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I -  Le programme : 

 

 

Thèmes au choix : 

 

Engagements  individuels et collectifs : 

 

- Les associations 

- Les partis politiques 

- Les syndicats 

Responsable,  le citoyen fait vivre les valeurs de la République. La citoyenneté est exercice  de 

droits, sens de la responsabilité, exigence d'engagement.  Cette exigence d'engagement  peut se 

manifester  par la participation à des actions ; elle peut s'exercer dans des organisations collectives, 

dans des actions ponctuelles ou de longue portée. 

 

Ou: 

 

Égalité, différences, discriminations : 

 

- Un exemple d'exclusion  lié au racisme, au sexisme ou au handicap 

- Les salaires hommes/femmes 

- La discrimination positive 

La Constitution affirme  et garantit l'égalité juridique entre les citoyens. Toute atteinte à ce principe 

est contraire à la loi. Il existe en revanche  dans la société des inégalités et des  différences 

économiques, sociales, religieuses et culturelles entre les personnes  qui peuvent conduire à des 

discriminations. À partir d'exemples, on identifie  différentes  formes de discrimination dont 

certaines sont passibles de sanctions pénales. 

 

Ou : 

 

Le citoyen et les médias : 

 

- Le pouvoir de l'image 

- La liberté d'expression et les nouveaux  médias 

- Les sondages  d'opinion 

Tout citoyen responsable doit s'informer afin de pouvoir exercer des choix et de se forger une 

opinion sur les grandes questions d'actualité. On souligne la nécessité  de développer  l'esprit 

critique et d'amorcer  une réflexion sur le traitement de l'information, ses impacts sur la société et 

les dérives possibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le débat,  clef de l'enseignement  de l'Éducation civique : 

 

L'étude de chaque thème dort aboutir à l'organisation d'un débat dans votre classe,  débat dont vous 

êtes les organisateurs et les acteurs. Il s'agit  d'un  débat « scientifique », c'est-à-dire un débat 

argumenté. Il faut alors pouvoir vous appuyer sur des documents que vous avez cherchés et 

sélectionnés pour prouver ce que vous dites. Les autres élèves restent des spectateurs actifs. Comme 

tels, ils peuvent poser des questions aux débatteurs. 

 

 

II -  Méthodologie pour construire un débat argumenté : 

 

- Je fais le point sur ce je  sais déjà en écrivant tous les mots qui me viennent à l'esprit. 

- Je me pose des questions pour préciser ma recherche : 

- Qui ? Quels groupes particuliers sont concernés par la question ? 

- Quoi ? Quel est l'objet de l'étude ? Quel est le problème  repéré ? 

- Quand ? De quelle période s'agit-il ? Peut-on la circonscrire dans le temps ? 

- Où ? Quel est le contexte géographique ? Le sujet peut-il se limiter à une région particulière ? A un 

pays précis ? 

- Comment ? Quelles approches,  quels points de vue faut-il considérer ? 

- Pourquoi ? Quelles en sont les implications ? Pourquoi doit-on s'en  préoccuper ? Pour trouver 

d'autres mots clés, je consulte des documents : dictionnaires et encyclopédies. 

- Retrouver les notions importantes du  sujet. 

- Exprimer alors le sujet (reformulez-le) à l'aide d'une phrase (la problématique) qui vous servira 

poser une ou plusieurs hypothèses de départ, sous la forme interrogative. 

- Identifier  les sous-thèmes qui en  découlent. 

- Définir  des pistes de travail et de recherche documentaire. 

La recherche documentaire au CDI a pour but de : 

- confirmer ou d'infirmer les thèses initiales que vous avez  avancées. 

- vous appuyez sur un ensemble  de preuves pour étayer vos propos, mais aussi pour contrer les 

arguments  opposés. 

Je me lance dans la recherche eu utilisant les encyclopédies et dictionnaires, le logiciel BCDI et 

internet (ex : Larousse.fr...) 

 

III - Le débat : 

 

Les groupes de travail sont constitués de deux élèves. Possibilité de travailler seul. 

L'exposé  dure une quinzaine de minutes. Il est suivi d'un débat où s'échangent  questions,  réponses 

et remarques de part et d'autre. 

 

Le dossier remis au professeur doit comporter : 

- l'ensemble  des données  récoltées. 

- leur source : références bibliographiques, sites internet, date et noms des journaux... 

 

Il ne doit pas être une suite de documents copiés sur le net et collés dans un dossier. Mais le support 

d'une  réflexion solide. 

 

Le travail se termine pour le groupe par une synthèse qui doit rappeler les points traités, les 

arguments des uns et des autres et l'évolution des opinions de chacun à la suite de ce débat. 


