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LIVAROT  

Insertion dans le 
programme et 

durée prévue 

Première partie du programme si on le fait dans l’ordre proposé. Elle regroupait initialement 3 thèmes dont seuls deux sont 

conservés. En comptant une vingtaine d’heures d’éducation civique sur l’année, cette partie peut « tourner » autour de 7 heures 

soit deux semaines de travail avec les élèves. 

Objectifs 

 

Au-delà de l’épreuve du DNB, les aspects civiques et de formation de l’individu sont essentiels. Nos élèves se posent beaucoup de 

questions sur leur identité, et l’identité en général. C’est donc l’occasion d’aborder ces sujets en questionnant nationalité et 

citoyenneté, qui sont toujours complexes à « défricher ». 

Dans l’esprit des élèves le concept de République est également flou. Un travail de clarification autour des attributs républicains et 

démocratiques est privilégié dans cet exemple. 

Capacités 
travaillées 

 

Pas de capacités prescrites par les programmes. L’accent a été mis sur : 

- mettre en relation des notions abstraites : nationalité/citoyenneté 

- dégager et prendre en note l’essentiel à partir de sources documentaires variées et parfois ardues (textes législatifs) 

- participer et écouter des échanges oraux au sein de la classe 

- rédiger un texte argumentatif de façon autonome 

 

 
 
 

Déroulement 
 

 
 

 
 
 

 

L’étude des deux thèmes est inversée 

 

Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne 

Un travail préparatoire en classe sert d’introduction. Intitulé « un premier regard de géographe sur la population et le territoire 

français ». Il permet de dégager les idées suivantes : des territoires multiples (métropole + ultramarins), une population 

composite, un territoire attractif. Cela permet aussi une première clarification de vocabulaire : étranger / immigré. (comptabilisé en 

géographie environ 40mn) 

 

Séance 1 : travail autour de la nationalité (env. 2h00) 

1) Un document représentant l’équipe de France de handball victorieuse aux JO 2012 est donné aux élèves, il comprend de courtes 

notices biographiques de 7 joueurs aux origines et trajectoires familiales variées (sur une idée d’O. Grard). Les élèves doivent y 

repérer les éléments qui confirment les informations du travail de géographie introductif (attractivité, immigration, territoires 

ultramarins).  

2) Pourquoi ces joueurs font-ils partie de l’équipe de France ?  

Fiche de travail sur un extrait du Code civil, nationalité, identité : pour y voir plus clair… 

Les élèves travaillent seuls puis à deux pour comparer le résultat de leur recherche, Une phase de régulation et d’échange à l’oral 

est toujours nécessaire et appréciée sur cette thématique qui peut toucher de façon intime plusieurs membres de la classe. 

 

Séance 2 : la nationalité donne accès à la citoyenneté (1h30) 

Travail autour de la Constitution de 1958 selon 4 thématiques (mise en page autour du texte, chaque thématique est inscrite dans 

un cadre avec questionnement et/ou documents complémentaires) 

1) Quels sont les symboles de la République française ? A repérer dans la Constitution. (y compris la langue) 

2) Comment devient-on citoyen français ? Une cérémonie de naturalisation (vidéo youtube) 

3) Quels sont les valeurs et les principes auxquels un citoyen français doit adhérer ? 

4) Quels sont les droits des citoyens français ? Et des autres ? (distinction droits civils, sociaux, économiques et politiques) 
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5) La citoyenneté c’est aussi… 

Rapide activité sur un extrait du traité sur l’Union européenne de 1992. 

 

Séance 3 : une des valeurs de la République française, la laïcité (1h00) 

Un focus sur la laïcité (les aspects démocratiques seront abordés ensuite). Les élèves doivent utiliser trois documents (loi de 1905, 

extrait du Code de l’éducation et une courte chronologie sur la laïcité en France) pour faire une liste des éléments-clés permettant 

de définir ce qu’est la laïcité en France. Puis étude rapide d’un texte présentant la laïcité vue ailleurs, ici en Angleterre. Cela permet 

de montrer que ce principe n’est pas univoque. 

 

Séance 4 : La France est une République démocratique, qu’est-ce que cela veut dire ? (2h00/2h30) 

1) Visionnage d’un documentaire présentant la situation politique, économique et sociale du Turkménistan. Prise de notes sur 

ce qui pourrait aider à répondre à la question de départ. L’exemple du Turkménistan jouant le rôle d’une sorte de miroir 

inversé. 

2) Les élèves consignent dans un schéma les éléments qui pourraient prouver que la France est une démocratie en utilisant les 

informations du documentaire et le texte de la Constitution déjà travaillé. 

3) Temps de rédaction en classe d’un texte argumenté sur le sujet. Lecture de quelques textes ensuite et échangres au sein du 

groupe. 

 

 
Commentaires 

- Ce travail est centré sur la compréhension des grandes notions qui fondent le système politique et social français. Ainsi le détail et 

l’explication des symboles de la République (drapeau, emblèmes, etc.) ont été volontairement mis de côté. 

- Dans cette « première mouture » du programme de 2012, assez peu de place est laissée aux productions des élèves, à part le 

texte sur les attributs de la démocratie française. Une piste possible serait de leur faire réaliser un document prezi qui reprenne les 

éléments-clés du chapitre de façon plus visuelle et globale, notamment par la matérialisation des liens existant entre les notions. 

- Il est important de réguler les temps de travail et de recherche par des temps d’échanges. Les notions abordées appellent de 

nombreuses questions d’élèves, et leur niveau d’abstraction rend également utile des « pauses » de reprise par l’enseignant. 

 


