
Education Civique 
4ème Les libertés individuelles et collectives

Auteur : Lemonnier Marie-Dominique
Adresse e-mail : marie-dominique.lemonnier@ac-caen.fr
Etablissement : collège du clos tardif (Saint-James)

Insertion  dans  le 
programme  durée 

Thème 1 de la partie I du programme (15 % du temps consacré à l’EC)
Durée prévue : 2 heures 1/2

Objectifs Les libertés sont abordées à la fois au niveau des droits individuels et collectifs, et de l'usage que l'on peut en faire au sein d’une  
société démocratique. La conquête progressive des libertés individuelles et collectives est étudiée en insistant sur la liberté de 
conscience  (dont  les  libertés  religieuses),  la  laïcité,  la  liberté  d'expression,  la  liberté  d'association,  les  libertés  politiques  et 
syndicales et le droit au respect de la vie privée.

Démarche La présentation des principales formes que peut prendre aujourd'hui la liberté dans la cité peut s'appuyer sur le vécu des élèves : 
dans le collège, dans la vie quotidienne. Ces libertés vont ensuite faire l'objet d'une généralisation afin d'aborder des problèmes de 
société.
Cette partie du programme s’articule avec le programme d’histoire.

Déroulement  Séance 1   : Une grande diversité de libertés garanties par des textes (1 heure)
A partir de l’étude de l’article 1 de la DDHC, les élèves appréhendent le fait que la liberté est un principe fondamental inscrit dans la  
devise de notre République.
Puis, ils se réfèrent à leur vie au collège pour trouver des exemples de libertés (ou de droits) dont ils profitent déjà. 
Ensuite,  ils  observent  des illustrations (photo + affiche syndicale)  pour identifier  d’autres libertés dont  ils  disposeront  une fois 
devenus adultes et ils relient ces libertés aux textes fondateurs qui leur ont donné naissance.
Enfin, le professeur les questionne afin de savoir si, d’après eux, ce sont des libertés qu’on peut exercer seul ou à plusieurs. Séance 2   : Une conquête progressive et un principe qu’il faut continuer à défendre (1 heure 1/2)
Les élèves sont invités à repérer, sur une frise chronologique, les libertés qui ont été accordées aux Français dans le domaine 
économique et social et dans le domaine politique. Ils doivent ensuite, en prenant l’exemple du droit de vote, montrer que certaines 
libertés ont été conquises progressivement et, en prenant un autre exemple, montrer que les libertés ne sont jamais définitivement  
acquises.
Enfin, en observant la Une de deux journaux, les élèves doivent rédiger quelques lignes sur l’importance de la liberté d’expression 
et, à l’aide d’un article sur la liberté de la presse, expliquer comment et pourquoi cette liberté d’expression est parfois menacée.

Documents liés Extraits de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (articles 1, 10, 11), de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme  (articles  12  et  21.1)  et  de  la  Convention  Européenne  de  Sauvegarde  des  Droits  de  l'Homme  et  des  Libertés 
Fondamentales (article 11).
Photographies d'une manifestation pour la sauvegarde du service public en septembre 2011 et des élections lors des Primaires 
citoyennes de 2011.
Affiche syndicale de Force Ouvrière de juin 2010.
Frise chronologique sur la conquête des libertés en France.
Unes du Figaro et de l'Humanité du 23 septembre 2010.
Article sur la liberté de la presse en France publié sur le site de Reporters Sans Frontières en 2010.



Education civique 
4ème Usage des libertés et exigences sociales

Auteur : Denis Sestier
Adresse e-mail : denis.sestier@ac-caen.fr
Etablissement : collège St Martin de Fontenay (14320)

Insertion  dans  le 
programme  et 
durée prévue

Thème 2 de la Partie I « l’exercice des libertés en France » 
Les deux thèmes (Les libertés individuelles et collectives/L’usage des libertés et les exigences sociales) sont intimement liés et ne 
peuvent être dissociés. Le programme recommande de lier cette partie au programme d’histoire. On peut donc en tirer la conclusion 
que ce chapitre pourrait trouver sa place en lien avec celui sur les temps forts de la révolution ou avec celui sur les grandes lois de  
la IIIème République. Mais on peut aussi imaginer une liaison avec le chapitre sur les Lumières. 

Durée prévue : 3-4 heures (pour le thème 2)
Objectifs Il  s’agit  dans un premier temps de découvrir  les principales libertés et de découvrir  les catégories de libertés (individuelles ou 

collectives) et des droits qu’elles génèrent. 
L’origine et la conquête progressive de ces libertés constituent un second temps du travail. 

L’exercice des libertés rencontre une triple limite : le respect de l’intérêt général, le respect des autres droits et libertés et le respect 
des libertés des autres. Montrer, comme l’indique le programme, que « les libertés se définissent aussi par leurs limites » mais aussi 
que  l’usage  des  libertés  crée  des  conflits  que  le  droit  permet  de  résoudre  est  l’un  des  enjeux  majeurs  de  ce  chapitre  (et 
probablement aussi du programme d’éducation civique).

Capacités 
travaillées

- Connaître et comprendre les repères et les textes de référence indiqués par le programme.
- Expliquer une situation et présenter des points de vue opposés. 
- Défendre un  point de vue à l’oral

Déroulement Séance 1 : I) Prélèvement des représentations : Pour moi, la liberté c'est …....

Renvoi  des  représentations  sous  forme  de  tableau  et  de  graphique  puis  classification  dans  3  catégories :  des  libertés 
fondamentales, des libertés liées à la nationalité, des libertés liées à l’âge.

Dans un 2ème temps une nouvelle classification est proposée : libertés individuelles / collectives

Séance 2 : II) D'où viennent ces libertés ? Quelles sont les principales étapes de la conquête des libertés ?

En lien avec le programme d’histoire, les grandes étapes sont évoquées et les textes de référence étudiés. (1789, 1848, IIIème 
république, IVème République et ONU)



Séance 3 et 4 : III) Etre libre est-ce faire ce que l’on veut ? (représentation la plus répandue chez les élèves) (Usage des 
libertés et exigences sociales)

L’étude de cas proposée porte sur des manifestations de catholiques intégristes contre certaines représentations théâtrales mettant 
en scène le Christ d’une façon qu’ils jugent blasphématoire. Cet exemple porte en lui-même la plupart des éléments importants de la 
leçon : liberté d’expression et de création, liberté de manifestation, liberté de conscience et laïcité … 

Cette étude de cas est l’occasion d’un travail sur l’explication des différents points de vue.

Les élèves sont ensuite invités à prendre une décision (comme aurait à le faire un maire) sur cette affaire  : faut-il interdire la pièce ? 
Faut-il interdire la manifestation ? Faut-il n’en interdire aucune ? Ils doivent bien évidemment justifier cette décision. La confrontation 
des différents points de vue donne lieu à l’organisation d’un débat en classe.  

Approfondissement : travail par binômes sur les thèmes suivants 

- Peut-on tout dire sur Internet ?
- Peut-on publier un portrait sans autorisation ?

Ce travail est suivi d’une mise en commun et de la constitution d’un tableau de synthèse (Quelles libertés sont concernées ? Quelles 
limites rencontrent-elles ? Pourquoi ?)

L’évaluation est une activité de transfert portant sur un article de presse relatant une affaire d’interdiction de tenues pour des fillettes  
dans une école primaire, interdiction contestée par la mère des fillettes au nom de la liberté des femmes.

Commentaires - La possibilité de travailler d’abord sur les représentations des élèves, ensuite sur des faits d’actualité contribue à rendre l’étude 
de ces thèmes particulièrement vivante.   

- On n’oubliera pas de chercher des occasions pour initier les élèves au débat démocratique. C’est plus que jamais un enjeu 
majeur de l’enseignement de l’éducation civique. C’est aussi l’une de ses principales spécificités. 



Education civique
 4ème L’exercice des libertés en France

Auteur : Michel Beer
Adresse e-mail : michel.beer@ac-caen.fr
Etablissement : collège S. Veil Villers-Bocage

Insertion  dans  le 
programme durée 

Première partie du programme d’éducation civique, elle comprend deux thèmes qui sont ici envisagés conjointement :
- Les libertés individuelles et collectives
- L’usage des libertés et les exigences sociales

Durée envisagée : 7h pour l’ensemble
Objectifs Connaître les principales libertés individuelles et collectives et leur usage.

Savoir, à partir de quelques exemples, qu’elles sont le fruit d’une conquête progressive. 
Connaître quelques documents de référence sur ce thème.
Comprendre qu’un usage harmonieux de ces libertés est nécessaire au «bien vivre ensemble » à toutes les échelles.
Que cet usage harmonieux repose (malgré les conflits ou incompatibilités) sur le respect de l’intérêt général et de la liberté des autres 
et que donc toute liberté à ses limites.

Capacités 
travaillées

Lire et utiliser des textes, images.
Passer de situations particulières à une mise  en perspective.
Connaître et utiliser des repères historiques.
Exercer son esprit critique.
Justifier une réponse ou un point de vue.

Déroulement 1  ère   séance (1h)   : 
Travail à partir des représentations des élèves. Un questionnaire proposé aux élèves permet de dégager leurs représentations. A partir 
de celles-ci sont précisées les  principales libertés individuelles et collectives.
Cela permet aussi de diagnostiquer certains obstacles qu’il faudra prendre en compte lors de la séquence
Enfin, les élèves au début de ce questionnaire ont été invités à donner une « définition de ce qu’est pour eux la liberté ». Ils peuvent 
ensuite, à la fin de ce 1er cours, reformuler cette définition. Au début, peu d’élèves prennent en compte l’idée de limites aux libertés, la 
situation a déjà nettement évolué à la fin du cours.
Il y a là un choix par rapport au programme qui est de mener cette dualité libertés/limites tout au long de la séquence.

2  ème    séance (1h)   : 
Les droits et libertés au cœur de la vie quotidienne : l’échelle du collège.
En  s’appuyant  sur  leur  quotidien  au  collège,  les  élèves  doivent  retrouver  quelques  unes  des  libertés  évoquées  durant  le  cours 
précédent mais aussi des  situations de conflit entre libertés et entre intérêt général et intérêt particulier.
Un point (assez dirigé) est fait à l’issue de cette étude de cas afin de s’assurer que tous les élèves ont bien compris les articulations  
essentielles : libertés individuelles/collectives ; existence de libertés pouvant entre en conflit ; intérêt général et intérêt particulier

3  ème    séance (1h)   : 
Les droits et libertés au cœur de la vie quotidienne : la question religieuse et la laïcité.
Etude de cas permettant de voir, cette fois à l’échelle de la société, l’existence de libertés individuelles et collectives mais aussi les 
conflits pouvant exister.
A noter que la question de la laïcité a émergé dès le cours précédent ce qui a permis une continuité entre les deux études de cas.
Mise en perspective sur éléments communs qui se retrouvent aux échelles étudiées : du collège à la société.



4  ème    séance (1h)   : 
Les droits et libertés sont le fruit d’une conquête progressive.
Les élèves sont par groupes afin de balayer un spectre un peu large : collège (évolution du règlement intérieur / conseil de discipline ou 
signes ostensibles cf Article L141-5-1 du Code de l’Education « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.»)… évolution concernant la laïcité… libertés syndicales 
(lien possible avec le XIXème siècle) … liberté d’expression (lien possible avec les Lumières et la Révolution et l’Empire)... droit à la vie 
privée
Chaque groupe dispose d’une frise chronologique qui doit être l’outil de restitution.
Un groupe présente et explique sa frise, les autres réagissent à partir de leur propre travail. En ressort un certains nombre d’idées-clés : 
progressivité des acquis, acquis par à coups, certains temps forts (Révolution/DDHC) ; évolutions encore possibles actuellement

5  ème    séance (1h)   : 
Fin du travail lié au cours précédent. Trace écrite collective.
Etude de cas sur le conflit entre droit à l’image et à la vie privée / droit à l’information
Courts extraits vidéos avec des situations différentes axées sur les conflits entre ces deux libertés.

6  ème    séance (1h)   : 
Fin du travail à partir des extraits vidéos.
Etude de cas sur l’usage des libertés et les oppositions entre composantes d’une société. 
Nous  partons  d’une  situation  qui  se  produit  régulièrement  :  une  grève  dans  des  transports  en commun suite  à  l’agression  d’un 
contrôleur. En pareil cas il y a toujours des réactions opposées. Les élèves ont une liste d’une douzaine de réactions issues de médias.
L’activité se déroule en trois temps 

1) Parmi  les  exemples  de réactions,  l’élève  doit  séparer  celles  qui,  selon lui,  émanent  des  grévistes de celles  des usagers 
mécontents.

2) Il peut aussi ajouter des réactions personnelles s’il le souhaite.

3) Ensuite, l’enseignant « joue » un journaliste et passe interviewer tel ou tel élève qui répond en endossant le rôle d’un gréviste ou 
bien d’un usager mécontent.

Suite aux réactions reprises du document ou ajoutées par les élèves, un bilan est fait sur la pertinence de ces réactions et en quoi elles 
opposent des membres de la société.

7  ème    séance (1h)   : 
Elle est consacrée à une mise en perspective de l’ensemble de la séquence. Les élèves dans un premier temps :
- reprennent les traces écrites précédentes ;
- cherchent ce qui leur semble essentiel à conserver ;
- proposent des éléments à leurs yeux essentiels à ajouter ;
- concluent sur leur évolution par rapport à leur définition initiale de liberté.
Puis, après mise en commun (nourrie, donc elle a pris du temps), l’enseignant a dégagé les éléments clés qui font l’objet d’une trace 
écrite finale sur « l’essentiel de ce que l‘on a appris  sur les libertés et leur usage » qui est distribuée au cours suivant.



Commentaires Le choix de mener dès le début l’étude des libertés et de leur usage et des limites n’a pas nui à la cohérence de l’ensemble ni perturbé  
les élèves.
Au vu de cette démarche, le choix d’une trace écrite finale récapitulative des précédentes s’est par contre avéré judicieux.
La première activité de la dernière heure gagnerait à être préparée par l’élève à la maison. Cela permettrait que la trace écrite finale soit 
davantage élaborée réellement par la classe alors que, là, l’enseignant a trop dû reprendre la main en fin de séance.



4ème  Education 
civique

Partie II :  Droit et Justice en France 
Thème 1 : le Droit codifie les relations entre les hommes 

dans une société

Auteur : Vivien Corinne
Adresse e-mail : corinne.vivien1@ac-caen.fr
Etablissement : Collège G. de Maupassant, Saint-Martin de Fontenay

Insertion dans le 
programme 

et durée prévue

Thème très lié aux thèmes« l’exercice des libertés » et « la justice ». 
3 séances

Objectifs

Montrer comment le Droit codifie les relations entre les hommes dans la vie quotidienne.
Montrer que l’exercice des libertés n’est pas possible en dehors du Droit.
Définir le Droit et distinguer la hiérarchie des textes du Droit.
Expliquer les liens entre le droit national et le droit européen.
Prendre conscience de l’importance du Droit  (connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale).

Capacités travaillées

Construire une définition de la notion de Droit par étapes à partir d’études de cas.
Extraire des informations dans différents documents.

Déroulement

Problématique : Qu’est-ce que le Droit ? A quoi sert-il ?

1ère séance : « à quels moments suis-je concerné par le Droit ? » exemples pris dans la vie quotidienne, sous la forme de petites 
vignettes illustrées (au collège, l’Etat civil, lors d’un achat, sur la route, dans le monde du travail…)
A la suite de ce travail, les élèves sont amenés à rédiger un petit texte « ce que j’ai appris sur le Droit ». Une première définition du 
Droit  est construite.  (A qui s’adresse le Droit ? Où s’applique-t-il ? Pourquoi est-il  nécessaire ? Que se passe-t-il  s’il  n’est  pas 
appliqué ?...)

2ème séance : étude de cas « la loi et le tabac »
Cette étude de cas est l’occasion de compléter la première définition du Droit. Elle permet de comprendre comment naît une loi, elle 
peut se transformer au cours des années et  pourquoi  elle est modifiée,  enfin sa place dans la hiérarchie des textes du Droit 
(Constitution, loi, décret). 
Ceci permet aussi de donner quelques informations sur les méfaits du tabac et la législation sur le tabac (CESC).

3ème séance : étude de cas « l’Union européenne influence-t-elle la loi française ? ». A partir de l’étude de la directive « oiseau » de 
1979 et  de la zone de protection spéciale pour les oiseaux au Mont Saint Michel, les élèves découvrent comment le droit européen  
influence le droit national. Le tableau de la hiérarchie des textes du Droit est complet.

Commentaires
En partant de cas concrets proches de la vie quotidienne, les élèves se sont intéressés à la leçon et les objectifs prévus ont été  
atteints.



Education civique 
4ème Droit et Justice en France

Auteur : Catherine Glemarec
Adresse e-mail : catherine.glemarec@ac-caen.fr
Établissement : collège Françoise Dolto - L'Aigle

Insertion  dans  le 
programme  et 
durée prévue

Partie 2 du programme d'éducation civique, thème 2 : la justice garante du respect du droit et thème 3 : la justice des mineurs.
Dans le cadre du CESC, 1h30 par classe de quatrième est consacrée à l'exposition 13-18 questions de justice. 
C'est une action dans le cadre de l'inspection académique de l'Orne qui est composée de plusieurs panneaux avec (ou pas, selon 
les années)  un animateur  ou deux.  Il  s'agit  d'une lecture rapide des panneaux puis  une présentation  orale par l'animateur  en 
interaction avec les élèves. Puis, une série de plaquettes sont choisies par les élèves proposant des situations concrètes. Un débat 
est alors instauré avec ces situations. Certes, la justice des mineurs constitue le point de départ mais les grands principes, délits,  
condamnations... sont abordés.

Durée prévue : 4 heures.

Objectifs Aborder les principes de la justice en France et ses missions.
Présenter le fonctionnement de trois juridictions.
Montrer les spécificités de la justice des mineurs.

Capacités 
travaillées

Être attentif et participer à une exposition-débat.
Connaître le fonctionnement de la justice française à partir d'exemples.
Extraire des informations de différents documents.

Déroulement Séance 1 : Reprise de l'exposition 13-18 questions de justice
Après l'exposition, reprise des acquis des élèves avec l'élaboration en commun d'une carte mentale sur le thème de la justice en 
France.
Séance 2 : Étude de cas : délit = le tribunal correctionnel
Étude d'un cas avec le manuel : identification des faits/actes d'accusation/étapes de l'audience.
Tableau à compléter sur le tribunal correctionnel : principes appliqués, rôle, composition.
La carte  mentale est complétée.
Séance 3 : Étude de cas : crime = cour d'assises
Étude d'un cas avec le manuel : identification des faits/actes d'accusation/étapes de l'audience.
Tableau à compléter sur la cour d’assises : principes appliqués, rôle, composition.
La carte mentale est complétée.
Séance 4 : Étude de cas : litige = le conseil des prud'hommes
Étude d'un cas avec le manuel : identification des faits/actes d'accusation/étapes de l'audience.
Tableau à compléter sur le conseil des prud’hommes : principes appliqués, rôle, composition.

La carte mentale est complétée.
Commentaires Manuel utilisé : le Livre scolaire.

Un travail sur la justice des mineurs en complément de l'exposition (qui en reprenait de nombreux éléments), est réalisé par les 
élèves à la maison avec leur manuel.
Après une enquête, il apparaît que globalement, cette exposition-débat convient aux élèves et apporte des réponses à certaines de 
leurs questions.



Éducation civique 
4ème LA JUSTICE DES MINEURS

Auteur : Emmanuel Dugué
Adresse e-mail : emmanuel.dugue@ac-caen.fr
Établissement : clg. Fernand Léger 14140 LIVAROT 

Insertion dans le 
programme et 
durée prévue

Dernier thème de la deuxième partie du programme sur Droit et justice en France. Un peu plus de 3 heures ont été consacrées à la justice 
des mineurs.

Objectifs .  Comprendre que la justice des mineurs est une justice particulière,  le droit  français reconnaissant  la minorité comme une catégorie 
spécifique de son action
. Réfléchir aux évolutions anciennes et plus récentes du droit des mineurs en France
.  Avoir une idée plus précise du fonctionnement de cette justice et de la façon dont les justiciables mineurs sont traités

Capacités 
travaillées

. formuler un cadre de recherche collectif par une phase de questionnement

. effectuer une recherche autonome seul ou à deux

. rendre compte de sa recherche par un texte organisé et argumenté

Déroulement

Séance 1 : quelles questions nous posons-nous sur la justice des mineurs ? (un peu moins d’une heure).
Les élèves formulent des questions à l’écrit pendant 6/7 mn puis proposent leurs interrogations oralement. Ces questions de recherche sont 
écrites au tableau ou projetées pendant leur écriture par un élève ou l’enseignant (plus rapide). Le professeur peut orienter, compléter (s’il  
en ressent le besoin) ce questionnement de la classe. 

Séance 2 : phase de recherche (1heure 1/2).
Les élèves disposent d’une fiche qui récapitule l’ensemble des questions soulevées à la séance précédente. Ils peuvent, seuls ou par deux, 
utiliser les documents fournis par le manuel (s’il existe), avec des extraits de textes de lois et des exemples d’affaires concernant des 
mineurs,  mais  aussi  ceux  fournis  par  l’enseignant  (par  exemple  l’original  du  texte  de  l’ordonnance  de  1945  visible  sur 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_ord452.pdf). Le site http://www.carceropolis.fr fournit de très nombreuses sources sérieuses sur 
les mineurs incarcérés et permet une navigation très riche par les élèves. 

Séance 3 : temps d’écriture pour rendre compte de la recherche.
Les élèves doivent préparer la mise en forme d’un texte répondant à la question : la justice des mineurs est-elle une justice à part ? Ils 
préparent dans un tableau les arguments qu’ils comptent utiliser avant de rédiger leur texte qui peut être éventuellement terminé à la 
maison.

Évaluation : les textes argumentatifs des élèves sont évalués en fonction de leur construction (plus ou moins organisée), de la qualité des 
arguments et du raisonnement exposés (y compris des opinions personnelles si elles sont correctement justifiées) et de la qualité de la  
langue utilisée. 

Commentaires
Le site www.carceropolis.fr est une mine d’informations sur l’univers carcéral français en général.  Ce sujet est une question socialement et 
politiquement vive, les élèves y sont familiarisés par des fictions venues d’outre-Atlantique, mais la réalité leur (nous) est évidemment très 
souvent  inconnue.  L’ensemble  du  site  est  très  riche  et  balaye  de  très  nombreuses  thématiques.  Associatif  mais  agrégeant  des 
compétences diverses et reconnues, il est en perpétuelle évolution depuis sa mise en ligne au printemps dernier (2012).

http://www.carceropolis.fr/
http://www.carceropolis.fr/
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_ord452.pdf

