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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Séquence insérée après l’étude de la Ve République (histoire, fonctionnement des institutions) et avant  la séquence sur la 
France intégrée dans l’UE et une puissance mondiale. Fin d’année  
2 séances 

Objectifs 
 
 

Comprendre ce qu’est la Défense globale – la place des citoyens dans la Défense nationale – les liens entre démocratie et 
défense nationale 

Capacités 
travaillées 
 

Savoir extraire des informations d’un article de journal 
Prélever et classer des informations. 
Mettre en relation deux documents. Relier exemples et arguments. 
Lire une frise chronologique 
 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Travail préparatoire à la maison : à partir de la lecture d’extraits d’un article de Ouest France d’avril 2013, « Quelle 
armée pour demain ? » les élèves doivent relever les informations sur la Défense nationale (objectifs, missions, acteurs, 
difficultés …) 
1ère séance   
Rapide mise en commun du travail maison au tableau et classement des infos ; ainsi se dégage le plan de la séquence 
A- Quels sont les risques et menaces auxquels la France doit faire face au XXIe siècle ? 
A partir d’un diaporama et de courtes séquences filmées (sources gouvernementales, de la Défense nationale) les élèves, 
ensemble, complètent un tableau permettant d’identifier les risques/menaces, les types de mission, les moyens/acteurs. 
A la fin de la séquence, le professeur a sélectionné un passage du Livre blanc de la Défense de 2013 décrivant la notion 
de Défense globale, les élèves doivent réutiliser les informations du tableau pour expliciter cet extrait et donc la notion. 
 

2ème séance   
B-Quels liens existe-t-il entre démocratie et Défense nationale ? 
A partir d’extraits de la constitution, les élèves relèvent le rôle des pouvoirs exécutif et législatif dans la Défense nationale. 
Ils sont amenés à comprendre la place qu’occupe l’armée dans notre démocratie et donc la suprématie des institutions 
élues par les citoyens. 
A partir d’une frise chronologique, on étudie les grandes évolutions du service militaire de la Révolution française à nos 
jours (très rapidement) et ses enjeux pour terminer sur la JDC. Les élèves à partir de deux documents sont invités à 
rédiger un petit texte sur la JDC à partir d’un questionnement simple 
 

Commentaires 
 
 

 

Documents liés 
 

 
 
 

 


