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Insertion dans 
le programme  
durée prévue 

Il s’agit de la partie I d'éducation civique dont les 3 thèmes sont traités à la suite dans un même chapitre : 
Thème 1 : enseigner les valeurs. 
Thème 2 : nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne. 
La durée est de 6 heures. 
 

Objectifs 

Pour le thème 1, il s'agit de présenter les valeurs, principes et symboles de la République. 
Pour le thème 2, ce sont les processus existants d'appartenance à la nation qui octroient alors des droits (politiques, civils, économiques 
et sociaux) et imposent des devoirs. C'est aussi l'explication de la citoyenneté européenne. 
 

Capacités 
travaillées 

Connaître et utiliser les repères suivants : L’Encyclopédie, DDHC, prise de la Bastille, révolution française, III° République, suffrage 
universel, abolition de l'esclavage, droit de vote des femmes, Traité de Maastricht 
Caractériser les moyens d'obtention de la nationalité,  
Décrire et expliquer les droits et les devoirs des citoyens français et des citoyens européens 
Citer les symboles de la République et rappeler l'origine de leur utilisation 
Citer et expliquer les valeurs et principes de la République 
 

Déroulement 

 
Séance 1 : Introduction avec une vidéo d'une cérémonie de naturalisation permettant de faire émerger certaines représentations. Toutes 
les informations apportées sont à noter par les élèves sur le cahier. 
Avec les éléments de la vidéo et un document du livre, un organigramme sur l'acquisition de la nationalité française est complété. 
 
Séances 2 et 3 : Avec des éléments de la vidéo et les connaissances des élèves un tableau est rempli sur les droits et les devoirs des 
citoyens. Les droits politiques sont mis en relation avec la nationalité. 
La notion de citoyenneté européenne est abordée à partir d'extraits du traité de Maastricht (Quand ? Qui ? Quoi?) Les réponses sont 
inscrites au fur et à mesure sur le cahier (une reprise orale sera faite lors du chapitre histoire sur la construction européenne). 
 
Séance 4 : L'appartenance à la nation est étudiée au travers des symboles, où il s'agit ici de s'appuyer sur les connaissances de 4ème et 
un rappel des dates repères. 
3 extraits de textes de référence sont donnés (DDHC/constitution) permettant de dégager les 3  valeurs de la République, puis pour 
vérifier la compréhension 3 événements sont donnés (dont 2 dates repères) il suffit d'indiquer à quelle valeur ils correspondent. 
 
Séance 5 : Chaque principe est expliqué à l'aide d'un document du manuel puis les élèves doivent en trouver un exemple d'application 
dans le cadre du collège. 
 

 
 

Séance 6 : Une synthèse du chapitre est réalisée avec les élèves sous la forme d'une carte mentale qui sert aussi de fiche bilan. 
 



Commentaires 

Le choix a été fait de traiter d'abord le thème 2 et ainsi faire le lien montrant qu'un citoyen français se doit de respecter les valeurs, 
principes et symboles de la République. 
Les références au programme de 4ème  sont importantes. 
 

 


