


I - La République et la 
citoyenneté 

 
II – La vie démocratique 

 
III – La défense et la paix 

 
 Essai de recomposition… 



A lier avec les thèmes sur la 
construction européenne 

A lier avec les thèmes 3 et 4 du programme d’histoire 

Un thème pour fédérer les 
droits  des  étrangers et les 
valeurs et principes de la 

République  

11h00 



A lier avec les thèmes sur la 
construction européenne 

A lier avec un des thèmes d’histoire 
du temps présent 

A lier avec les droits économiques et sociaux 

A lier avec les thèmes 3 et 4 du programme d’histoire 

17h00 



Donc 
- Une déconstruction/reconstruction du 
programme en liaison avec les programmes 
d’histoire et de géographie. 
 
- Une recomposition du programme 
d’éducation civique autour de thèmes qui 
donnent sens au « catalogue » initial. 

 
 



Thème 1 : Qu’est-ce que la République ?  



Séance  

1 
2 heures 

Une République lentement 

installée… 

Travail sur les représentations 

Rappels sur l’origine historique des symboles 

Séance 

2 
2 heures 

…fondée sur des valeurs… Mini-études de cas ou jeu de rôle pour mettre en évidence les 

valeurs républicaines inscrites dans la constitution 

Séance 

3 
 1 heure 

… où les citoyens ont des 

obligations et des droits. 

Inventaires des droits et devoirs 

(cours dialogué) 

Séance 

4 
1 heure 

Sommes-nous tous citoyens ? Étude d’un exemple d’actualité montrant les limites des droits 

des étrangers, des exclus sociaux… 

Séance 

5 
2 heures 

Les valeurs de la République 

sont-elles respectées ? 

Débat sur un thème d’actualité mettant en jeu les valeurs de la 

République : Viande hallal dans les cantines, zones de non-droit, 

… 

Proposition : 



La vie politique 
- Les institutions de la Vème République 
-  La décentralisation 

La vie politique 
- Les partis politiques 
- Le citoyen et les différentes formes de 
participation démocratique 

Nationalité, citoyenneté française et 
citoyenneté européenne 

- Le lien entre droit politique et 
nationalité 

Le droit de vote 
- Histoire de l’acquisition de ce droit 
- Modalités, privation des droits civiques, 
conditions d’éligibilité 
- Débats actuels 

Thème 2 : La citoyenneté politique 



H1 Après l’échec d’une République 

parlementaire… 

Étude d’un événement : le 13 mai 1958 

H2 … de Gaulle installe une 

nouvelle République… 

-La pratique gaullienne du pouvoir 

- Le « grand dessein »  

EC3 

2 heures 
Étude de cas : La naissance 

d’une loi  

la réforme du quinquennat  

EC4 

1 heure 
Un régime parlementaire… Site des assemblées 

EC5 

1 heure 
… dominé par un exécutif fort. Site de l’Elysée 

EC6 

1 heure 
Des institutions où la place du 

président est renforcée… 

Le quinquennat et la présidentialisation 

EC7 

1 heure 
… malgré des contrepoids 

locaux et parlementaires. 

- La décentralisation 

- Les réformes en faveur du parlement et des citoyens 

Parcours  1  : Des institutions qui s’adaptent 



H1 Une République de plus en plus 

présidentielle… 

Une frise chronologique comme support d’une étude de 

documents pour fixer les repères et leur donner du sens. 

H2 … qui tient compte de 

l’évolution de la société… 

Un travail de recherche en autonomie sur les vidéos de l’INA qui 

permette de caractériser les grandes lois actant les évolutions 

de la société. 

H3 … mais qui connait des tensions 

politiques. 

Étude d’un thème politique qui est au cœur des recompositions 

politiques sur l’ensemble de la période 1969-2012 : 

l’immigration. 

EC4 

1 heure 
Un droit de vote lentement 

acquis… 

Quelques rappels sur l’histoire du droit de vote en France. 

EC5 

2 heures 
… encore objet de débat… Les termes et acteurs du débat actuel sur le droit de vote des 

étrangers en France. 

EC6 

1 heure 
… où le citoyen a son mot à 

dire. 

Organisation d’un débat en classe sur cette  thématique 

fédérant histoire et éducation civique 

Parcours 2 : Une démocratie où le citoyen peut agir  



Thème 3 : Le citoyen et la défense des droits sociaux 

Séance 1 

2 heures  
Continental, un conflit social… Étude de cas 

Séance 2 

2 heures 
… où de multiples acteurs s’affrontent Travail de groupe sur les différents acteurs : 

syndicats, associations, citoyens. 



Séance 1 

H 

De la création de la CEE… 

Séance 2 

H 

… à une Union Européenne, un des pôles de 

puissance mondial 

Séance 3 

G 

… Dont les États sont unis par des liens 

diversifiés… (Euro, Schengen…) 

Séance 4 

G 

… avec une existence de contrastes à 

l’intérieur de cet espace… 
Séance 5 

G 

… que l’UE tente de réduire par une politique 

régionale et de cohésion des territoires 

Séance 6 

EC 

2 heures 

De la pétition à la directive : …  

 

Étude d’une action citoyenne européenne 

et de sa traduction en terme législatif au 

Parlement européen 

Séance 6 

EC 

1 heure 

…Une citoyenneté européenne qui progresse… 

Séance 7 

EC 

1 heure 

… mais où la démocratie politique reste 

limitée au parlement. 

Thème 4 : une citoyenneté européenne naissante 



Une nécessité, peut-être… 

Qu’est-ce qu’être citoyen en France en 2012 ? 

Obligations Droits politiques Droits économiques et sociaux 

Citoyenneté et nationalité en France en 2012 ? 

Français Étrangers ressortissants de 

l’Union européenne 

Étrangers hors Union 

européenne 



6h00 

Le monde depuis le début des années 1990 

La France, une influence mondiale 


