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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

« Chacun des développements du programme peut être concrétisé en partant des questions d’actualité prises dans la vie politique et sociale (un débat 
politique, une élection, une manifestation, un congrès, un sondage, etc.) ». (prog. p.55) 

Objectifs 
 
 

Plus que toute autre l'éducation civique doit être une matière vivante et branchée sur le quotidien, sinon des élèves, du moins du monde dans lequel ils vivent. C'est 
ainsi que notre enseignement peut être utile aux élèves et que notre discipline trouve sa pleine justification. Utiliser l'actualité permet d'enseigner les notions du 
programme de la manière la plus concrète possible. L'objectif principal étant de présenter aux élèves une démocratie vivante, des institutions au travail  et des 
principes en action.  
 

Capacités 
travaillées 
 

« Deux grands ensembles de capacités doivent être privilégiés dans le travail avec les élèves. Ceux-ci doivent être d’abord capables d’utiliser les notions clefs 

de la vie politique qu’ils rencontrent dans l’actualité. Ils doivent, ensuite, être amenés, dans les trois thèmes, à mettre en pratique leur capacité de jugement et 
d’esprit critique par rapport aux différentes formes d’information et dans les débats qui prennent corps dans une démocratie politique. » (prog. p. 54) 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Cette année, deux grandes actualités m'ont servi de thème intégrateur pour traiter un grand nombre de points du programme d'éducation civique : 
« l'affaire Cahuzac » et le débat sur le mariage pour tous.   
 

1) A travers « l'affaire Cahuzac », il a été possible de travailler un grand nombre des notions de la partie 2 : la vie politique et en particulier le 
chapitre 3 (rôle des médias et des sondages) ainsi que le chapitre sur les institutions de la Vème république (le parcours de la loi sur la 
moralisation de la vie politique) 

Les élèves on travaillé à partir d'un dossier documentaire contenant des extraits d'articles de presse ou de Une de journaux, des documents de 

référence utiles à la compréhension du dossier (loi sur la presse, extraits de la Constitution..), d'un communiqué du premier ministre du 8 
avril 2013  et de deux extraits de sondages contradictoires sur les effets politiques de « l'affaire Cahuzac ». En exergue du dossier étaient 

rappelés quelques principes de base issus de la DDHC à titre d'éléments de compréhension pour montrer sur quels socles les institutions et les 
usages de la Vème république s'appuient.  
Après l'exploitation guidée par quelques questions, la mise en commun a consisté à expliciter les différents aspects de l'affaire et à compléter un 
schéma synthétique qui sert de trace écrite. Voir annexe. 
 

2) De la même manière, et selon une procédure comparable, le débat sur le mariage pour tous a été l'occasion d'aborder, en lien avec 
l'actualité les questions des partis politiques, des citoyens et des groupements d'intérêts ainsi que des divers modes d'expressions qui sont 
à leur disposition (de la pétition à la manifestation en passant par les articles de journaux, les publicités, les réseaux sociaux ou autres). Ce 
débat a été l'occasion de réactiver une deuxième fois la question des institutions et notamment de l'élaboration des lois. Là encore, il a été 
possible de mettre les élèves en activité sur des éléments illustrés par l'actualité la plus immédiate qui donne sens et intérêt au cours 
d'éducation civique. Ce débat de société a permis en outre de poser des questions plus générales mais néanmoins fondamentales comme 
l'importance du débat démocratique et de l'affrontement des points de vue, les limites posées par la loi à cet affrontement qui permet de 
préserver la paix civile tout en légiférant grâce au principe majoritaire qui s'impose dans toute démocratie, le respect des minorités... 
L'attitude de certains élus après le vote de la loi a permis également d’aborder en classe la question : peut-on ne pas respecter la 
loi lorsqu'elle a été démocratiquement votée ? En assez peu de temps, l'entrée par des thèmes intégrateurs a permis d'aborder de manière 
efficace un nombre important de points du thème II, sans passer par un découpage en cours calqués sur les points du programme. 
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Commentaires 
 
 

 Cette approche a de nombreux avantages. Elle nécessite cependant de la part du professeur une certaine réactivité. Pour être efficaces, 
ces thèmes doivent être traités à chaud, c'est à dire lorsqu'ils sont encore d'actualité et que les élèves peuvent en avoir les échos à la 
télévision ou sur internet. En même temps, il faut attendre que l'affaire soit un peu développée afin que l'on puisse en avoir une idée 
globale. Ainsi travailler sur « l'affaire Cahuzac » avant les aveux du ministre ou le projet de loi sur la moralisation de la vie politique n'aurait 
pas eu grand intérêt. 

 Surfer sur l'actualité impose donc de pouvoir faire une parenthèse dans la programmation prévue ce qui peut parfois être un peu difficile à 
gérer. Il faut également fournir un important travail de documentation en peu de temps pour préparer les dossiers documentaires 
nécessaires aux élèves.  Un écueil existe d'ailleurs à cet égard : les sources étant pléthoriques, il y a un réel risque de proposer aux élèves 
des dossiers beaucoup trop ambitieux et longs. Il faut faire preuve d'un véritable esprit de synthèse et se centrer sur les objectifs définis par 
le programme. 

 Par ailleurs, ces sujets étant également parfois des sujets sensibles, il est d'autant plus nécessaire pour le professeur d'adopter une attitude 
de neutralité absolue pour lui-même et de veiller au respect des équilibres au sein de la classe, faute de quoi le cours risque fort de se 
transformer en tribune ou en affrontements de points de vue divergents. Il ne s'agit pas, que l'on comprenne bien, de faire débattre les 
élèves sur leurs propres opinions, souvent d'ailleurs peu étayées. Bien au contraire, le plus gros du travail consiste à amener les élèves à 
objectiver les points de vue sur lesquels ils réfléchissent afin de les traiter le plus à froid possible. Ainsi j'insiste toujours pour que les propos 
d'élèves qui relèvent de l'opinion et non de l'information objective, soient toujours appuyés d'au moins un argument valide. C'est en somme 
un travail sur le développement de l'esprit scientifique qui est ainsi demandé à nos élèves. Il s'agit enfin de les amener à dépasser les 
opinions de type « café du commerce » pour passer à un mode de réflexion plus élaboré et toujours appuyé sur les faits mais aussi les 
principes et les valeurs de la démocratie et de la République.     

C'est à ces conditions que l'utilisation de l'actualité peut être d'un grand intérêt en classe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 
  

 

Conclusion : Cette affaire aurait-elle pu se dérouler sous une didacture ? Les habitants auraient-ils été au courant ? La 
justice aurait-elle pu agir librement ? Le mis en cause aurait-il pu être écarté du pouvoir. Rédige maintenant un court 
texte expliquant pourquoi cette affaire nous révèle une démocratie française qui fonctionne plutôt bien. 


