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LETTRE D ’ INFORMATIONS N°  5  

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ  

La citoyenneté s’apprend aussi en la pratiquant ! 

Le parcours citoyen vise à promouvoir l’exercice pratique de la citoyenneté grâce à des actions con-

crètes favorisant l’acquisition de l’autonomie, l’aptitude à comprendre les principes et les règles qui 

régissent les comportements individuels et collectifs, la capacité à reconnaître — et à accepter — le 

pluralisme des opinions.  

Les actions éducatives menées dans le domaine de la mémoire — journées commémoratives, visites 

des sites mémoriels, concours, etc. — peuvent constituer des moments forts du parcours citoyen. Pour 

cela, il est nécessaire, d’une part, de les inscrire dans une démarche pédagogique porteuse de sens pour 

les élèves et, d’autre part, de faire des choix dans un agenda scolaire forcément contraint afin d’accor-

der commémoration et enseignement.  

Le site « mémoire et citoyenneté » (https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/

accueil) a été réorganisé pour proposer des ressources pédagogiques susceptibles d’aider les écoles et 

les établissements dans la construction de leur parcours citoyen (voir, par exemple, le lien sur la journée 

de la laïcité https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10396625/fr/semaine-de-l-engagement-

citoyen-et-de-la-laicite-au-lycee-des-metiers-frederic-mistral).  

Construire le parcours citoyen 

Au moment de construire le parcours citoyen il est nécessaire de rappeler quelques principes d’élabora-

tion. 

Le parcours citoyen est personnalisé et contextualisé : tous les élèves d’un établissement suivent le 

même parcours, mais l’acquisition des compétences et les objectifs d’apprentissage sont personnalisés. 

Il est explicite et communiqué : un document du type feuille de route (ou suivi de cohorte) accessible 

à tous permet de faire connaître aux familles les points de passage et les échéances ; ce document est 

également communiqué lors des liaisons inter degrés (écoles-collège et collèges-lycée). 

Il propose une grande diversité dans les situations d’apprentissage et une progressivité dans l’ac-

quisition des compétences.  

Il est construit autour de l’enseignement moral et civique (dont participe la formation au jugement, 

à l’argumentation et au débat dans les classes), de l’éducation aux médias et à l’information, de 

l’éducation au développement durable et de l’enseignement de défense. 

Il s’inscrit dans un cadre inter degré et interdisciplinaire dans lesquels l’élève devient progressive-

ment acteur de son parcours.  

Enfin, les écoles et les établissements sont des lieux privilégiés d’apprentissage de la citoyenneté.  

 

Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie, référent académique « mémoire et citoyenneté » 

Alain Chaplet, professeur d’histoire-géographie, animateur du groupe « mémoire et citoyenneté » 

Sébastien Giraudeau, professeur d’histoire-géographie, webmestre du site « mémoire et citoyenneté » 

Le parcours citoyen 
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Construire le parcours 

La construction du parcours citoyen mobilise l’ensemble des acteurs du monde éducatif et s'impose 

comme un projet de l'élève et pour l'élève qui doit l'amener à comprendre le sens de la notion de 

citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533 

http://ww2.ac-poitiers.fr/paideia/spip.php?article234 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3712 

http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographie-ecjs/

emc-hg/academie-de-rennes/l-emc-au-coeur-du 

Les valeurs de la République 

Les valeurs et principes de la République sont au cœur du parcours citoyen : la liberté, 

l’égalité, la fraternité, la laïcité, mais aussi la solidarité, l’esprit de justice, le respect et 

l’absence de toutes formes de discriminations, bref tout ce qui contribue à la capacité de 

vivre ensemble. 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459507/fr/enseignement-moral-et-civique 

Lieux et temps de la mémoire 

L’École a un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de l’histoire et la transmission de la mémoire 

comme objet d’histoire, auprès des enfants et des jeunes. Les journées commémoratives, les visites des 

sites mémoriels et, plus globalement, toutes les actions éducatives menées dans le domaine de la mé-

moire constituent des moyens privilégiés pour mener ce travail pédagogique.  

http://eduscol.education.fr/cid79649/les-lieux-de-memoire.html 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459512/fr/commemorations 

http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire 

L’éducation à la défense et à la sécurité globale 

Le parcours citoyen comprend le parcours de citoyenneté qui comprend les étapes suivantes :  

l’enseignement à la défense, le recensement citoyen obligatoire et la Journée Défense et ci-

toyenneté. 

http://eduscol.education.fr/pid25595/education-a-la-defense.html 

http://www.defense.gouv.fr/educadef/defense-et-citoyennete/parcours-de-citoyennete/3-etapes-obligatoires 

http://eduscol.education.fr/cid47599/education-a-la-securite.html 

L’éducation aux médias et à l’information 

L’éducation aux médias et à l’information permet aux élèves d’apprendre à lire, à décryp-

ter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compé-

tences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.  

http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-information.html 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil 

L’éducation au développement durable 

L ’éducation au développement durable permet d’initier les élèves à une dimension élargie de la 

citoyenneté. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_55733/fr/accueil 
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