
3ème Ed civique La vie politique 

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

Insertion   
durée prévue 

Partie II Thème 1 du programme d’éducation civique. 
Durée : 5h environ mais le découpage retenu ne facilite pas une estimation plus précise. 
 

Objectifs 

Il s’agit à la fois de faire acquérir un certain nombre de bases nécessaires dans l’optique de l’examen mais aussi, bien sûr, de concourir à 
l’éducation à la citoyenneté du futur citoyen. Ce dernier objectif n’appartient pas au seul professeur d’éducation civique mais il y joue un 
rôle important. 
 

Capacités 
travaillées  

Utiliser des notions clés de la vie politique.     Utiliser  sa capacité de jugement et son esprit critique. 
Mettre en relation l’éducation civique et l’histoire-géographie 

Déroulement 

Ce thème n’a pas été étudié d’un seul tenant et est présenté dans l’ordre de traitement au cours de l’année. 
 

Le parlement européen.  
Il a été abordé une première fois à propos d’une prise de décision dans le cadre de l’étude de l’Union européenne. 
Néanmoins une petite reprise a eu lieu à la fin de la séquence sur les institutions et lors de la séance sur « le citoyen et les différentes 
formes de participation démocratique » (voir ci-dessous). 
 

Les institutions de la Vème République. 
- 1er temps avec une prise de représentations par le biais d’une question à propos d’un sujet d’actualité. Question : quels personnages 
politiques et/ou quelles institutions sont intervenus lors de l’élaboration de la loi sur le mariage pour tous ? Les représentations des élèves 
sont résumées par l’enseignant sous forme d’un organigramme construit au tableau en fonction de leurs réponses. 
- 2ème  temps, cet organigramme avec ses erreurs et oublis est enrichi en le comparant à un dessin de Plantu « Commnet naît une loi ?». 
- 3ème  temps cet organigramme enrichi est comparé avec un organigramme des institutions de la Vème République. 
- 4ème temps : les éléments essentiels, qui n’ont pas forcément été perçus, loin de là, par certains élèves sont mis en exergue. 
Pour cela les élèves doivent répondre par oral à deux questions :  
     - Quel est le personnage principal de l’Etat ? Justifie ta réponse.  Place et rôle du président de la République 
     - Quels éléments essentiels montrent que la Vème République est bien une démocratie ? Justifie ta réponse. 
- 5ème temps : reprise par l’enseignant après que les élèves ont répondu (ou plutôt se sont interrogés sans trouver, pour la plupart, la 
réponse) à la question : Quels aspects des institutions n’apparaissent pas sur cet organigramme ?  retour sur la décentralisation et l’UE 
qui n’apparaissaient pas sur l’organigramme retenu. 
 

Remarque : travail mené en liaison avec le premier chapitre d’histoire sur la Vème république. Avec du recul, le choix serait de 
commencer par la crise du 13 Mai et le passage à une Vème République, puis d’étudier ses institutions avant de revenir à l’histoire, avec 
la part accordée au pouvoir exécutif dans la politique gaullienne. 
 

Les partis politiques. 
Ils sont étudiés, eux-aussi, en deux temps.  
Première approche très magistrale au moment du cours sur le droit de vote en liaison avec le pluripartisme. 
Deuxième approche en tant qu’acteurs de la vie politique au travers de prises de position sur un projet de loi. 
A la réflexion, mais elle vient en fin d’année, il doit être possible de prendre un exemple lié à l’UE ce qui anticiperait ce qui sera fait dans le 
dernier thème d’histoire sur la recomposition des forces politiques. 
 



 

La décentralisation. 
Cette année elle n’a pas été traitée mais seulement évoquée au moment de l’étude d’un aménagement régional (NB. il doit être possible 
d’aller plus loin à ce moment) 
Repris en deux temps comme pour le parlement européen. 
 

Le citoyen et les différentes formes de participation démocratique. 
Cette séance est la dernière de l’année en éducation civique. Elle est conçue comme un récapitulatif général. 
Les élèves doivent classer dans un tableau à double entrée les différentes formes d’action ou de participation possibles d’un citoyen. 
Le tableau est à la fois thématique et à différentes échelles. D’un côté défense, vie politique, vie sociale…. De l’autre local, régional, 
national, européen, monde. 
Dans un premier temps les élèves travaillent à partir de leurs connaissances puis, dès qu’ils en ressentent la nécessité, ils ont à leur 
disposition une liste de formes d’action ou de participation possibles mises dans un ordre aléatoire. 
Le tableau corrigé est ensuite vidéoprojeté et l’accent est rapidement mis sur les principaux oublis des élèves. Rapidement car l’objectif 
principal est de conclure sur le champ des occasions d’intervenir, à différentes échelles, qui s’offre à un citoyen désireux d’agir dans le 
monde qui l’entoure. 
 

Commentaires 

- La cohabitation a été rapidement abordée avec les institutions et « développée » lors du dernier chapitre d’histoire. 
- Cela fait beaucoup d’approches fractionnées en plusieurs étapes. Le cours est donné en une seule fois, à la fin, et non fractionné. 
- Afin que ce découpage ne nuise pas à la cohérence globale pour l’élève il y a deux temps récapitulatifs : 
      - le 5ème temps sur les institutions 
      - la dernière séance 
- La vérité oblige à dire que c’est parfois au fil de l’année que des réajustements ont été faits en fonction, par exemple, d’éléments de 
programmation revus par rapport aux épreuves communes. Ce sera plus aisé l’an prochain avec une année de recul. 
- Dans le découpage retenu : le parlement européen et la décentralisation tiennent moins de place que la dernière leçon centrée sur le 
citoyen. C’est un choix guidé par la volonté de mettre le citoyen et son champ d’action au cœur de la dernière séance d’éducation civique 
faite au collège.  
 

 

 


