
Education 
civique 3

ème
  

 
LA DEFENSE ET LA PAIX 

Auteur : Valérie Boitard 
Adresse e-mail : valerie.boitard@ac-caen.fr 
Etablissement : collège Villey Desmeserets Caen 

Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 
 

 
Education civique: partie 3,  thème 2 : LA DEFENSE ET L’ACTION INTERNATIONALE DE LA FRANCE.  
Durée prévue : 2 heures 

 
Objectifs 
 

 
Comprendre quels sont les enjeux, les missions, les acteurs de la Défense Globale. 
  

 
Capacités 
travaillées 
 

 
Etre capable : d’identifier des missions récentes de l’armée française et les localiser. Mettre en relation ces missions avec un extrait du livre blanc de 
la défense nationale. Définir la notion de défense globale.  Identifier les acteurs de la défense globale. Identifier les alliances militaires françaises et 
des exemples de missions dans le cadre de ces alliances.  
  

 
 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
 

La séquence s’articule en quatre temps : 
 
● La 1ère séance commence avec la projection d’un diaporama montrant des images de missions récentes de l’armée française, en France et à 
l’étranger. A deux, les élèves localisent chaque mission et identifient sa nature (surveillance aérienne de monuments, plan Vigipirate, lutte contre une 
marée noire, lutte contre la cybercriminalité, intervention militaire au Mali, Liban, Afghanistan, lutte contre la piraterie, aide humanitaire.) 
Puis les élèves lisent un extrait du Livre blanc de la Défense nationale. Ils identifient trois finalités de la Défense nationale et retrouvent à quelle finalité 
correspond chacune des missions étudiées précédemment : défendre la population et le territoire national, participer à la sécurité européenne et 
internationale, défendre les valeurs républicaines.     
 A l’aide d’un bref questionnaire les élèves sont ensuite invités à réfléchir sur ce que l’on vient de voir (des menaces et des dangers nombreux et 
variés, des missions qui ne sont donc pas toutes strictement militaires) et à proposer une première définition de la notion de défense globale. 
  
● Les élèves complètent seuls ou à deux un organigramme sur les acteurs de la Défense nationale. Pour les aider, le professeur projette sans les 
commenter un extrait de la Constitution de la Ve République et une frise montrant l’évolution de la participation des citoyens à la défense nationale.  
La reprise permet d’insister sur le fait que les acteurs sont nombreux (pouvoir politique, forces armées, forces civiles et citoyens) ce qui permet de 
montrer que la défense globale implique toutes les forces de la nation. 
 
● Pour finir, le professeur projette à nouveau les exemples de missions à l’étranger. A l’aide d’un rapide descriptif de ces missions les élèves nomment 
l’alliance ou l’organisation internationale dans le cadre desquelles agissent les forces françaises dans ces exemples : ONU, OTAN, Union 
Européenne, accord bilatéral (Mali). 
 
 ● La trace écrite de la séquence est distribuée aux élèves sous la forme d’une fiche de révision. Les élèves la lisent et le professeur vérifie la 
compréhension avec différents exercices : formulez des questions courtes type brevet sur cette séquence ; élaborez un exercice vrai/faux, etc. 
 

 
 
Commentaires 
 
 

 
1. Cette séquence a été enrichie par l’intervention d’un militaire au collège. Celui-ci a rappelé les enjeux de la Défense nationale et a longuement 

présenté aux élèves leurs obligations militaires. Au total, pour chaque classe, quatre heures  ont été consacrées à  cette partie du programme. 
2. Les images utilisées lors de cette séance et le descriptif des missions ont été trouvés sur le site du ministère de la défense : 

www.defense.gouv.fr 
 

 


