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Objectifs 
 

 

A travers une étude portant sur l'actualité : étudier le rôle des syndicats. 
A travers le vécu et le quotidien des élèves : étudier les associations. 

 
Capacités 
travaillées 
 

 
Lire et utiliser des documents 
Confronter un cours à une étude de cas pour donner du sens au cours et se l'approprier 
Rédiger un texte. 
 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

1ère séance : En fonction de la classe ce travail peut se faire individuellement ou par binôme. L'élève a un corpus documentaire 
(vidéo, photos, articles de presse et la Loi sur les syndicats de 1884) sur la fermeture du site sidérurgique de Florange. 
L'élève répond à une question large : où, quand, qui, pourquoi, comment ? 
Correction individuelle au rythme de chacun et correction globale afin que chacun puisse poursuivre en ayant bien perçu le sujet. Puis, 
des questions plus précises sur le rôle des syndicats dans ce conflit. Correction. 
Distribution d'un cours aux élèves. Ils doivent y encadrer les mots-clés découverts grâce à l'étude de cas et donner un titre aux parties 
du cours. 
 
2ème séance : Travail sur les associations. Chaque élève fait une liste de 5 associations dont il fait, lui ou sa famille, partie ou qu'il 
connaît. Il les classe par thème. Ex : association sportive. Si un élève est en difficulté il peut s'appuyer sur une affiche d'un forum 
d'associations.  
En s'appuyant sur la loi de 1901 et ses connaissances, il doit trouver ce qui caractérise une association. Il doit également définir quels 
sont ses buts et, grâce aux acquis précédents (histoire : l'évolution du système de production et éducation civique : les syndicats), 
expliquer les différences essentielles entre une association et une entreprise, entre une association et un syndicat. 
Cela aboutit sur un texte rédigé et construit que le professeur corrige pour le cours suivant (sans le noter). Cela servira de trace écrite 
A la maison, ils font un petit exercice sur les groupements d'intérêts. 
 

 

Commentaires 
 

 

De véritables connaissances des élèves sur les associations et un intérêt certain pour un sujet d'actualité.  
 

 

Documents liés 
 

 

Document vidéo : « la fermeture de Mittal, un génocide pour la région » http://www.youtube.com/watch?v=HkrXvViT4E0 
 

 


