitent.  

 

Informer, s’informer, déformer ?  

4° 

−  découvrir des articles, des reportages, 

des images d’information sur des supports 

et dans des formats variés, se rapportant à 

un même événement, à une question de 

société ou à une thématique commune ;  

- s’interroger sur les évolutions éditoriales 

de l’information.  

 

 

 

 

 

On étudie  

- des extraits d’œuvres épiques  

On peut aussi exploiter des extraits de 

bandes dessinées ainsi que des films ou 

extraits de films mettant en scène des 

figures de héros/d’héroïnes.  

 

On étudie : 

− des textes et documents issus de la 

presse et des médias  

(journaux, revues, enregistrements radio 

ou télévisés, médias numériques). Le 

travail peut se faire en lien avec la 

Semaine de la presse et des médias, 

comme préparation ou dans le 

prolongement de cet événement.  

 

On peut également exploiter des textes 

et documents conçus à des fins de 

propagande ou témoignant de la 

manipulation de l’information.  

On peut aussi étudier des extraits de 

romans, de nouvelles ou de films des 

XIXe, XXe et XXIe siècles traitant du 

monde de la presse et du journalisme.  

Éducation aux 

médias et à 

l’information  

 

Il s’agit de faire accéder les élèves à une 

compréhension des médias, des réseaux 

et des phénomènes informationnels dans 

toutes leurs dimensions : économique, 

sociétale, technique, éthique  

Les élèves sont formés à une lecture 

critique et distanciée des contenus et des 

formes médiatiques.  

 

Parcours 

citoyen 

https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html  

https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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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 tels 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 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). 

Enfin, 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...). 

Ces actions éducatives permettent de travailler les différentes composantes de la 

citoyenneté et de mettre en pratique les champs de connaissances abordés 

notamment par les quatre domaines de l'enseignement moral et civique. 

 

Lycée 

 

Seconde 

Discipline Entrée par les programmes Capacités 

EMC Axe 1 : Des libertés pour la liberté  

Questionnement : Quels sont les principes et 

les conditions de la liberté ?  

−  Les libertés collectives : l’égalité 

femmes/hommes.  

Objets d’enseignement possibles :  

−  Un corpus de lois : les lois favorisant 

l’émancipation féminine et l’égalité 

femmes/hommes,  

−  L’engagement des femmes et des 

hommes pour les libertés par des figures 

- Savoir exercer son jugement et 

l’inscrire dans une recherche de 

vérité ;  

- être capable de mettre à distance 

ses propres opinions et 

représentations,  

- comprendre le sens de la 

complexité des choses, 

- être capable de considérer les 

autres dans leur diversité et leurs 

différences.  

 

https://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html
https://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html
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remarquables notamment celles placées au 

Panthéon par la République.  

 

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les 

libertés : les libertés en débat  

Questionnement : Comment évoluent la 

conception et l’exercice des libertés ?  

−  La reconnaissance des différences, lutte 

contre le sexisme  

Objets d’enseignement possibles :  

−  L’engagement au regard des libertés et de 

la protection à travers le parcours d’une  

personnalité ou d’une association : Simone 

Veil, une vie d’engagement pour le droit des 

femmes.  

 

SES Sociologie et science politique  

Comment devenons-nous des acteurs 

sociaux ?  

 

 

 

Regards croisés  

Quelles relations entre le diplôme, l’emploi 

et le salaire ?  

 

-  Être capable d’illustrer la pluralité 

des instances de socialisation et 

connaître le rôle spécifique de la 

famille  

-  Savoir illustrer le caractère 

différencié des processus de 

socialisation en fonction du milieu 

social, du genre.  

 

Savoir qu’à niveau de diplôme égal, 

le salaire peut varier selon différents 

facteurs notamment l’expérience 

acquise, le type d’entreprise, le 

genre.  

 

SVT Cerveau, plaisir, sexualité  

Connaissances  

Chez l’homme et la femme, le système 

nerveux est impliqué dans la réalisation de 

la sexualité. Le plaisir repose notamment sur 

des mécanismes biologiques, en particulier 

- Extraire et exploiter des 

informations de différents 

documents et/ou réaliser des 

observations microscopiques et/ou 

mettre en œuvre une démarche 

historique, pour identifier :  

Différencier, à partir de la 

confrontation de données 
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l’activation dans le cerveau du système de 

récompense.  

Les facteurs affectifs et cognitifs ainsi que le 

contexte culturel ont une influence majeure 

sur le comportement sexuel humain.  

Notions fondamentales : composante 

biologique de la relation entre sexualité et 

plaisir ; cerveau et système de 

récompense/plaisir dans l’espèce humaine ; 

structures cérébrales et composantes 

affectives, motivationnelles et cognitives. 

 

biologiques et de représentations 

sociales, ce qui relève :  

 

• de l’identité sexuelle, des rôles en 

tant qu’individus sexués et de leurs 

stéréotypes dans la société, qui 

relèvent de l’espace social ;  

 

Option SNT Les réseaux sociaux 

Cyberviolence : Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal. 

Connaître les différentes formes de cyberviolence (harcèlement, discrimination, 

sexting...) et les ressources disponibles pour lutter contre la cyberviolence. 

 

 

Première, enseignements communs 

SES Sociologie et science politique  

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 

comportement des individus ?  

 

Capacités  

-  Comprendre comment la diversité des configurations familiales modifie les 

conditions de la socialisation des enfants et des adolescents.  

Histoire Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire 

colonial (11-13 heures)  

Chapitre 1. La mise en œuvre du projet républicain  

Ce chapitre vise à montrer la manière dont le régime républicain se met en place 

et s’enracine ainsi que les oppositions qu’il rencontre.  

−  le refus du droit de vote des femmes.  

Points de passage et d’ouverture  

▪ 1871 – Louise Michel pendant la Commune de Paris. 

Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914  
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Ce chapitre vise à montrer les spécificités de la société française qui connaît une 

révolution industrielle importante tout en demeurant majoritairement rurale.  

On peut mettre en avant :  

− l’évolution de la place des femmes. 

EMC Axe 2 : Les recompositions du lien social  

Questionnement : Comment les modalités de recomposition du lien social 

tendent- elles à définir un nouveau modèle de société ?  

La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes : orientation, 

formation, travail, emploi, salaire, représentation, reconnaissance.  

 

Objets d’enseignement possibles :  

La défense des droits des femmes : renouveau du féminisme ou évolution 

sociétale.  

 

Cycle terminal 

Discipline  

Programme 

d’humanités, 

littérature et 

philosophie de 

première générale  

 

L’approche de ces questions s’effectue, pour chaque semestre, en 

relation privilégiée avec une période distincte dans l’histoire de la 

culture :  

Première, semestre 1  

Les pouvoirs de la parole, Période de référence : De l’Antiquité à l’Âge 

classique  

L’autorité de la parole : 

En Grèce ancienne, le poète invoquant la Muse apparaît comme premier 

maître de vérité et garant de la mémoire.  

 

Les séductions de la parole : 

Les effets de la parole, son pouvoir de plaire, de séduire et d’émouvoir 

constituent le  troisième axe de ce chapitre.  

- la parole séductrice et les procédés d’emprise ; l’amour et ses 

déclarations.  

Bibliographie indicative  

Pas de femmes citées 

Prolongements :  

Madame de Sévigné et épistoliers des XVIIe et XVIIIe siècles [extraits]  
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Terminale, semestre 1  

La recherche de soi  

Période de référence : Du romantisme au XXe siècle  

Éducation, transmission et émancipation  

Les expressions de la sensibilité  

Les métamorphoses du moi  

Les représentations du monde  

1) Découverte du monde et pluralité des cultures  

Pas de femmes citées 

2) Décrire, figurer, imaginer  

Pas de femmes citées 

3) L’homme et l’animal  

Madame d’Aulnoye, Contes [La Belle et la Bête] (après 1696)  

Prolongements :  

Colette, Sept dialogues de bêtes (1905)  

Programme de langues 

vivantes de seconde 

générale et 

technologique, 

enseignements 

commun et optionnel  

 

Anglais 

Thématique « Imaginaires »  

Axe d’étude 3 : Utopies et dystopies  

Cet axe aborde le rôle prépondérant de l’imagination dans la création 

d’univers alternatifs tantôt idylliques, tantôt totalitaires. Quoique le 

terme utopie trouve son origine dans l’ouvrage éponyme de Thomas 

More, la littérature s’est surtout emparée de son pendant pessimiste, la 

dystopie, pour évoquer un reflet déformé du réel et mettre en garde le 

présent contre les dérives potentielles, dans une perspective critique et 

politique. 

ATWOOD M., The Handmaid’s Tale, 1985.  

 

 Thématique « Rencontres »  

Axe d’étude 3 : La confrontation à la différence  

Cet axe explore l’idée selon laquelle la rencontre avec l’Autre oblige à un 

décentrage, à une confrontation à la différence (confronting ; opposing), 

à une interrogation de ses propres valeurs culturelles, qu’elles soient 

générationnelles (on pense aux films Breakfast Club, Dead Poets Society 

ou à la série télévisée Mad Men)  
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Italien 

Thématique « Imaginaires »  

Axe d’étude : Le beau, une histoire d’imagination 

La figure féminine idéalisée  

La figure féminine idéalisée n’est pas univoque : loin d’être vue comme 

un personnage simplement beau (au sens large), elle assume une 

fonction pour l’artiste ou la société. De la madonna à la diva, de la 

donna angelicata à la traviata, nous avons affaire à la femme salvifique, 

dévouée ou révoltée, à la femme soumise ou indomptable. Ces figures 

féminines sont multiples et paradoxales.  

Ainsi, la femme devient porteuse des aspirations, des phantasmes ou 

des revendications de l’artiste et de l’homme de lettres.  

À travers le beau, elles peuvent aussi assumer le bon et le vrai : les 

femmes muses des grands artistes les inspirent et les guident tant en 

littérature, au cinéma que dans les arts plastiques.  

Icône de beauté  

De l’image d’abord émancipée et émancipatrice d’héroïnes féminines 

(Anna Magnani, Sophia Loren, etc.) jusqu’à l’enfermement dans l’image 

aliénante de la femme-objet (velina, la télévision berlusconienne), il 

convient de considérer ces icônes le plus largement possible.  

Mais la beauté n’est pas seulement féminine : la sculpture par exemple 

met aussi en avant des figures masculines (on peut penser aux 

représentations de David par Donatello et Michel-Ange, et bien sûr aux 

innombrables représentations iconographiques du Christ).  

La beauté de l’icône, au-delà du genre représenté, sert à porter le sens : 

le vrai et le beau.  

 

Thématique : « Pouvoirs et contre-pouvoirs »  

Axe d’étude : Désobéissance(s) et résistance(s)  

Féminisme à l’italienne  

Le féminisme est une question centrale dans une société qui souhaite 

créer un rapport d’équité entre les femmes et les hommes. Il n’existe 

pas un mais des féminismes, liés aux représentations que les femmes se 

font d’elles-mêmes mais aussi à celles que la société leur renvoie. Il sera 

intéressant de porter une attention particulière à la naissance du « 

féminisme culturel » à partir des années 80.  

Programme de 

sciences économiques 

Sociologie et science politique  
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et sociales de première 

générale  

 

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 

comportement des individus ?  

-  Comprendre comment les individus expérimentent et intériorisent des 

façons d’agir, de penser et d’anticiper l’avenir qui sont socialement 

situées et qui sont à l’origine de différences de comportements, de 

préférences et d’aspirations.  

Enseignement technologique STMG 

Programme de droit 

et économie de 

première  

L’un des objectifs visés :  contribuer à la formation du citoyen, de l’acteur 

économique et social, en permettant à l’élève d’appréhender le cadre 

juridique dans lequel évoluent les individus et les organisations. Il s’agit 

ici de donner du sens à la règle de droit et d’en percevoir l’utilité, en 

liaison avec les autres disciplines d’enseignement de première et de 

terminale. 

4.1 Les droits extra-patrimoniaux 

Droit de la personne 

Programme de 

management de 

première  

1.4 Comment le management permet-il de répondre aux changements 

de l’environnement ? 

Notions : L’organisation comme système complexe. Parties prenantes. 

Régulation managériale. Transformations numériques. Mutations 

écologiques. Responsabilité sociétale des entreprises 

Programme de 
Management, 
sciences de gestion et 
numérique de 
terminale 
 

Thème 3 : Les organisations et la société 

3.1 Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de 

société ? Notions : Lutte contre les discriminations dans les relations de 

travail, égalité hommes-femmes.  

3.2. Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux organisations ? 

Rapport au travail : temps, lieu, mode d’organisation. Il convient d’ancrer 

les organisations dans leur contexte sociétal et de montrer qu’elles 

connaissent des transformations du fait des évolutions des rapports 

sociaux. Ces tendances ont un impact sur leur organisation et leur 

management. Par la mobilisation d’outils numériques et multimédia, 

peuvent être étudiés, à titre d’exemple - les nouveaux comportements 

sur le lieu de travail : rapport à la hiérarchie, modes d’organisation du 

travail (augmentation du travail indépendant, télétravail), équilibre vie 

privée / vie professionnelle) 
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En collaboration avec : Rodrigue Coutouly, référent académique laïcité et radicalisation, 

rodrigue.coutouly@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

▪ Textes législatifs : 

- Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 « La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 

- Article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Nul ne doit être 

inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l'ordre public établi par la Loi » 

- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État 

- Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de laïcité dans les services publics  

- Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique : 

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans ses 

fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans 

le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans 

l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. /Le fonctionnaire traite de façon égale 

toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. /Il appartient au 

chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son 

autorité(...) » 

« Nul ne peut se prévaloir de sa religion ou de ses convictions pour porter atteinte à l’égalité 

entre les femmes et les hommes » 

 

▪ Textes relatifs à l’éducation :  

- Code de l’éducation 

« Chaque élève a droit au respect de son intégrité physique et morale, au respect de sa liberté 

de conscience, au respect de son travail et de ses biens, à la liberté d'expression. Chacun doit 

user de ces droits dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui (article R. 421-5). 

« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du 

principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de 

ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement » (article L.511-2) 

« Les élèves doivent se soumettre à l’obligation d'assiduité pour les enseignements 

obligatoires et pour les enseignements facultatifs auxquels ils sont inscrits, selon les horaires 

d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement » (article L.511-1). 

« Ils ne peuvent porter des signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » (article L.141-5-1). 

FICHE THEMATIQUE :  

Croyances des élèves, des enseignant.e.s et laïcité 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

mailto:marine.gueydan@ac-aix-marseille.fr
mailto:nicolas.sembel@univ-amu.fr
mailto:rodrigue.coutouly@ac-aix-marseille.fr
mailto:rodrigue.coutouly@ac-aix-marseille.fr
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Article L. 141-5 du Code de l’éducation : « Dans les établissements du premier degré publics, 

l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque » 

- Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 

encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant 

une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics 

- Circulaire du 16 août 2011 du ministère de l’Intérieur relative au principe de laïcité en matière 

de restauration collective du service public 

- Circulaire du 6 septembre 2013 relative à la Charte de la laïcité à l’École 

 

 

 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

- Qu’est-ce que la laïcité et le 
principe de neutralité ? 

- Comment expliquer la 
laïcité en France dans son 
contexte historique ? 

- Comment se situe la laïcité 
française par rapport à 
d’autres pays ? 

 - Se positionner en tant que 
fonctionnaire neutre et 
réflexif 

- Comment doivent se 
positionner les 
fonctionnaires ? 

- Quelles sont les procédures 
de contact et 
d’accompagnement suite à 
une atteinte aux valeurs de 
la République ? 

- Transmettre les valeurs de la 
république 

- Se positionner en tant que 
fonctionnaire neutre et 
réflexif 

- Comment aborder la 
question de la laïcité avec 
les élèves ? 

- Comment répondre à une 
atteinte ? 

- Transmettre les valeurs de la 
république 

- Partager un cadre laïque 
dans la classe 

- Savoir déconstruire une 
question socialement vive 
liée à l’actualité autour de 
la laïcité : 
Ex : La visibilité du voile 
dans l’espace public (hijab 
de décathlon, burkini) ; 
L’extension de la neutralité 
aux parents 
accompagnateurs ; … 

- Prise en compte du contexte 
social, politique, scolaire, 
religieux… autour de ces 
questions 

- Questionnement critique des 
sources (lien avec EMI) 

- Voir fiche-méthode 
« Questions socialement 
vives » 

- Se positionner en tant que 
fonctionnaire neutre et 
réflexif 

- Quelles sont les ressources 
et les partenaires pour 
travailler autour de la 
laïcité ? 

- Monter des projets 
partenariaux autour de la 
laïcité 

 

 

CONTENUS MOBILISABLES 
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▪ Les programmes : EMC et parcours citoyen. 

 

▪ Modalités pédagogiques :  

- Travailler de manière intercatégorielle et pluridisciplinaire 

- Mise en situations :  

o débats mouvants,  

o jeux de rôle,  

o théâtre forum… 

- Lien avec la recherche :  

o le projet AMPIRIC : la laïcité (pratiques, croyances, opinions, textes théoriques, 

réglementaires et professionnels) construite en objet d’étude en lien avec le 

raisonnement comme savoir fondamental (Socle commun 2015) 

o Lien avec les projets DAFIP-SFERE : recherches collaboratives autour de questions 

vives dont la laïcité  

o Réalisation de mémoires étudiants adossés à la recherche (décret du 28 mai 2019, 

article 2) 

- Lien avec l’esprit critique et l’éducation aux médias 

 

▪ Partenaires potentiels :  

- Centre de Conservation et de Ressources du Mucem,  

- Association Enquête : https://www.enquete.asso.fr/  

- Association les petits débrouillards : https://www.lespetitsdebrouillards.org/ ; 

https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/  

- Association Ancrages : https://ancrages.org/  

- Fondation du Camp des Milles / Chaire Unesco : http://www.campdesmilles.org/fondation-

objectifs.html  

- ... 

 

▪ Evènements spécifiques : 

- Education nationale : Semaine de la Laïcité autour du 9 décembre 

 

 

 

 

▪ Bibliographie de base 

- Abdennour Bidar, Pour une pédagogie de la laïcité à l’école. La Documentation française. En 

ligne :http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-

pedagogie/IMG/pdf/pedagogie_de_la_laicite-web.pdf 

- Christophe Mique &, Pascal Gros (2017). Comprendre la laïcité. Max Milo. 

- Vademecum la laïcité à l’école : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/07/9/Vademecum_Laicite_1179079.pdf  

- Vademecum lutte contre le racisme et l’antisémitisme : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/89/2/vademecum_lutte_contre_racisme

_antisemitisme_1227892.pdf  

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 

RESSOURCES 

https://www.enquete.asso.fr/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
https://ancrages.org/
http://www.campdesmilles.org/fondation-objectifs.html
http://www.campdesmilles.org/fondation-objectifs.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/pedagogie_de_la_laicite-web.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/pedagogie_de_la_laicite-web.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/07/9/Vademecum_Laicite_1179079.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/89/2/vademecum_lutte_contre_racisme_antisemitisme_1227892.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/89/2/vademecum_lutte_contre_racisme_antisemitisme_1227892.pdf
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- La charte de la laïcité à l'école : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/79/0/2013_charte_laicite_A3_HD_

sans_calque_271790.pdf  

 

▪ Sitographie 

- Canopé : page sur l’enseignement des faits religieux sur le site Valeurs de la République : 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-

religieux.html 

- Eduscol : page consacrée aux ressources nationales pour l’enseignement des faits religieux : 

http://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html 

- Dossier établi par l’Inspection générale de l’éducation nationale présente des éléments de 

réflexion qui restent d’actualité pour que toutes les activités éducatives et tous les 

enseignements disciplinaires contribuent «au plein exercice de la laïcité»: 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/26/4/La_Laicite_au_coe

ur_des_enseignements_173264.pdf 

- Université d’été du Réseau des Inspé sur la laïcité :  

https://amupod.univ-amu.fr/video/2838-1-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-

national-des-espe-1/ 

https://amupod.univ-amu.fr/inspe/egalite-fille-garcon/video/2844-2-5eme-universite-dete-

laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-2/ 

https://amupod.univ-amu.fr/inspe/video/2839-3-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-

reseau-national-des-espe-3/  

https://amupod.univ-amu.fr/inspe/laicite/video/2835-4-5eme-universite-dete-laicite-2019-

du-reseau-national-des-espe-4/ 

- Intervention de l'équipe académique et de la chargée de mission valeurs de la République sur 

la laïcité et formation sur l'enseignement des faits religieux dans les établissements sur 

demande : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-

l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique 

 

▪ Pour aller plus loin 

- Abdennour Bidar (2016). Les rencontres de la laïcité : laïcité et religion dans la France 

d'aujourd'hui. Privat. 

- Conférence de Jean-Louis Bianco, Laïcité et démocratie : 

https://www.youtube.com/watch?v=pzL4R0_7aUE 

- Guillaume Lecointre (2018). Savoirs, opinions, croyances : Une réponse laïque et didactique aux 

contestations de la science en classe. Belin. 

- Caroline Ladage & Yves Chevallard (2011). Enquêter avec l’internet : études pour une 

didactique de l’enquête. Education & Didactique. En ligne : 

https://journals.openedition.org/educationdidactique/1266  

- Pour le second degré : Esprit critique, Outils et méthodes pour le second degré, Réseau Canopé. 

- Pour le premier degré : Esprit scientifique, esprit critique, Le Pommier, coll. La Main à la Pâte 

 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/79/0/2013_charte_laicite_A3_HD_sans_calque_271790.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/79/0/2013_charte_laicite_A3_HD_sans_calque_271790.pdf
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html
http://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/26/4/La_Laicite_au_coeur_des_enseignements_173264.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/26/4/La_Laicite_au_coeur_des_enseignements_173264.pdf
https://amupod.univ-amu.fr/video/2838-1-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-1/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2838-1-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-1/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/egalite-fille-garcon/video/2844-2-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-2/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/egalite-fille-garcon/video/2844-2-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-2/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/video/2839-3-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-3/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/video/2839-3-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-3/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/laicite/video/2835-4-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-4/
https://amupod.univ-amu.fr/inspe/laicite/video/2835-4-5eme-universite-dete-laicite-2019-du-reseau-national-des-espe-4/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771989/fr/presentation-de-l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique
https://www.youtube.com/watch?v=pzL4R0_7aUE
https://journals.openedition.org/educationdidactique/1266
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Enjeux 
L’EMI est incontournable pour construire la citoyenneté contemporaine, car :  

- les relations sociales et l’exercice de la citoyenneté incluent de fait une dimension numérique : 
nouveaux espaces sociaux (Web, réseaux sociaux, médias, etc.) 

- la culture de l’information et des médias est nécessaire au plein exercice de la citoyenneté 
- pas de démocraties sans liberté d’expression et médias libres  (“4ème pouvoir”)  
- apprendre à faire preuve d’esprit critique quant à la fabrique de l’information dont les 

détournements mettent parfois à mal les valeurs démocratiques est fondamental. 
Comprendre les médias pour quoi faire ? 

- Culture de l’information et des médias nécessaire à l’exercice de la citoyenneté. 
-  Des compétences pour 

• La pratique de l’enseignant 
• La formation des élèves => “cyber-citoyenneté”, “citoyenneté numérique” 

Eléments pour la formation en EMI 
- Des connaissances sur les médias et l’information :  histoire, enjeux socio-éco-politiques, 

enjeux éducatifs et juridiques 
- Des pratiques : rechercher, produire et diffuser de l’information 
- Une attitude citoyenne : argumenter, débattre, se forger un esprit critique 

 

Véronique Augé, Sophie Gebeil, Fabrice Barth, Virginie Bouthors, Denis Caroti  

 

▪ Textes relatifs à l’éducation : 

- L’EMI au sein du parcours citoyen depuis 2015 

- Dans le Socle commun :  Culture de l’information et des médias nécessaire à l’exercice de la 

citoyenneté. Version 2016 :  

o Apprentissage des langages informatiques, des médias et de la citoyenneté.  

o Apprentissage des moyens d'accès à l'information et à la documentation des usages 

des outils numériques de la conduite de projets individuels et collectifs. (source : 

CRCN) 

- L’EMI est précisée par un ensemble de compétences attendues dans les programmes scolaires 

du cycle 4 (entrée EMI) 

- L’EMI est aussi présente dans les programmes disciplinaires (voir ci-après) 

- Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

FICHE THEMATIQUE :  

Education aux médias et à l’information 

PREAMBULE 
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Compétences  
(cf. Référentiel EMI –CLEMI enseignants : 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Referentiel_CLEMI_final.pdf) 

Compétences en Culture 
informationnelle 

- Comprendre le circuit de l’information, de sa production à sa 
réception, ainsi que l’écosystème dans lequel il s’inscrit : ses 
acteurs et ses enjeux. 

- Identifier les composantes de l’information. Comprendre ses 
mécanismes de fabrication et les enjeux de la désinformation. 
Connaitre des outils de vérification. Différencier 
désinformation et intention parodique. 

- Savoir rechercher, sélectionner, évaluer, organiser, 
l’information et qualifier ses sources : leur fiabilité et leur 
pertinence. 

- Savoir produire et diffuser une information en fonction du 
public visé, du support, des intentions de communication et 
de ses effets 

Compétences en Culture 
médiatique 

- Identifier les métiers des médias d’information. 
- Analyser les médias, notamment presse et médias sociaux, et 

leurs enjeux sociaux, culturels, politiques et économiques. 
- S’approprier les genres et les langages médiatiques. Connaître 

les nouveaux formats médiatiques et les nouvelles formes de 
journalisme. 

- Accompagner la production et la diffusion d’un média 
d’information et/ou d’expression des élèves. 

Compétences en Culture 
technique et numérique 

- Comprendre le fonctionnement de l’Internet, du web, des 
réseaux sociaux numériques et d’autres plateformes 
numériques. 

- Identifier les enjeux économiques, sociopolitiques, juridiques 
et éthiques du numérique. 

- S’approprier les concepts et les outils de traitement des 
données numériques. 

- Savoir utiliser les outils de captation, d’enregistrement, de 
retouche, de montage et de publication 

Compétences en Culture 
sociale et citoyenne 

- Connaître et exercer ses droits (liberté d’expression et 
d’information), ses devoirs et ses responsabilités.  

- Questionner les enjeux de citoyenneté liés à l’information et 
au numérique : stéréotypes, pluralisme, lobbies, 
complotisme, etc. 

- Comprendre et gérer ses relations sociales médiatisées ainsi 
que son identité numérique. 

- Participer à la sphère médiatique individuellement et/ou 
collectivement. 

Compétences en Culture 
pédagogique et didactique 

- Connaitre l’écosystème de l’EMI, ses acteur·trice·s et ses 
cadres institutionnels. 

- Savoir adapter sa posture d’enseignant·e et mettre en œuvre 
de façon transversale des pédagogies et des stratégies 
d’apprentissage en EMI, en prenant en compte les pratiques 
informationnelles et médiatiques des élèves.  

CONTENUS MOBILISABLES  

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Referentiel_CLEMI_final.pdf
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- Pratiquer une veille/curation pédagogique et 
informationnelle, s’inscrire dans une démarche d’innovation. 

- Savoir construire, mettre en œuvre et évaluer une séquence 
et/ou un projet en EMI. 

 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Intimité à l’ère numérique, 

- Respect des données personnelles,  

- Désinformation,  

- Radicalisation,  

- Cyberharcèlement 

 

 

▪ Les programmes  

- L’EMI est précisée par un ensemble de compétences attendues dans les programmes 

scolaires du cycle 4 (voir entrée EMI) : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme

_consolide_1038204.pdf 

- L’EMI est aussi présente dans la plupart des programmes disciplinaires du cycle 4 : 
Français / Langues vivantes  /Arts plastiques  / Sciences de la vie et de la 

Terre /Technologie  / Mathématiques  /Histoire-Géographie 

https://eduscol.education.fr/cid113300/education-aux-medias-et-a-l-information-au-cycle-
4.html  

- L’EMI est présente dans le programme d’EMC (enseignement moral et civique) à travers les 
notions d’identité numérique, de droits (de l’information), du rôle des médias, des réseaux 
dans l’information et la vie démocratique, des lanceurs d’alerte. 
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo30/MENE1820170A.htm?cid_bo=132982 

▪ Modalités pédagogiques : 

- Projet Inspé-Rectorat : Véronique Augé et Fabrice Barth (Inspé) coordonnent le groupe mixte 

« Questionner et Fabriquer l’information » au sein du projet Esprit critique en collaboration 

avec le CLEMI et la DANE.  

- A l’Inspé :  

o Dans le cadre de la formation transversale (UE de tronc commun) 

▪ Projet Scola Média, concevoir une Web TV éducative pour se former aux 

enjeux éducatifs liés à la citoyenneté numérique. Un projet initié en 2017 avec 

le soutien financier d’Aix-Marseille Université (FIP), et qui achève sa troisième 

année. Le projet croise EMI, citoyenneté, et compétences numériques. Il 

s’inscrit dans le cadre de l’équipe H de Tronc commun (S. Gebeil, B. Tafforin et 

F. Barth), en partenariat avec l’association Les films du papillon.  Présentation 

ici  

▪ En construction : module EMI  

o Dans le cadre des formations disciplinaires   

▪ Parcours Prof Doc : l’EMI est un des axes fort de la formation car le professeur 

documentaliste est « enseignant et maître d'œuvre de l'acquisition par tous 

les élèves d'une culture de l'information et des médias » (circulaire de 

missions du professeur Documentaliste, 2017) 

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 
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▪ Parcours Histoire-Géographie et option PLP Lettres-Histoire : L’EMI est un des 

2 axes fondamentaux de l’EMC, la liberté d’opinion et d’expression est 

enseignée en Histoire. 

▪ Parcours CPE : l’EMI est partiellement prise en compte pour tout ce qui 

concerne cyber harcèlement et usages responsables du numérique 

▪ Autres parcours ayant eu des interventions en EMI : Lettres, CAPPEI, etc.  

- Lien Recherche-formation-terrain, organisation le 14 octobre 2019 de la journée d’étude 

« Citoyenneté numérique : une entrée par l’Education aux Médias et l’Information », Inspé 

Aix-en-Provence,  

▪ Partenaires potentiels : 

- CLEMI- Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information : https://www.clemi.fr/ 

- CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/ 

- DANE-Délégation Académique au Numérique Educatif : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10616425/fr/reseau-academique 

- Camp des Milles : http://www.campdesmilles.org/ 

- Ina – Méditerranée : https://institut.ina.fr/institut/en-regions/ina-mediterranee 

▪ Evènements spécifiques : 

- Education nationale 

o Semaine de la presse à l’école (Clemi) 

o Concours Médiatiks (Clemi) 

o Prix « Non au harcèlement » (parce qu’il s’agit d’une production médiatique et qui 

peut aussi, éventuellement, être en lien avec le cyber-harcèlement et donc avec le 

droit de l’information.5 

o Et plus généralement tous les concours amenant à une production médiatique (trop 

nombreux pour les citer tous !) 

 

 

▪ Bibliographie : 

- Corroy, L. (2016). Éducation et médias : La créativité à l’ère du numérique. 

- Corroy, L. (2018). Education aux médias à l’heure des réseaux. 

- Demers, F. (2017). L’éducation aux médias à l’ère numérique : Entre fondations et 

renouvellement. Canadian Journal of Communication, 42(2) doi:10.22230/cjc.2017v42n2a3258 

- Landry, N. (2017). Articuler les dimensions constitutives de l’éducation aux médias. Tic & Société, 

11(1), 7-45. doi:10.4000/ticetsociete.2236 

▪ Sitographie :  

- Recherches autour de l’ EMI : https://www.cahiers-pedagogiques.com/Bibliographie-

Webographie-sur-l-education-aux-medias-et-a-l-information  

- Ressources pour enseigner l’EMI : https://docpourdocs.fr/spip.php?rubrique314 

- Matrice EMI issue des TRAAM : https://disciplines.ac-

toulouse.fr/documentation/sites/documentation/files/fichiers/matrice-emi-book.pdf 

- Référentiel EMI –CLEMI élèves :  https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/documentation/wp-

content/uploads/sites/27/2018/02/referentiel-eam.pdf  

- Référentiel EMI –CLEMI enseignants : 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Referentiel_CLEMI_final.pdf 

 
5 A noter : questions partagées avec l’équipe de la Fiche 3 : Harcèlement et lutte contre la violence 

RESSOURCES 
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/sites/documentation/files/fichiers/matrice-emi-book.pdf
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Referentiel_CLEMI_final.pdf
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Nathalie Mikailoff, maître de conférences à l’Inspé d’Aix-Marseille,  nathalie.mikailoff@univ-amu.fr ; 

Ariane Richard-Bossez, maître de conférences à l’Inspé d’Aix-Marseille, richard.bossez@univ-amu.fr 

 

Ariane Richard-Bossez, maître de conférences,  

 

▪ Textes législatifs : 

- Loi pour une école de la confiance (Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 – art.27) : « Outre la 

transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager 

aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les 

élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. 

Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il 

favorise la coopération entre les élèves. » 

- Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (Loi n° 

2013-595 du 8 juillet 2013) qui donne un sens éducatif à la participation des élèves 

- Domaine 3 du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Bulletin Officiel 

n°17 du 23-4-2015) : « la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage 

de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique 

respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles » 

 

▪ Textes relatifs à l’éducation 

- Circulaire sur la Transition écologique (n°2019-121 du 27 aout 2019) : mise en place des éco 

délégués de classe et du binôme paritaire CVC/CVL 

- Décret instituant les conseils de la vie collégienne (n° 2016-1631 du 29-11-2016, J.O. du 1-12-

2016)  

- Circulaire Acte II de la Vie Lycéenne (09-09-2016) 

- Circulaire sur la « Responsabilité et engagement des lycéens » (n° 2010-129 du 24-8-2010) 

- Circulaire sur la Composition des instances de la Vie Lycéenne (20-08-2018) 

- Circulaire sur la semaine de l’engagement lycéen (n° 2013-117 du 29-7-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE THEMATIQUE :  

Démocratie scolaire, engagement et solidarité  

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 
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Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

Connaître les textes 
fondateurs de la citoyenneté à 
différentes échelles : 

- nationale,  
- européenne (UE), 
- internationale (ex : 

Déclaration universelle 
des droits de l’Homme 
de 1948, Convention 
internationale des droits 
de l’enfant 1989, ...) 

Connaître les textes législatifs et 
réglementaires de l’action 
éducative (Référentiel 2013, 
Code de l’éducation, 
programmes scolaires, SCCCC, ...) 

Promouvoir les différentes 
formes de citoyenneté 
scolaire, de l’école au lycée. 
Prendre en compte la parole 
des élèves dans ses différentes 
formes démocratiques 
d’expression (conseil de 
classe, conseil d’élèves, etc.). 

Adopter une posture 
d‘adulte responsable. 
Agir en fonctionnaire éthique 
et responsable. 
 

Connaître pour l’analyser la place 
de l’enfant et l’adolescent dans 
la société, développement de 
l’enfant et de l’adolescent. 
Savoir ce qui relève du concept 
d’altérité. 
 

Prendre en compte la diversité 
des élèves. 
Prendre en compte les besoins 
des élèves. 
Gérer l’hétérogénéité. 
Promouvoir les prises 
d’initiative des élèves dans le 
cadre de leur parcours 
scolaire. 

Adopter une posture évitant 
les stéréotypes et 
discriminations. 

Connaître les différents modes 
de représentation démocratique. 
Connaître les instances 
participatives au niveau scolaire 
(conseils de vie de classe, 
d’école, CVC, CVL, MDL…) et hors 
scolaire (conseils municipaux 
d’enfants et de jeunes, 
parlement européen des 
jeunes…). 

Participer à des instances : 
animer, prendre la parole, 
faire un compte-rendu. 
Développer une politique 
participative dans les conseils 
de perfectionnement (Inspé). 
Analyser, débattre, 
argumenter, distribuer la 
parole, gérer le temps de 
parole, créer un contexte 
propice aux échanges au sein 
de la classe et/ou d’un groupe. 

Prendre une part active au 
sein des institutions 
auxquelles on participe. 
Ecouter, être concis. 

Connaître le tissu associatif et 
institutionnel en lien avec 
l’engagement citoyen (SDIS, 
collectivités, maisons de retraite, 
SNU, service civique, 
SCEuropéen). 
Connaître la réglementation 
pour les partenariats associatifs 
et institutionnels (lien avec le 
service Vie scolaire du rectorat). 

Construire un projet 
partenarial. 
Coopérer avec des partenaires 
extérieurs à l’Education 
nationale. 
 

Rester garant du cadre 
institutionnel dans les 
partenariats. 
 

CONTENUS MOBILISABLES 
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Convoquer les notions et 
concepts de responsabilité et 
d’autonomie, d’engagement, de 
participation démocratique.   
Connaître les différentes formes 
de tutorat et 
d’accompagnement.  
Savoir ce qui concerne la 
conscience éco-citoyenne, 
enjeux de l’écocitoyenneté. 

Former des élèves à la mise en 
place de tutorats, de 
médiations entre pairs. 
Donner des rôles aux élèves en 
classe, dans la MDL, etc. 
Travailler en équipe en interne 
et avec les partenaires 
extérieurs à l’établissement. 
Diffuser et communiquer sur 
des projets liés à la démocratie 
scolaire et aux parcours 
éducatifs. 
Former à la coopération entre 
élèves (jeux coopératifs, gérer 
les modalités de travaux de 
groupes). 

 

Connaître les enjeux sociétaux 
de la formation citoyenne et leur 
lien avec les QSV et s’appuyer sur 
des ressources (personnes, 
experts et documentaires). 

Réagir et agir face à des 
débats complexes. 
Faire preuve d’absence de 
jugement. 
Distinguer les faits des 
opinions dans le débat. 

Assumer sa responsabilité 
professionnelle dans des 
situations compliquées en 
lien avec des questions 
sociales sensibles. 
Adopter une attitude 
rassurante. 
Se décentrer de ses propres 
représentations. 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Les enjeux pédagogiques et éducatifs de l’engagement des élèves dans la vie démocratique de 

l’établissement (place de l’enfant et de ses choix dans l’espace scolaire, valeur de la parole laissée 

aux jeunes, les enjeux éducatifs des dispositifs de tutorat et de médiation dans les établissements 

scolaires…) 

- L’apprentissage de l’autonomie dans une perspective de l’éducation à la responsabilité 

- Tension autour de la solidarité avec les élèves et les parents ? (migrants, grande pauvreté,...) 
 

 

 

▪ Les programmes :  

- Parcours citoyen (Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016) : « Le 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, sur son sens de l'initiative et sa capacité d'engagement. » 

- Programmes d’EMC (Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018) : notamment « Culture de la règle et du 

droit », « Culture de l’engagement » 

 

▪ Modalités pédagogiques : 

- Inscrire étudiants, stagiaires et enseignants-CPE en formation continue (FC) dans une démarche 
de projet interdisciplinaire en lien avec les parcours éducatifs  

o Formations Intermentions et interparcours pour l’Inspé 
o Formations de réseaux, formations établissements, Formation des référents vie lycéenne-

collégienne, pour la FC 2nd degré 

PISTES DE MISE EN ŒUVRE 
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o Formations d’établissement et de circonscription pour le 1er degré 
- Promouvoir des actions partenariales avec les associations 

o Partenariat pour les formations des élèves des MDL, FSE, coopératives scolaires 
o Formation à la mise en œuvre des mesures de responsabilisation dans le 2nd degré  
o SOPA en structure autre que Education Nationale 

- Organiser des journées thématiques intercatégorielles et pluridisciplinaires 
o Participation des étudiants/stagiaires aux journées de recherche sur des thèmes associés 

(ex : Journée regards croisés sur le décrochage en lien avec la responsabilité morale et 
professionnelle et la mise en œuvre des principes de justice et d’égalité ; Journée 
scientifique sur Grande pauvreté et réussite scolaire) 

- Se former à l’animation socio-éducative de la démocratie scolaire 
o Mise en situation : observation puis animation de conseils d’élèves 
o Élections des délégués et animation des CVC -CVL 
o Accompagnement des élèves des MDL 

- S’engager durablement dans des initiatives citoyennes pour en faire l’expérience en tant qu’adulte 
 

▪ Partenaires potentiels :  

- OCCE 

- Collectivités territoriales  

- Ligue de l’enseignement (CAPE) 

- AROEVEN 

- CLEMI 

 

▪ Evènements spécifiques : 

- Education nationale : participer aux temps institutionnels et aux initiatives pour 

l’engagement citoyen 

o Semaines de l’engagement  
o Semaine citoyenne 
o Organisation des élections des représentants étudiants sur le même mode qu’en 

établissement scolaire pour former à la culture de la démocratie collégienne-lycéenne 
o Journée académique de la pédagogie (JAP) 
o Regroupement annuel des initiatives citoyennes collégiennes et lycéennes dans un réseau 

(exemple : la Fête des Initiatives Citoyennes du réseau Sainte Victoire) 
- Inspé : participer aux temps institutionnels d’intégration et/ou d’accueil des étudiants, 

contribuer à la vie des instances (conseils de perfectionnement, conseils de sites, conseils 
d’institut) en tant que représentants étudiants. 
 

 

 

▪ Bibliographie de base : 

- Becquet, V. (2009). Se saisir du conseil de la vie lycéenne : des principes à l’exercice de la fonction 
de délégué. Carrefours de l’éducation, 2(28), 65‑80. http://doi.org/DOI : 10.3917/cdle.028.0065 

- Boulland C., Cimino J.-M. (2016).  Le livret de l'éco-délégué  : CRDP de Basse-Normandie Collection 
: Agir 

- Briffaut O., Marion-Azaïs L. (2014). Accompagner les délégués : CRDP de l'académie de Grenoble 
Collection : Maîtriser 

- Condette-Castelain, S  et Hue-Nonin, C. (2014 ). La médiation par les élèves. Dijon : Canopé-CRDP. 
- Dufour-Tonini, A.-L. (2013). Pour un acte II de la vie lycéenne: vers la démocratie lycéenne. Rapport 

présenté parAnne-Lise Dufour-Tonini, député du Nord,Paris: MEN.  

RESSOURCES 
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- Pagoni, M. (2009). La participation des élèves en questions. Carrefours de l’education, n° 28(2), 

123‑149. 

 

▪ Sitographie 

Site vie lycéenne : https://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne-41546 
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L’esprit critique ne possède pas définition consensuelle. En effet, son caractère transdisciplinaire pose 

de nombreuses questions sur ses caractéristiques et sa délimitation. On peut toutefois trouver des 

éléments communs et préciser que l’esprit critique recouvre un ensemble interdépendant de 

capacités, d’attitudes et d’habitudes de pensée liées à l’examen, à la réflexion et à la vigilance sur ses 

propres jugements et sur ceux des autres, permettant d’évaluer la fiabilité d’une information ou d’une 

opinion6. 

On pourra également reprendre les éléments se trouvant sur la fiche Eduscol et qui précise que l’esprit 

critique se décompose en deux dimensions : «  les attitudes fondamentales qui le caractérise et la 

manière dont l'esprit critique est mis en œuvre. Le lien entre ces deux aspects est crucial dans 

l'éducation, puisque ce sont les pratiques qui nourrissent les attitudes ; et que ces attitudes, ainsi 

nourries et fortifiées, se traduisent plus aisément dans la pratique. ». Les caractéristiques de chacune 

de ces deux dimensions (attitudes et capacités) sont détaillées dans le schéma ci-dessous. 

 

Pour aller plus loin et replacer la définition de l’esprit critique dans son contexte historique et éducatif, 

on pourra lire l’article de Serge Cosperec :  

http://skhole.fr/developper-esprit-critique-des-eleves-un-mouvement-anglo-saxon-critical-thinking-

par-serge-cosperec  

 

 

 

 

- Vision du Conseil de l'Europe sur l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique 

(https://rm.coe.int/fr-coe-note-conceptuelle-ministerielle-2019-11-26-1-/1680989426 ) 

Extrait :  
Cette éducation doit se centrer sur le développement de l’esprit critique des élèves pour 
répondre aux enjeux éthiques qui se posent. L’apprentissage de l’analyse de l’information en 
ligne doit leur permettre d’être capables d’identifier et de déconstruire le discours de haine, 
propice à la montée des nationalismes. 

 
- Référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf  
Extrait :  

1. Faire partager les valeurs de la République  

 
6 Voir Attali G., Bidar A., Caroti D., Coutouly R., Esprit critique : outils et méthodes pour le 2nd degré, Canopé, 
2019, p.15. 

FICHE METHODE :  

Esprit critique 

TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCE 

DEFINITION 
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- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs 
de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les 
discriminations.  
- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou 
des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. 
L’enseignant : 
- Fait circuler la parole en veillant à l’expression de chaque élève et au respect mutuel. 
- Sait distinguer, dans les propos des élèves, ce qui relève de leur libre expression et ce qui, 
parce que contraire aux valeurs portées par l’école, appelle une correction explicative. 
- Organise des débats argumentés et commence, lorsque la situation s’y prête, à déléguer les 
rôles d’animation et de modération. 
- Suscite le questionnement et la mise à distance des opinions exprimées. 

 
- Page Eduscol : « Former l’esprit critique » : https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-

critique-des-eleves.html  

Extrait :  

« Le développement de l'esprit critique est au centre de la mission assignée au système 

éducatif français. Présent dans de nombreux programmes d'enseignement, renforcé par 

l'attention désormais portée à l'éducation aux médias et à l'information, le travail de formation 

des élèves au décryptage du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, 

autonome, et critique est une ambition majeure de l'Ecole. » 

 

 

 

 
▪ Objectif général : former des penseurs critiques, capables : 

- d’évaluer l’information (source et contenu) 
- de distinguer croyances, opinions et connaissances 
- d’évaluer les preuves 
- d’exercer un doute méthodique 
- de calibrer leur confiance 
- de faire des choix et agir en connaissance de cause   

Cela nécessite de mobiliser des capacités et attitudes qui s’appuient sur : 
- un minimum de connaissances dans le domaine questionné 
- des méthodes fiables pour chercher et enquêter 
- une compréhension des biais de raisonnement pour accepter la remise en question et le 

questionnement sur ses certitudes 
- certaines vertus intellectuelles (épistémiques) pour avoir tendance à penser et agir de manière 

critique (humilité intellectuelle, tendance à chercher des preuves, curiosité, empathie, courage 
intellectuel) 

Voir : https://www.criticalthinking.org/files/SAM_FR_ConceptsLOCK.pdf 
 
▪ Au niveau des pratiques expérimentées, des contenus, et des modalités pédagogiques : 
Chaque discipline est concernée par l’éducation à l’esprit critique. Présente en général dans les 
préambules des programmes, elle y est moins souvent déclinée en termes de contenus précis à 
enseigner. 
Chaque compétence ou contenu travaillé est transdisciplinaire et permet de former sur le fond, 
d’apporter des contenus pédagogiques concrets en utilisant des modalités de travail transposables en 
classe.  
 
Voici les thèmes que l’on peut traiter, avec quelques exemples de mise en œuvre pédagogique : 

CONTENUS MOBILISABLES ET MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE 

https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
https://www.criticalthinking.org/files/SAM_FR_ConceptsLOCK.pdf
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- Epistémologie « de base » 
o Emergence des enjeux et des problématiques liés à la distinction entre croyances, opinions 

et connaissances (utilisation du débat « boule de neige » https://enseignement-moral-
civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-
pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_debat_boule_de_neige.pdf  

o Identification et premières définitions de croyances, science, connaissances : travail en 
groupe « remue-méninge » dans lequel on propose de définir et discuter ces termes mais 
aussi des démarches qu’enquêtes (historienne, expérimentale, mathématique) 

o Description et analyse de l’échelle de preuves : travail en groupe pour classer et justifier 
les différents niveaux de preuve (exemples de séquences pédagogiques tirées des 
ouvrages Esprit scientifique, esprit critique (LAMAP). Voir https://www.fondation-
lamap.org/fr/page/62541/le-bracelet-du-pouvoir) 

o Comprendre la validation des savoirs scientifiques (processus de publication, réplication, 
méta-analyse, consensus). 

o Maîtriser le critère de réfutabilité pour comprendre les limites du champ scientifique et 
ses forces. Voir : https://cortecs.org/superieur/a-propos-du-critere-de-refutabilite-et-des-
hypotheses-ad-hoc/  

o Travail sur le témoignage : est-ce une preuve suffisante ou pas ? 
o Principe de parcimonie des hypothèses (être capable d’évaluer la plausibilité d’une 

hypothèse et trancher rationnellement) : séquence de mise en activité autour de 
prétentions extraordinaires pour comprendre et appliquer « en vrai » ce principe de tri 
(Voir séquence pédagogique « Le principe de parcimonie » dans l’ouvrage Esprit critique : 
outils et méthodes pour le second degré : http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes ) 

o Distinction des registres du jugement : travail sur différents textes et débats qui mélangent 
plusieurs registres (descriptif, normatif, prescriptif, éthique, politique, esthétique, etc.). 
Voir : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10781467/fr/esprit-critique-et-
citoyennete-en-milieu-carceral  

  
- Biais cognitifs et raisonnement 

o Confusion corrélations/ causalité. Voir par exemple : https://www.fondation-
lamap.org/fr/page/65702/etablir-une-connaissance-scientifique-lien-de-causalite  

o Mauvaise utilisation des graphiques et des statistiques et notamment négligence de la 
taille de l’échantillon, du taux de base, hasard et coïncidences, etc. Voir par exemple : 
https://cortecs.org/influences-manipulations/cours-esprit-critique-et-mathematiques-
au-lycee-se-tromper-avec-les-graphiques/  

o Mauvaise perception des probabilités (confusion risque-danger), probabilités inversées. 
Voir par exemple :  https://cortecs.org/secondaire/reperer-les-probabilites-inversees/  

o Biais de confirmation face à une dissonance cognitive et tri sélectif des données 
o Effet Barnum (Forer) pour travailler sur nos « perceptions cognitives ». Voir par exemple : 

http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1994  
o Illusions perceptives. Voir par exemple : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10741046/fr/illusions-d-optique-et-analyse-d-images  
o Arguments fallacieux classiques (Voir par exemple :  https://yourlogicalfallacyis.com/fr ou 

https://guide-du-debrouillard.fr/rhetorique-fallacieuse/ 
 

- Débats 
o Organiser un débat en classe : débat mouvant (à venir un parcours M@gistère sur ce 

thème), DVP, etc.  Un petit résumé ici : 
https://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/7_debats_les_differentes_formes_de_debats.pdf 

https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_debat_boule_de_neige.pdf
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_debat_boule_de_neige.pdf
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_debat_boule_de_neige.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62541/le-bracelet-du-pouvoir
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62541/le-bracelet-du-pouvoir
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http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10781467/fr/esprit-critique-et-citoyennete-en-milieu-carceral
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https://www.fondation-lamap.org/fr/page/65702/etablir-une-connaissance-scientifique-lien-de-causalite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/65702/etablir-une-connaissance-scientifique-lien-de-causalite
https://cortecs.org/influences-manipulations/cours-esprit-critique-et-mathematiques-au-lycee-se-tromper-avec-les-graphiques/
https://cortecs.org/influences-manipulations/cours-esprit-critique-et-mathematiques-au-lycee-se-tromper-avec-les-graphiques/
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o Organiser un débat mouvant. Voir fiche méthode « Le débat mouvant » dans l’ouvrage 
Esprit critique : outils et méthodes pour le second degré : http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes ) 

o L’entretien épistémique : voir ici notamment https://www.philomedia.be/comment-
dialoguer-de-maniere-constructive/ 

o Pour discuter (chaîne de vulgarisation Hygiène Mentale) : 
https://twitter.com/HygieneMentale/status/816327937129676800/photo/1 

 

- Evaluation des sources d’information (EMI) 
 Voir fiche EMI 

- Liens avec les Questions Socialement Vives (QSV) 
 Voir fiche QSV 

 
 

• Tableau des capacités et attitudes fondamentales mobilisées (tiré de la page Eduscol : « Former 

l’esprit critique » : https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-

eleves.html 

 

 
 

 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719993/fr/ouvrage-canope-esprit-critique-outils-et-methodes
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• Partenaires potentiels : Cortecs (https://cortecs.org/), la fondation La Main à la Pâte 

(https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique  

 

 

 

 

Bibliographie et sitographie tirée de l’ouvrage Esprit critique : outils et méthodes pour le 2nd degré 

 
Bibliographie de base : 
– Attali G., Bidar A., Caroti D., Coutouly R., Esprit critique : outils et méthodes pour le 2nd degré, 
Canopé, 2019 
– Baillargeon Normand, Petit Cours d’autodéfense intellectuelle, Montréal, Lux, 2006.  
– Cahiers pédagogiques, « Former l’esprit critique », no 550, janvier 2019.  
– Gauvrit Nicolas, Delouvée Sylvain (dir.), Des têtes bien faites. Défense de l’esprit critique, Paris, PUF, 
2019.  
– Lecointre Guillaume, Savoirs, opinions, croyances. Une réponse laïque et didactique aux contestations 
de la science en classe, Paris, Belin éducation, 2018.  
– Pasquinelli Elena, Zimmerman Gabrielle, Farina Mathieu, Esprit scientifique, esprit critique, tomes I 
et II, Paris, Le Pommier, 2017.  
 
 
Pour aller plus loin : 
 
 Éclairages historiques  
– Grondeux Jérôme, Desormaux Didier, Le Complotisme. Décrypter et agir, Chasseneuil-du-Poitou, 
Réseau Canopé, 2017.  
– Herman Thierry, « Le courant du Critical Thinking et l’évidence des normes : réflexions pour une 
analyse critique de l’argumentation », A contrario, vol. 16, no 2, 2011.  
 
Approches didactiques  
– Boisvert Jacques, La Formation de la pensée critique, théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck 
Université, 1999.  
– Éthier Marc-André, Lefrançois David, Audigier François, Pensée critique, enseignement de l’histoire 
et de la citoyenneté, Bruxelles, De Boeck Université, 2018.  
– Favre Daniel, Éduquer à l’incertitude. Élèves et enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme, 
Paris, Dunod, 2016.  
– Laramée Hélène (dir.), L’Art du dialogue et de l’argumentation. S’initier à la pensée critique pour le 
cours : philosophie et rationalité, Montréal, Chenelière Éducation, 2009.  
– Dossier de veille de l’IFÉ, « Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen », 
no 108, février 2016.  
 
Activités pédagogiques  
– Collectif Cortex, Esprit critique es-tu là ? 30 activités zététiques pour aiguiser son esprit critique, 
Sophia Antipolis, Book-e-book, 2013.  
– Conklin Wendy, Stratégies pour développer la pensée critique et créative. De 8 à 12 ans, Montréal, 
Chenelière Éducation, 2014.  
– Vecchi Gérard de, Former l’esprit critique, tomes I et II, Paris, ESF éditeur, 2017.  
 
 
 
 

RESSOURCES 

https://cortecs.org/
https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
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Études complémentaires  
 
Dans les sciences de la nature  
– Baudouin Cyrille, Brosseau Olivier, Enquête sur les créationnismes : réseaux, stratégies et objectifs 
politiques, Paris, Belin, 2013.  
– Broch Henri, La Zététique, L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser, Book-e-book, 
2008.  
– Gouthière Florian, Santé, science, doit-on tout gober ?, Paris, Belin, 2017.  
 
Dans les sciences humaines .  
– Bronner Gérald, La Démocratie des crédules, Paris, PUF, 2013.  
– Bronner Gérald, Déchéance de rationalité, Paris, Grasset, 2019. 
– Kahneman Daniel, Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée, Paris, Flammarion, 2012.  
– Montminy Martin, Raisonnement et pensée critique. Introduction à la logique informelle, Montréal, 
Presses de l’université de Montréal, 2009.  
 
Ressources Eduscol 
– « Former l’esprit critique des élèves » : http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-
critique-des-eleves.html  
– « Liberté de conscience, liberté d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec les 
élèves » : http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-
pedagogiques-pour-reflechir-et-debattre-avec-les-eleves.html  
– Lettre Édu_Num thématique « L’esprit critique » no 2, octobre 2016 : 
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique  
– Séminaire national « Esprit scientifique, esprit critique », cycles 2, 3 et 4 : 
http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-
4.html  
– « Éducation aux médias et à l’information » : http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-
medias-information.html  
– Synthèse et analyse des TraAM (travaux académiques mutualisés) en EMI 2015-2016 : 
http://eduscol.education.fr/cid110961/traam-emi-2015-2016-synthese-et-analyse.html/  

 

  

http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-et-debattre-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-et-debattre-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique
http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-4.html
http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-4.html
http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-medias-information.html
http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-medias-information.html
http://eduscol.education.fr/cid110961/traam-emi-2015-2016-synthese-et-analyse.html/
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Référentiel de compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation : 

« Faire partager les valeurs de la République » : 

- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs 

de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les 

discriminations.  

- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des 
croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.  

 

 

 

▪ Travail avec des jeunes incarcérés, pour beaucoup décrocheurs : En nous appuyant sur les 

programmes d’EMC, nous proposons un atelier d’une dizaine de séances visant d’une part à lutter 

contre les préjugés et les discriminations de toutes natures et d’autre part, de manière plus 

globale, à former des penseurs réflexifs, capables d’agir, de manière autonome, en citoyens 

responsables (Socle commun, domaine 3, Eduscol). Notre objectif est que, face à une information 

ou à une situation de vie, les jeunes soient en capacité de discerner ce qui correspond à la réalité 

des faits ; de mettre au jour les problèmes posés, les normes et valeurs en tension avant de se 

questionner sur la manière la plus juste d’agir.  

 

 

 

▪ Créer un climat de confiance : 

Avant tout, entraîner les élèves à exercer leur jugement critique au sein d’un collectif n’est possible 

que si ceux-ci se sentent en sécurité pour exprimer leurs points de vue. Installer un climat de 

confiance, entre élèves comme entre enseignants et élèves, est une condition nécessaire pour que 

chacun accepte d’interroger ses perceptions, ses croyances et de prendre le risque d’avoir peut-

être tort. Un autre enjeu consiste à faire comprendre d’emblée qu’aucun sujet n’est exclu, par 

principe, de l’examen critique collectif du moment que les propos tenus sont exprimés de manière 

respectueuse et que la contradiction est acceptée. 

 

 

« Agir de manière juste et responsable ? Esprit critique, ouvre-toi ! » 

Démarche d’atelier expérimentée auprès des mineurs et des majeurs du Centre 

Pénitentiaire d’Aix-Luynes 

CONTEXTE 

DEMARCHE 

CADRE INSTITUTIONNEL 

mailto:aline.chirouze@ac-aix-marseille.fr
mailto:stephane.toupain@ac-aix-marseille.fr
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▪ Développer une attitude autocritique, apporter méthode et connaissances sur ce qui risque 

d’influencer notre appréhension de la réalité. 

La première étape vise principalement à favoriser l’abandon de postures dogmatiques par le 

développement d’une attitude autocritique. A ce stade, nous n’abordons pas de sujets 

idéologiques ou polémiques risquant d’éprouver émotionnellement les élèves : nous restons dans 

le domaine factuel. Utilisant des supports ludiques, nous proposons de soumettre à l’examen les 

données perçues par nos sens et de construire une méthode permettant d’accéder à la réalité qui 

nous entoure en se trompant le moins possible. C’est alors l’occasion d’acquérir quelques 

connaissances sur notre fonctionnement cognitif, sur les mécanismes psychosociaux par lesquels 

nous risquons tous d’être influencés mais également de prendre conscience de nos capacités à 

résister aux processus pouvant conduire à l’erreur.    

▪ Préparer l’exercice du jugement éthique : l’Histoire pour donner des repères de compréhension 

et partager des valeurs   

La deuxième étape consiste à s’appuyer sur l’Histoire pour partager les valeurs humanistes et 

construire des repères qui faciliteront la compréhension du monde actuel.  

Après avoir abordé les stéréotypes et préjugés du point de vue du fonctionnement cognitif, 

nous recherchons dans quels contextes certains clichés, racistes, antisémites ou sexistes toujours 

répandus aujourd’hui ont été fabriqués, diffusés, parfois plusieurs siècles auparavant, et 

entretenus. Nous mettons alors au jour et interrogeons les idéologies qu’ils ont pu servir au regard 

de leurs conséquences toujours catastrophiques (ségrégation, esclavage, génocides) rendant ainsi, 

par contraste, les valeurs républicaines plus désirables que leurs anti-valeurs.  

Pour chaque thématique abordée, l’étude de l’évolution des lois permet aux élèves de se rendre 

compte qu’elles sont un outil permettant de transformer l’existant afin de se rapprocher d’un 

idéal.  

Les valeurs républicaines ainsi partagées n’imposent pas un modèle unique de pensée qui 

rendrait inutile tout débat démocratique. Loin d’être prescriptives, elles dessinent un point de vue 

(Audigier, 2009) à partir duquel observer les événements qui se présentent. Comme elles entrent 

toujours en tension, il incombe à chacun de s’informer, de débattre en lui-même et avec les autres, 

d’exercer son libre arbitre pour décider de la meilleure façon d’agir ; voire déterminer des normes 

communes qui devraient nous gouverner, en fonction de la hiérarchie de valeur préférée.   

▪ Exercer l’esprit critique en affrontant des conflits de valeurs à partir d’études de cas réels ou 

fictifs 

A partir d’études de cas réels issus de l’actualité ou de cas fictifs, nous accompagnons les élèves 

dans la compréhension, la vérification de l’information si nécessaire, puis la problématisation 

(Fabre, 2015) des situations. Nous organisons ensuite des débats afin de déterminer la ou les 

décisions les plus justes en tenant compte de ce qui est souhaitable, possible et permis.   

Nous guidons alors la réflexion des élèves dans l’exercice du jugement éthique en s’appuyant 

sur les apports de la philosophie morale. C’est sans doute au cours de cette phase que nous devons 

être le plus vigilant quant à notre posture professionnelle. D’une part pour ne pas nous laisser 

influencer, dans nos interventions, par nos opinions politiques ou nos choix spirituels. D’autre part 

pour ne pas nous laisser déstabiliser par les propos des élèves qui peuvent parfois être violents 

dans la forme ou dans leur contenu. Si notre rôle consiste évidemment à rappeler la loi quand c’est 

nécessaire, à garantir la qualité des connaissances mobilisées et la méthode, nous devons 

également entretenir en permanence un climat apaisant propices aux échanges et à la prise de 

distance réflexive par rapport aux points de vue exprimés.   

▪ Expérimenter une forme de citoyenneté et d’engagement dans un lieu de détention 

« C’est en citoyennant qu’on devient citoyen » affirme F. Audigier (2007). Ainsi, en complément 

des étapes précédentes, nous avons créé « Le Conseil des Mineurs ».  Cette instance, inédite en 
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prison, offre aux jeunes la possibilité concrète d’exercer une forme de citoyenneté et 

d’engagement au service de l’amélioration de la vie au Quartier Mineurs. Ils expérimentent ainsi 

la complexité de la prise de décision, résultat d’arbitrages entre des contraintes multiples et des 

intérêts divergents. Lors de ces réunions comme de leur préparation, ils s’entraînent à décentrer 

leur point de vue par la pratique de jeux de rôle, à construire puis présenter des argumentaires. Le 

travail des compétences langagières prend alors tout son sens. 

 

Notre démarche vise à former des citoyens réflexifs capables d’agir de manière responsable et de 

s’engager, notamment dans la lutte contre les discriminations, pour construire un monde toujours 

plus juste. Notre lieu d’exercice et la singularité de notre public nous mettent face à des défis à la 

fois pédagogiques et didactiques bien spécifiques. Si le choix des supports et des activités ou 

encore la progressivité avec laquelle nous abordons les thématiques sont fondamentaux, c’est 

bien la qualité de la relation avec les élèves, la manière d’intervenir, d’agir et de réagir en situation, 

bref, la posture professionnelle qui est déterminante pour enrôler les élèves en toute sécurité dans 

un projet intellectuellement et émotionnellement coûteux. A notre sens, la co-intervention 

contribue largement à sa réussite, à condition que la posture professionnelle ait été pensée et 

construite ensemble ; qu’elle soit révisée, nourrie par l’expérience et les lectures pour être 

adéquate. Si nous voulons former l’esprit critique de nos élèves, c’est d’abord le nôtre que nous 

mobilisons et aiguisons en permanence, au service de l’éducation à la citoyenneté. 

 

CONTENUS MOBILISABLES 

CONTENUS MOBILISABLES 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

▪ Fonctionnement cognitif 
▪ Mécanismes psycho-

sociaux 
▪ Vocabulaire 
▪ Histoire, notions 

juridiques, notions 
philosophiques 

o Valeurs 
Républicaines 

o Construction de la 
République 
française 

o L’état de droit, 
rôle de la loi, 
fonctionnement 
de la justice 

o Stéréotypes et 
préjugés : origine, 
construction, rôle 
dans les 
mécanismes 
disciminatoires et 
génocidaires 

o Les luttes 
sociétales, les 

▪ Distinguer les faits des 
interprétations 

▪ Comprendre et 
problématiser une situation 
vue ou vécue : recueillir 
toutes les données 
pertinentes, recenser les 
obstacles et les possibilités 
d’action, dégager les 
conflits de normes ou de 
valeurs en jeu 

▪ Se décentrer pour adopter 
un autre point de vue que le 
sien ; manifester de 
l’empathie 

▪ Prendre une décision en 
arbitrant des conflits de 
normes ou de valeurs 

▪ S’exprimer clairement en 
employant un vocabulaire 
adapté 

▪ Argumenter / contre 
argumenter en mobilisant 
des connaissances 

▪ Attitude (auto)critique : 
avoir la volonté de vérifier 
les données reçues et 
accepter d’interroger ses 
opinions 

▪ Etre disposé à bien agir 
▪ Faire preuve de curiosité 
▪ Etre à l’écoute / 

s’exprimer de manière 
respectueuse 

▪ S’engager dans la 
discussion / le débat  
 

 
 

CONTENUS MOBILISABLES 
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résistances à des 
systèmes 
discriminatoires  

▪ Réguler ses émotions ; 
inhiber les comportements 
pulsionnels 

 

 

 

▪ Questionnements susceptibles de devenir sensibles ou vifs en lien avec la thématique : 

- Études de cas sur les thématiques du racisme, de l’antisémitisme, du sexisme, du terrorisme  

- Mobilisations de savoirs de références de diverses disciplines pour tenter de répondre aux 

problématiques mettant en concurrence des valeurs, des opinions politiques, des intérêts 

divergents.  

 

 

▪ Bibliographie de base 

- Audigier, F. (2017). L’éducation à la citoyenneté. https://documentslide.org/l-education-a-la-

citoyennete 

- Bucheton, D., Soulé, Y. (2009), « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant 

dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique, vol 3 

n°3 

- Chirouze A., Toupain S., "Un usage responsable des images d'actualité", in Attali G., Caroti D., 

Coutouly R., Esprit critique: outils et méthodes pour le 2nd degré, Canopé, 2019, p. 180 Fabre, M. 

(2015). « Problématiser pour mieux enseigner ». Economie et management, (157), p.67-71. 

- Heimberg, C. (2007). « Portée et limites de l'éducation à la citoyenneté démocratique ». Consulté 

à l’adresse https://archive-ouverte.unige.ch/unige:22933 

- Lecointre, G, (2018), Savoirs, opinions, croyances. Une réponse laïque et didactique aux 

contradictions de la science en classe, coll. Guide de l'enseignement, Belin 

- Leleux, C., Rocourt, C. (2010). Pour une didactique de l'éthique et de la citoyenneté. Développer le 

sens moral et l’esprit critique des adolescents, De Boeck 

- Prairat, E. (2017), Éduquer avec tact : vertu et compétence de l’enseignant, ESF Editeur 

▪ Esprit critique : outils et méthodes pour le second degré, édition Réseau Canopé 

 

▪ Sitographie 

▪ Pour plus de détails sur cette expérience, voir : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/atelier_esprit_critique_en_milieu_carceral-

aline_chirouze_2020-04-09_08-24-48_348.pdf.  

▪ L'éthique relationnelle de l'enseignant : interview de Christophe Marsollier, docteur en sciences 

de l'éducation et inspecteur général de l'Éducation nationale  

https://www.reseau-canope.fr/notice/lethique-relationnelle-une-boussole-pour-

lenseignant.html 

▪ Conférence de Christophe Marsollier : "Créer un climat relationnel positif en classe : Quelles 

stratégies, quels enjeux ?"  https://amupod.univ-amu.fr/search/?q=climat+relationnel 

▪ Chaîne consacrée à l’esprit critique : Christophe Michel, Hygiène mentale 

https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw 

 

▪ Pour aller plus loin :  

- Baubérot, J. (2017), Histoire de la laïcité en France, Que sais-je ?  

- Baubérot, J. (2014), La Laïcité falsifiée, Poche essais, La Découverte 

RESSOURCES 

https://documentslide.org/l-education-a-la-citoyennete
https://documentslide.org/l-education-a-la-citoyennete
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:22933
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/atelier_esprit_critique_en_milieu_carceral-aline_chirouze_2020-04-09_08-24-48_348.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/atelier_esprit_critique_en_milieu_carceral-aline_chirouze_2020-04-09_08-24-48_348.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/atelier_esprit_critique_en_milieu_carceral-aline_chirouze_2020-04-09_08-24-48_348.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/lethique-relationnelle-une-boussole-pour-lenseignant.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lethique-relationnelle-une-boussole-pour-lenseignant.html
https://amupod.univ-amu.fr/search/?q=climat+relationnel
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
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- Bronner, G. (2016). La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des 

fanatiques (2e édition). Paris : Presses universitaires de France. 

- Bronner, G. (2013), La démocratie des crédules, PUF 

▪ Bronner, G, (2019), Déchéance de rationalité. Les tribulations d’un homme de progrès dans un 

monde devenu fou, Grasset 

▪ Chouraqui, A. (2015). Pour résister : à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de 

l’antisémitisme. Paris : le Cherche midi. 

▪ Chouraqui, F. (2016, février 18). Contre le fanatisme, réinventer la modération. 

http://theconversation.com/contre-le-fanatisme-reinventer-la-moderation-54353 

▪ Comte Sponville, A. (2014). Petit traité des grandes vertus, coll. Points essais, Points 

▪ Fabre, M. (2014). Les « Éducations à » : problématisation et prudence. Éducation et socialisation, 

(36). https://doi.org/10.4000/edso.875 

▪ Kahneman, D. (2012), Système 1 système 2. Les deux vitesses de la pensée, Flammarion 

▪ Prairat, E. (2015), Quelle éthique pour l’enseignant ?, De Boeck 

▪ Schnapper, D, (2011), Qu'est-ce que la citoyenneté ?, Folio Actuel, Gallimard 
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Une « question (triplement) socialement vive pour l’enseignement et la formation » est une question 

qui possède les caractéristiques suivantes (Legardez et Simonneaux, 2011, 16-17) :  

- Elle est vive dans la société : elle interpelle les représentations, les pratiques sociales et les 

valeurs des acteurs ; elle est considérée comme un enjeu par la société et elle suscite des 

débats et des polémiques. Sa production sociale la rend donc « vive » dans un premier sens.  

- Elle est vive dans les savoirs et pratiques de référence : il existe des débats, des controverses 

entre spécialistes de champs disciplinaires et professionnels ou entre acteurs de pratiques 

sociales. Sa production sociale dans les milieux scientifiques ou professionnels, dans les 

mouvements sociaux, politiques et culturels, la rend donc « vive » dans un deuxième sens.  

- Et elle est potentiellement vive dans les savoirs et les pratiques de formation si elle est vive 

dans au moins l’un des deux autres genres de savoirs et pratiques.  

NB : Pour des présentations concises de la thématique des QSV dans une perspective didactique, voir en 

« Ressources » la rubrique « Bibliographie et sitographie de base ».  

Face aux situations de crise que nous traversons (crise écologique, climatique, de la biodiversité, crise 

sanitaire (COVID-19), crise sociétale…) et qui doivent être prises en compte dans l’éducation à la 

citoyenneté, sont apparues plus récemment des « questions sociétales hyper vives » (QShV) pour 

l’enseignement et la formation : « Il s’agit de questions vives – voire vitales - qui concernent une 

société, dans certaines de ses dimensions - de locales à mondiales - et qui sont susceptibles d’en 

modifier durablement les conditions de vie, ainsi que le système de valeurs ». 

Les QShV sont donc : 

- des questions fondamentales et incontournables, des enjeux pour tous les acteurs d’une 

société;  ex. : les transitions (énergétique, écologique, climatique)… 

- en rapport avec des savoirs, des pratiques, des valeurs et des émotions de l’ensemble des 

acteurs de l’éducation à la citoyenneté, qui sont au fondement de nos sociétés ; ex. : 

liberté, égalité, démocratie, solidarité, développement durable … et pour la France : 

laïcité… 

L’objectif de la formation à une QShV ne vise pas seulement l’acquisition de connaissances, mais aussi 

de la réflexivité et un engagement par la construction d’une stratégie responsable et empathique : 

pour un citoyen instruit, critique et engagé. 

Les QSV et QShV s’inscrivent dans une perspective de transformation de la société (Simonneaux, 

Simonneaux et Legardez, 2014, p. 4).  

FICHE METHODE :  

Questions Socialement Vives (QSV) 

Définition 

mailto:alain.legardez@univ-amu.fr
file:///C:/AppData/AppData/Alain%20LEGARDEZ/AppData/Roaming/kd%20family/AppData/Local/Packages/De%20RIBEROLLES/Desktop/CITOY/olivier.vincent@ac-aix-marseille.fr
mailto:maryse.cadet@univ-amu.fr


 

75 
 

 

 

 

Source : Molinatti G. (2015) http://disciplines.ac-

montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf 

La structuration du processus de didactisation des QSV va de la plus grande généralité (sociétale) à la 

plus forte spécificité (didactique) (Legardez, 2017). Sous l’angle généraliste, ce sont de grandes 

questions de société, récurrentes ou inédites et imposées par l’actualité : les savoirs sociaux. 

L’approche peut se faire au regard des opinions, des conceptions, des représentations sociales (ou des 

systèmes de représentations-connaissances) des apprenants. Sous l’angle scientifique, seront posés 

les savoirs et discours à vocation scientifique sur des questions de société – souvent controversés : les 

savoirs de référence. Sous l’angle spécifique seront abordés les objets d’enseignement et de 

formations, liés à des questions sensibles et controversées. 

 

 

 

L’investissement dans un travail sur des QSV amène l’enseignant à s’interroger sur son positionnement 

et – potentiellement – à évoluer vers une posture « d’impartialité engagée » (Kelly, 1986). 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

APPROCHE DIDACTIQUE DES QSV 

http://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf
http://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf
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Source : Molinatti G. (2015) http://disciplines.ac-

montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf 

 

▪ Exemples de démarches pédagogiques : 

➢ La démarche d’enquête comme moyen d’exploration d’une QSV (Simonneaux, 2019) 

➢ La démarche d’investigation (Lange, 2017) 

➢ La cartographie des controverses : un outil de contextualisation pour une démarche 

critique (Hervé, 2014) 

➢ Le débat argumenté (Panissal, 2013) 

➢ L’approche systémique et prospective (Legardez et Cadet-Mieze, 2020) 

 

▪ Partenaires potentiels :  

o La main à la pâte,  

o Cortecs,  

o Les petits débrouillards,  

o Le Clemi,  

o Ancrages,  

o Projet FECODD (Formation, Education, Compétences et Objectifs de Développement 

Durable) du RéuniFEDD (Réseau Universitaire pour la Formation et l’Education à un 

Développement Durable) 

 

▪ Evènements spécifiques : un lien très fort avec l’actualité et l’éducation aux médias, à 

l’information et à l’esprit critique. 

 

▪ LéA (Lieu d’Education Associé) INQUIRE http://qsv.ensfea.fr/les-projets-de-

recherche/interactions-agriculture-societe-quelles-questions-quelles-innovations-quelle-

responsabilite-pour-lenseignement/ 

 

 

 

http://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf
http://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf
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▪ Divers (boites à outils, expérimentations, etc) :  

 

- Didaskalia – n° 27 – 2005 http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-

electronique/didaskalia/INRP_RD027_4.pdf 

- SVT et QSV Dossier Académie de Montpellier : http://disciplines.ac-

montpellier.fr/svt/sites/svt/files/fichiers/pdf/conference_qsv_molinatti_2015.pdf 

- Revue Pastel N°9 - la revue académique d'histoire-géographie de l'académie de Toulouse 

https://issuu.com/academiedetoulouse/docs/print_maquette_revuepastel2018_fina?e=1087973

/65739479 

- Tonussi-Reboh J. (2018) Dans quelles mesures la formation à la pratique des questions socialement 

vives permet d’améliorer les compétences professionnelles des professeurs pour les aider à mieux 

former leurs élèves ?, Mémoire de CAFFA, INSPE AMU. 

- Des exemples de scenarii pédagogiques proposés par l’enseignement agricole : 

http://qsv.ensfea.fr/boite-a-outils-pedagogiques/exemples-pertinentes/ 

http://qsv.ensfea.fr/les-projets-de-recherche/interactions-agriculture-societe-quelles-questions-

quelles-innovations-quelle-responsabilite-pour-lenseignement/ 

- Un projet européen : « Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science 

Education » 2014/2017 : www.parrise.eu 

o Des acteurs : 17 universités/centres de science/écoles dans 12 pays 

o Un horizon : développer une éducation scientifique qui favorise la participation citoyenne 

o Une approche qui articule ressources théoriques/pratiques pour expérimenter des 

nouveaux modes de formation des professeurs. 

- Guide compétences DD&RS : http://fecodd.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-de-

compétences-DDRS-2019-1.pdf 

- Cadet-Mieze, M. et Legardez, A. Fiche méthodologique pour l’utilisation des ODD et des 

Compétences DD&RS dans la formation des enseignants et formateurs. Les exemples du 

changement climatique (ODD 13) et de la préservation de la biodiversité (ODD 14 et ODD 15). 

2020. ⟨hal-02617522⟩ 

- Un exemple d’atelier mené par Luc Boltanski avec des élèves de lycée : 

https://www.youtube.com/watch?v=brvlGqpex08 
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À la rentrée 2020, les programmes d’enseignement moral et civique (EMC) de l’école et du collège sont 

modifiés. Ni l’architecture, ni l’organisation, ni même l’ancrage des programmes dans le socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture ne sont bouleversés ; le principal changement 

concerne la place désormais importante faite à l’éducation au développement durable. 

L’environnement est inclus parmi les principales motivations susceptibles de développer la « culture 

de l’engagement ». Il ne s’agit pas d’une transformation de grande ampleur, mais d’une adaptation du 

programme d’EMC — et des autres programmes de la scolarité obligatoire — à l’exigence collective 

d’une prise de conscience écologique des jeunes, dès leur plus jeune âge.  

Cet ajustement est à l’aboutissement d’une histoire de la formation du futur citoyen qui a commencé 

avec la Révolution française et a reçu une première application durable avec les lois Ferry, qui mettent 

en place « l’instruction civique et morale » à la fin du XIXe siècle. On lui assigne la mission de former 

un républicain, conscient de ses droits et devoirs, et un Français ; elle était pour cela très liée à 

l’enseignement de l’histoire-géographie. Cette instruction n’était toutefois réservée qu’aux écoliers de 

l’enseignement primaire. Pour l’étroite élite qui accédait à l’enseignement secondaire, l’apprentissage 

des « humanités » suffisait à former le futur citoyen. D’abord ébranlée sous Vichy puis à la Libération, 

cette organisation se désagrège peu à peu dans le dernier quart du XXe siècle. En 1969, l’instruction 

civique disparaît du premier degré, puis du secondaire en 1975. Dix ans plus tard, elle est d’abord 

réintroduite au collège avec une appellation nouvelle, l’éducation civique, puis progressivement à 

l’école. Enfin, elle est introduite au lycée au début des années 2000, sous le nom d’éducation civique, 

juridique et sociale (ECJS). L’enseignement moral et civique, mis en œuvre à la rentrée 2015, et le 

(nouveau) socle commun de connaissances, de compétences et de culture, inauguré à celle de 2016, 

complètent cette profonde réorganisation.  

Pourquoi placer l’EMC au cœur des thématiques et des méthodes de l’éducation à la citoyenneté ? 

L’EMC est présent tout au long de la scolarité, dans le premier et le second degré sous la forme d’un 

enseignement spécifique avec des programmes et des méthodes largement fondés sur « l’éducation 

nouvelle » ; avec aussi des procédures d’évaluation spécifiques dont certaines sont sollicitées pour 

certifier l’acquisition du socle à la fin de la scolarité obligatoire. Seule perdure au collège la tradition 

qui réserve très majoritairement aux professeurs d’histoire-géographie le soin de l’enseigner ; ils n’en 

ont pas le monopole au lycée et doivent partager cette prérogative avec des enseignants d’autres 

disciplines (SES et philosophie, notamment). Dans le premier degré, les professeurs des écoles sont 

polyvalents, ils ont en charge l’ensemble des matières au programme de l’école primaire. Parmi elles, 

l’EMC est généralement associé aux apprentissages fondamentaux et fait rarement l’objet de cours 

spécifiques.  

En Europe, la France est le pays qui accorde le plus de place à l’éducation à la citoyenneté dans le 

parcours scolaire des élèves, au point qu’on a pu parler de « modèle français ». Cependant, cette 

éducation est délivrée dans des contextes qui sont très différents et, quelquefois, en interaction avec 

des démarches de projet qui relèvent davantage de l’éducation informelle ; elle n’a donc pas toujours 

la place que les programmes lui accordent. Une première explication tient au fait que, malgré une 

histoire longue, l’EMC n’est pas une discipline académique. Elle est absente, en tant que telle, des 

cursus de formation universitaire et ne dispose que d’une place limitée dans la formation initiale et 

PLACER L’EMC, AU CŒUR DES THEMATIQUES ET DES METHODES DE L’EDUCATION A LA 

CITOYENNETE : UN DEFI ! 

Gérald Attali, Marie-Christine de Riberolles 
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continue des professeurs. Et ceci, alors même que les programmes mobilisent des notions souvent 

complexes — de droit, de philosophie et de science politique, etc. — et invitent à une réflexion sur des 

valeurs avec des pratiques pédagogiques originales.  

Osons un paradoxe. Alors que la place qui lui est dévolue dans les plans de formation est souvent 

chiche, la formation à cet enseignement est sans doute celle qui est à même de développer les 

compétences professionnelles les plus variées et les plus riches. Placer l’EMC au cœur des thématiques 

et des méthodes de l’éducation à la citoyenneté est un défi, mais c’est un défi qui mérite d’être relevé. 

Enseigner l’EMC suppose l’acquisition d’un vocabulaire et de contenus thématiques variés ainsi qu’une 

grande créativité pédagogique. C’est pourquoi, les fiches suivantes peuvent constituer des entrées 

pour permettre aux formateurs d’aborder l’EMC avec une vision solide de ses enjeux et des débats 

qu’il suscite.   

 

 

 


