
Éducation Civique
Pistes de réflexion par chapitre.

L’éducation civique n’a été que très ponctuellement été abordée lors des journées  de 
stages nous vous proposons néanmoins quelques petites réflexions pouvant aider à la  
mise en œuvre du programme. 

Des êtres humains une seule humanité.

Durée indicative selon le programme : environ 30% du temps consacré à l’éducation 
civique.

Eléments de réflexion.
     Cette première partie est en prise directe avec la confrontation de l’élève avec la 
diversité humaine et sa reconnaissance de l’altérité envisagées dans l’introduction du 
programme.
     Deux thèmes font partie de cette première partie.
Thème 1. Différents mais égaux, égalité de droit et discrimination.
     Il s’agit essentiellement de montrer 
- que nous appartenons tous à la même humanité même s’il existe en son sein une 
grande diversité (différence entre les individus, diversité culturelle…) 
-  que si ces différences débouchent sur des inégalités de droits et de traitements, il y a 
discrimination et racisme qui remettent en cause le principe d’égalité.

Thème 2. Les identités multiples de la personne.
     Ce thème vient compléter ce qui a été abordé en 6ème sur l’identité légale (juridique). Il 
s’agit avant tout de montrer la richesse et la diversité des identités personnelles.

Certains éléments apparaissent essentiels dans ce thème.
     Il faut une réflexion préalable sur ce qui concerne l’égalité dans cette partie et dans la 
suivante. Cela permettra d’éviter des redites et au contraire peut permettre d’établir des 
éléments de progression d’une partie à l’autre.
     L’étude de cas du thème 1 invite précisément à un exemple de discrimination et de 
racisme. C’est à partir de cette étude de cas que ces termes seront définis et leurs 
conséquences envisagées pour les victimes.
     Le programme précise « conséquences pour les victimes » c'est-à-dire exclusion, 
atteinte aux droits… Les conséquences pour les auteurs de ces discriminations sont 
envisagées dans la mesure où il apparaîtra que discrimination et racisme sont des délits 
condamnés par la loi.
     Pour les identités multiples le choix est offert entre figures littéraires et expérience et 
représentations des élèves. Il n’y a cependant pas d’exclusive et la démarche peut, si on 
le souhaite, conjuguer les deux. Ces identités personnelles sont complexes et se 
construisent sur la durée ; elles ne sont pas figées et encore moins à l’âge de nos élèves.

Quelques pistes évoquées     :  
     Il y a énormément de choix possibles. L’actualité fournit régulièrement des exemples de 
discrimination et de racisme.
     De manière générale il faut rechercher des exemples motivants pour les élèves et qui 
les amènent à s’impliquer dans les activités. Attention cependant, à notre sens, à éviter les 
exemples qui les concernent personnellement. Cela peut les mettre mal à l’aise et ne 
favorise pas le recul et la différenciation entre le particulier et le général.
     Pour ce qui concerne les identités multiples, il nous semble que l’on peut toucher à des 
choses très personnelles et qu’il faut être vigilant en ce domaine.

Risques de dérives     :  



     Des redites avec la partie suivante à propos de l’égalité.
     Reprendre longuement ce qui a été fait sur l’identité juridique en 6ème. 
     Partir des définitions au lieu de les construire à partir des études de cas.

Exemples de mise en œuvre     :   
-

Voir les grilles de présentation de séquences mises en ligne sur le site de l’académie de 

L’égalité, une valeur en construction.

Durée indicative selon le programme : environ 40% du temps consacré à l’éducation 
civique.

Eléments de réflexion.
     Deux thèmes font partie de cette deuxième partie.
Thème 1. L’égalité : un principe républicain.
     Il s’agit essentiellement de montrer que l’égalité est un principe fondamental de la 
République. Que signifie en effet l’existence de droits et de libertés s’ils  ne sont pas, dans 
le cadre défini par la loi, les mêmes pour tous.
    Il convient aussi d’inscrire l’égalité dans le temps en tant que résultat de conquêtes 
historiques progressives.
     Ce thème, comme le suivant, suppose une réflexion sur ce que sont les inégalités et en 
particulier sur la différence inégalité/discrimination. En cela le lien avec la partie 
précédente facilite les choses.
Thème 2. Responsabilité collective et individuelle dans la réduction des inégalités.
    On retrouve ici inégalités et discriminations à travers deux aspects :
- La lutte  contre inégalités et discriminations par des actions qui engagent les citoyens 
individuellement et collectivement.
- Le fait que cette lutte soit l’objet de débats (non pas sur le principe de lutter mais sur les 
formes qu’elle peut prendre).

Certains éléments apparaissent essentiels dans ce thème.
     Par rapport à la première partie on change en quelque sorte d’échelle en prenant du 
recul en termes de conquête progressive et en abordant le rôle de l’Etat dans la mise en 
pratique du principe d’égalité.
     Dans les démarches le rôle de la redistribution pour la réduction des inégalités apparaît 
central. De la même manière le principe de contribution avec la dimension personnelle 
qu’elle implique est essentiel.
     Le rôle du citoyen individuel ou collectif est aussi présent dans le thème 2. La lutte pour 
l’égalité n’est pas qu’affaire collective. La responsabilisation individuelle est également 
montrée.
     Le rôle clé de la loi, déjà présent dans la première partie, est réaffirmé.
    
Quelques pistes évoquées     :  
     Pour les deux thèmes le choix des exemples est vaste et l’actualité fournit, comme 
toujours en éducation civiques, de nombreuses pistes.
    La fiche explicative qui accompagne les déclarations d’impôt se révèle intéressante à 
utiliser.
    Si « la fonction de la fiscalité » peut paraître une entrée austère, il s’avère en fait que 
les élèves y sont réceptifs et il faut s’attendre, dans la plupart des cas, à pas mal de 
question (à prendre en compte pour la gestion du temps).

Risques de dérives     :  



     Commencer par une série de définitions.   
     Passer trop de temps à la partie conquête historique de l’égalité et faire de l’histoire 
plus que de l’éducation civique.
     Il faut bien cibler les activités sur la fiscalité et la protection sociale par rapport aux 
objectifs de la séquence sans quoi on risque des activités tournant un peu « à vide » et se 
dispersant sans déboucher vraiment sur l’essentiel : redistribution, contribution, 
individuel/collectif, réduction des inégalités.
     Responsabilisation individuelle n’est pas culpabilisation.
   
Exemples de mise en œuvre     :   

-

Voir les grilles de présentation de séquences mises en ligne sur le site de l’académie de 
Caen.

La sécurité face aux risque majeurs.

Durée indicative selon le programme : environ 30% du temps consacré à l’éducation 
civique.

Eléments de réflexion.
     Tout d’abord il  y a un lien direct avec le programme de géographie... A condition de 
retenir le thème sur les risques qui est optionnel.
     Les approches de géographie et d’éducation civique sont néanmoins différentes et il 
faut veiller, en cas de travail conjoint, à ce que les élèves perçoivent bien ce qui relève de 
l’une ou de l’autre.
    La notion de risque majeur abordée ici englobe aussi bien les risques naturels que les 
risques technologiques alors que le programme de géographie invite à une étude des 
risques naturels (voir ce qui a été écrit pour ce thème).
    Ceci précisé l’approche est assez claire. Des études de cas à plusieurs échelles 
(collège, France, monde)  permettant de :
- préciser ce qu’est un risque majeur
- envisager la protection contre les risques majeurs
- montrer que la sécurité collective requiert aussi la participation de chacun (nous 
retrouvons ici la responsabilité individuelle évoquée précédemment).
      Tout cela concourt à montrer que la sécurité est un droit fondamental.

Certains éléments apparaissent essentiels dans ce thème.
     Même si les mots n’apparaissent pas nommément les notions de prévention, gestion 
de crise et d’analyse de crise pour en tirer les conséquences sont présentes.
     On voit bien l’intérêt de prendre le cadre du collège. C’est un bon moyen d’aborder les 
risques majeurs par un exemple concret, proche des élèves et suscitant plus facilement 
l’adhésion un comportement responsable.
    Néanmoins, certains collèges se prêteront plus que d’autres à une étude complète 
selon leur localisation par rapport aux risques majeurs et l’actualisation de leur PPMS.

Quelques pistes évoquées     :  
    Hormis le collège, le choix est vaste et, là encore, l’actualité permettra souvent d’utiliser 
des exemples assez récents qui parlent aux élèves.
     Il peut être très intéressant de faire appel aux responsables de la sécurité du collège 
pour organiser un dialogue avec les élèves. Il est aussi possible de prendre rendez-vous 
avec un élu de la commune de son collège.
     
Risques de dérives     :  



     Vouloir refaire à l’identique l’ancien programme.
     Faire une liste de plans de prévention.
     Créer de la peur, surtout dans un collège très exposé à des risques majeurs. 
     Attention à la couverture médiatique de certains exemples et à ses dérives ou excès.

Exemples de mise en œuvre     :   
-

Voir les grilles de présentation de séquences mises en ligne sur le site de l’académie de 

Au choix     : une action solidaire.  

 10% du temps consacré à l’éducation civique.

 Quelques précisions sur cette partie suffiront. 
- On retrouve l’idée de prise de responsabilité individuelle et collective. Dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un projet  elle s’accompagnera d’un contact réel avec le temps de la 
réflexion, du débat, de l’implication, de l’action… Composantes de l’action d’un citoyen qui 
souhaite s’investir.
-  Cette action peut être menée en liaison avec le programme d’éducation civique ou avec 
celui de géographie qui se prête bien à la mise en place d’actions solidaires.


