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II-L’EGALITE, UNE VALEUR EN CONSTRUCTION (40 % du temps consacré à l’éducation civique)

Thème 1 : l’égalité : un principe républicain (6h)

Objectifs  de  la 
séquence

 Faire comprendre aux élèves comment le principe d’égalité est mis en application dans notre société. Les amener à réfléchir sur la mise en 
place progressive de ce principe, sur le rôle des différents acteurs ayant contribué à sa mise en place et sur son importance aujourd’hui encore.

les capacités travaillées :

 connaître les principes et les fondements de la vie civique et sociale

 Lire et utiliser différents langages

 Ecrire un texte cohérent

Déroulement

 A. Le rôle des impôts dans la réduction des inégalités (2H) :

L’objectif de la séance est d’amener les élèves à rédiger un texte dans lequel ils doivent montrer comment l’impôt sur le revenu participe à  
défendre l’égalité.  Une contrainte de rédaction est  imposée : utiliser des mots de liaison pour relier les idées.  

La séance s’organise autour de l’étude de documents et d’une fiche d’exercices permettant à l’élève de s’approprier les idées principales et de 
les reformuler.  Les élèves font seuls les exercices successifs puis on en discute et on corrige.

Le texte final est rédigé à deux, après que l’on ait établi ensemble une liste de mots de liaison. Le professeur passe dans les rangs et fournit une 
aide personnalisée. Le texte de chaque groupe est corrigé. Il fait l’objet d’une évaluation formative et constitue la trace écrite de la séance.

 B. La protection sociale au service de tous (2H)     :    

L’objectif de la séance est d’amener les élèves à rédiger un texte à partir d’un schéma élaboré au fur et à mesure de la séance. 

La séance est construite autour de l’étude de documents et d’exercices permettant aux élèves de comprendre : comment est financée la sécurité 
sociale, à quoi sert cet argent, et quels sont, d’après les textes officiels, les deux principes sur lesquels repose la protection sociale (l’égalité et la 
solidarité.)

Au fur et à mesure de la séance, les élèves complètent les étiquettes du schéma, seuls,  puis on discute ensemble des propositions et chacun  



corrige. Les élèves élaborent ensuite un texte individuel à partir du schéma. L’exercice les invite à utiliser des mots de liaison pour enchainer les 
idées  et  à ordonner les éléments du schéma pour former un texte. Le texte de chaque élève est ramassé et corrigé. Il  fait l’objet d’une 
évaluation formative et constitue la trace écrite de l’élève.

 L’Egalité un principe mis en place progressivement (2H) : 

L’objectif de la séance est de permettre aux élèves de comprendre par qui, comment  et grâce à qui l’égalité a été mise en place, de façon  
progressive.  Il s’agit aussi de poursuivre l’apprentissage des élèves en ce qui concerne la rédaction d’un texte cohérent. 

La trace écrite est fournie par le professeur sous la forme d’étiquettes qu’il faut découper et ordonner de façon à former un texte cohérent. L’idée 
ici est d’amener les élèves à percevoir qu’un texte pour qu’il puisse avoir du sens doit être ordonné. Les élèves travaillent individuellement puis 
en binôme. Ils échangent leurs propositions, les lisent à voix haute, en discutent et proposent enfin une version finale qui fait  l’objet d’une 
évaluation formative et constitue la trace écrite de la séance. 

REMARQUES :

Chaque séance s’appuie sur des exemples concrets (le taux d’imposition de différentes familles variant en fonction du niveau de revenus et de la 
situation familiale ; le cas d’un jeune garçon, blessé et hospitalisé ; des lieux publics arborant la devise républicaine). Ces exemples sont mis en 
relation avec les textes officiels : le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Déclaration  
Universelle des droits de l’Homme et la Constitution de la cinquième  République.

L’objectif du travail d’écriture est d’amener les élèves à sentir la nécessité d’ordonner les idées et de les relier entre elles par des mots de liaison  
pour élaborer un texte cohérent.  Il s’inscrit dans le prolongement de travaux antérieurs sur l’écriture : formuler une réponse sous forme de 
phrases conjuguées pour répondre à une question ; construire un petit texte en utilisant plusieurs réponses à plusieurs questions simples, etc. 




