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Objet	  
d’enseignement	  
à	  aborder	  tout	  
au	  long	  de	  la	  
scolarité,	  
notamment	  dès	  
que	  l’on	  fait	  des	  
débats	  

A	  aborder	  
en	  5e	  à	  
par'r	  d’un	  
dilemme	  
moral	  

A	  voir	  en	  heure	  de	  vie	  
de	  classe	  avec	  le	  PP	  

Ac'on	  solidaire	  en	  5e	  

L’iden'té	  était	  vue	  en	  5e	  En	  3e	  avec	  la	  place	  de	  
la	  France	  dans	  le	  

monde	  

En	  4e	  avec	  les	  libertés	  

En	  3e	  avec	  la	  citoyenneté	  

Peut	  être	  abordé	  avec	  l’éduca'on	  
aux	  médias	  ou	  en	  4e	  par	  l’angle	  de	  la	  
loi	  qui	  nous	  protège…	  

Ac'on	  solidaire	  en	  5e	  
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Comme	  avant	  en	  
4e	  à	  par'r	  d’un	  jeu	  
de	  rôle	  

En	  4e,	  comme	  «	  Loi	  »	  fondamental	  
Et	  le	  droit	  par'culier	  appliqué	  à	  l’enfant	  

La	  démocra'e	  
représenta've	  se	  jus'fie	  
en	  3e	  avec	  le	  cours	  sur	  la	  
vie	  poli'que	  

Fonc'onnement	  
et	  histoire	  de	  la	  
jus'ce	  en	  4e	  

Le	  règlement	  intérieur	  
comme	  exemple	  de	  règle	  
à	  tous	  les	  niveaux	  
Evolu'on	  du	  droit	  des	  
enfants	  

En	  5e	  avec	  l’iden'té	  
personnelle	  qui	  peut	  
être	  affectée	  	  

Sujet	  en	  lien	  avec	  la	  vie	  
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En	  5e	  que	  se	  pose	  la	  ques'on	  
de	  l’égalité	  et	  des	  
discrimina'ons	  surtout	  

Concours	  d’affiches	  dans	  
l’établissement	  en	  4e	  sur	  
la	  laïcité	  

Dans	  tous	  les	  niveaux	  

Les	  sondages	  et	  les	  médias	  sont	  
plutôt	  abordés	  en	  3e	  mais	  lors	  de	  la	  
semaine	  de	  la	  presse	  tous	  les	  niveaux	  
sont	  concernés	  

Les	  ins'tu'ons	  de	  la	  Ve	  République	  
sont	  abordées	  en	  3e	  

En	  3e	  avec	  la	  JDC	  

Les	  libertés	  
et	  droits	  
fondament
aux	  sont	  
surtout	  
abordés	  en	  
4e	  
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Tous	  ces	  sujets	  gravitent	  autour	  de	  la	  
JDC	  et	  de	  la	  no'on	  de	  défense	  donc	  à	  

aborder	  en	  3e	  

Les	  risques	  sont	  
tradi'onnellement	  
abordés	  en	  5e	  

La	  sûreté	  et	  la	  sécurité	  des	  biens	  et	  des	  personnes	  est	  en	  
lien	  avec	  les	  Droits	  fondamentaux	  des	  citoyens	  

Ces	  sujets	  traitent	  de	  la	  vie	  poli'que	  
et	  de	  la	  citoyenneté	  donc	  plutôt	  en	  

3e	  
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En	  résumé	  en	  3e	  
Thème	  1.	  république	  et	  citoyenneté	  

–  La	  sensibilité	  :	  citoyenneté	  française	  et	  citoyenneté	  européenne	  (3b)	  :	  principes,	  valeurs,	  symboles	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :Les	  DDH	  (2a)	  
–  Le	  jugement	  :	  les	  principes	  d’un	  Etat	  démocra'que	  (2a)	  
–  L’engagement	  :	  l’exercice	  de	  la	  citoyenneté	  dans	  une	  démocra'e	  (2a)	  

Thème	  2.	  La	  vie	  démocra'que	  
–  La	  sensibilité	  :	  comprendre	  que	  l’aspira'on	  personnelle	  suppose	  de	  reconnaître	  celle	  d’autrui	  (2a)	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  la	  loi	  et	  la	  démocra'e	  représenta've	  :	  leur	  lien	  avec	  la	  Cons'tu'on	  et	  les	  traités	  

interna'onaux	  (1b)	  
–  Le	  jugement	  :	  les	  principes	  d’un	  Etat	  démocra'que	  	  et	  leur	  traduc'on	  dans	  les	  régimes	  poli'ques	  

démocra'ques	  et	  le	  rôle	  des	  médias	  (2a)	  
–  L’engagement	  :	  l’engagement	  poli'que,	  syndical,	  associa'f	  (2b),	  le	  rôle	  de	  l’opinion	  dans	  le	  débat	  

démocra'que	  (2c)	  

	  Thème	  3.	  La	  défense	  et	  la	  paix	  
–  La	  sensibilité	  :	  le	  sen'ment	  d’appartenance	  au	  des'n	  commun	  de	  l’humanité	  (3a)	  
–  L’engagement	  :	  l’engagement	  solidaire	  et	  coopéra'f	  de	  la	  France	  :	  ONU	  (2c)	  +	  la	  JDC	  +	  Les	  citoyens	  et	  

la	  Défense	  na'onale	  (2d)	  
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En	  résumé	  en	  4e	  
Thème	  1.	  La	  Jus'ce	  

–  La	  sensibilité	  :	  exprimer	  des	  sen'ments	  moraux	  (1a)	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  expliquer	  les	  grands	  principes	  de	  la	  jus'ce	  (1a)	  
–  Le	  jugement	  :	  	  
–  L’engagement	  :	  le	  lien	  entre	  l’engagement	  et	  la	  responsabilité	  (parler	  des	  jurés)	  (1a)	  

Thème	  2.	  Pas	  de	  jus'ce	  sans	  règles	  
–  La	  sensibilité	  :	  exprimer	  des	  sen'ments	  moraux	  à	  par'r	  de	  ques'onnements	  et	  supports	  variés	  (1a)	  :	  

dilemmes	  moraux?	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :iden'fier	  les	  grandes	  étapes	  du	  parcours	  d’une	  loi	  (1b)	  
–  Le	  jugement	  :	  comprendre	  que	  deux	  valeurs,	  liberté	  et	  égalité	  peuvent	  entrer	  en	  tension	  (d’où	  

l’importance	  des	  règles)	  (2b)	  
–  L’engagement	  :	  la	  sécurité	  des	  personnes	  et	  des	  biens	  (travail	  sur	  les	  addic'ons	  possible)	  (1a)	  

Thème	  3.	  Une	  même	  jus'ce	  pour	  tous	  
–  La	  sensibilité	  :	  comprendre	  que	  l’aspira'on	  personnelle	  à	  la	  liberté	  suppose	  de	  reconnaître	  celle	  d’autrui	  (2a)	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  le	  statut	  juridique	  de	  l’enfant	  (2a)	  
–  Le	  jugement	  :	  comprendre	  les	  enjeux	  de	  la	  laïcité	  (1b)	  
–  L’engagement	  :	  connaître	  els	  principaux	  droits	  sociaux	  (2b)	  
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En	  résumé	  en	  5e	  
Thème	  1.	  L’iden'té	  

–  La	  sensibilité	  :	  l’iden'té	  personnelle,	  l’iden'té	  légale	  (2a)	  +	  comprendre	  la	  diversité	  des	  sen'ments	  
d’appartenance	  civiques,,	  sociaux,	  culturels,	  religieux	  (3a)	  

–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  sensibilisa'on	  aux	  risques	  d’emprise	  mentale	  (1b)	  (exemple	  de	  nouvelles	  lois)	  
–  Le	  jugement	  :	  dimension	  biologique	  de	  la	  diversité	  biologique	  et	  culturelle	  (1a)	  
–  L’engagement	  :	  

Thème	  2.	  Egalité	  et	  luje	  contre	  les	  discrimina'ons	  
–  La	  sensibilité	  :	  réflexions	  sur	  les	  différentes	  formes	  de	  racismes	  et	  de	  discrimina'ons	  (1a)	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  définir	  les	  principaux	  éléments	  des	  grandes	  déclara'ons	  des	  Droits	  de	  l’homme	  (2a)	  
–  Le	  jugement	  :	  expliquer	  les	  différentes	  dimensions	  de	  l’égalité,	  dis'nguer	  une	  inégalité	  d’une	  discrimina'on	  

(1a)	  
–  L’engagement	  :	  

Thème	  3.	  Responsabilité	  et	  solidarité	  
–  La	  sensibilité	  :	  étude	  d’une	  ac'on	  en	  faveur	  de	  la	  solidarité	  sociale	  ou	  du	  développement	  durable	  (3b):	  

valeurs	  de	  la	  citoyenneté	  française	  
–  Le	  Droit	  et	  la	  règle	  :	  définir	  les	  principaux	  éléments	  des	  grandes	  déclara'ons	  des	  Droits	  de	  l’homme	  (2a)	  
–  Le	  jugement	  :	  
–  L’engagement	  :	  les	  responsabilités	  individuelles	  et	  collec'ves	  face	  aux	  risques	  majeurs	  +	  les	  citoyens	  face	  

aux	  risques	  naturels	  (1a)	  
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