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Les programmes d’éducation civique du collège  

une architecture  spécifique , associant démarches, connaissances, documents de référence 
 

La transversalité des programmes 
 
La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences 
 domaine : culture humaniste 
 domaine : compétences civiques et sociales 
 domaine : maîtrise de la langue 
 domaine : autonomie et esprit d’initiative  
 
Connaissances      donner des références culturelles pour: 
* construire son identité et l’ouvrir à  l’altérité 
 
Capacités           fournir des outils intellectuels fondamentaux  
analyser et comprendre l’action humaine  (situations de vie quotidienne) 
S’exprimer à l’écrit et à l’oral  (argumentation) 
construire des raisonnements 
apprendre à exercer son jugement critique 

 
 
Attitudes  
donner les moyens d’un épanouissement individuel 
Préparer l’élève à se comporter en citoyen 

 
   



Un parcours civique : 
La continuité école-collège 

•L’instruction civique et morale à l’école primaire 
2 fondements : 
 
-L’apprentissage des règles de la vie en société (respect de 
soi / des autres) 
 
-La découverte et la connaissance des symboles de la 
République, des traits de la nation française, de la place 
de l’Union européenne 
 
 

•Son approfondissement : l’éducation civique au 
collège 
 
 



Apprendre à vivre et à s’intégrer dans la société, à devenir un citoyen 
autonome et responsable  

L’éducation civique au collège :  
 *une première initiation à la complexité de la vie sociale et de la vie 
                      politique : l’individuel / le collectif 

 
 *une réflexion sur les valeurs et les principes (consistance;  compatibilité) :  
                       identification, par l’élève de 5ème, des valeurs essentielles qui permettent 
                       la vie en société 

 
 *une mise en évidence de la responsabilité de la personne, dans la  continuité 
                       école-collège : l’élève de 5ème est amené à se confronter à la diversité humaine 
                       et à reconnaître l’altérité, au travers de 3 notions :  diversité, égalité, sécurité 

 
Les documents de référence   
 *ils définissent et légitiment les notions abordées dans chaque thème 
 
 *ils sont une ressource pour les professeurs 
                   (seuls quelques articles fondamentaux sont à connaître) 
 
 *ils permettent de faire acquérir les éléments d’une culture juridique 
 
 



La dimension juridique de l’éducation civique 

Nous vivons dans une société de droit 
Les règles organisent la vie commune 
 

Objectifs  : 
-Faire apprendre et comprendre le contenu des règles communes, qui permettent de 
vivre ensemble 
 -Former un citoyen autonome : 
 *Responsable de ses choix 
 *Ouvert à l’altérité 
Pour assurer les conditions d’une vie en commun qui refuse la violence 
Pour résoudre les tensions et conflits inévitables  
 

En générant des attitudes  
 *Respect de soi 
 *Respect des autres 
 *Responsabilité  
 *Solidarité 



Un enseignement conceptuel 
notions clés / vocabulaire de la citoyenneté  

6ème : identité, nationalité, citoyenneté 

 

5ème : diversité, égalité, sécurité   

Identité, droits de la personne, solidarité 

 

4ème : droits de la personne, justice 

 

3ème : démocratie, citoyenneté 

 



2. Document(s) « témoin(s) » 
(article de presse, statistiques, reportage, 

enquête, document administratif, 
iconographie…) 

 
Comprendre une situation concrète  

(sélectionner, classer, hiérarchiser des informations)  

 
3. Documents de référence 

(textes juridiques) 
 

Comprendre le contenu et la portée 
d’un texte institutionnel  

(sélectionner, classer, hiérarchiser des informations) 

 

4. Questionnement ([1]+2+3) 
Mettre en relation une situation particulière avec un 
texte institutionnel : 
-établir des liens entre des informations  et un ou des 
textes de référence 
-dégager un principe d’une affaire singulière 

5. Formalisation 
(Documents 1+2+3) 

 
Rédiger un bilan permettant de dégager la 

portée cognitive et civique de l’étude de cas 

 

 
1. Document amorce 

(parole, photo, caricature,…) 

 
-Faire émerger les représentations des élèves sur le 
sujet afin de les interpeller (expliciter, discuter une 

information) 
 

-Formuler la problématique 
 
 

L’étude de situation en éducation civique 



Education civique  

5ème  

La diversité et l’égalité 
 

-En cohérence avec les programmes de l’école primaire, 

se confronter à la diversité humaine, reconnaître 

l’altérité. 

 

-Comprendre la valeur de l’égalité républicaine, dans 

sa construction historique et ses finalités. 

 

-Etudier la sécurité face aux risques majeurs, en lien 

avec le programme de Géographie. 



Continuités et évolutions du programme 

d’éducation civique: les thèmes 

Programmes de 1997: 

Egalité, solidarité, sécurité 

I- L’égalité (8 à 10 heures) 
-L’égalité devant la loi (1 à 2 heures) 

-Le refus des discriminations (4 heures) 

-La dignité de la personne (3 à 4 heures) 

II- La solidarité (8 à 10 heures) 
-L’esprit de solidarité (4 à 5 heures) 

-La solidarité instituée (4 à 5 heures) 

III- La sécurité (8 à 10 heures) 
-Au collège et dans la vie quotidienne (5 à 

6 heures) 

-Face aux risques majeurs (3 à 4 heures) 

Programmes de 2008: 

La diversité et l’égalité 

I- Des êtres humains, une seule 

humanité (≈30% du temps) 
-Différents mais égaux, égalité de droit et 

discriminations 

-Les identités multiples de la personne 

II- L’égalité, une valeur en 

construction (≈40% du temps) 
-L’égalité, un principe républicain 

-Responsabilité collective et individuelle 

dans la réduction des inégalités 

III- La sécurité et les risques majeurs 

(≈20% du temps) 

IV- Au choix : une action solidaire (≈ 

10% du temps) 



Continuités et évolutions du programme 
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Le programme d’Education civique 

DIVERSITÉ EGALITÉ 

VIVRE  

EN 

SOCIÉTÉ 

SÉCURITÉ 

Altérité 

identités 

en 

droits  

Risque majeur 









EGALITÉ  
 
Evidemment nous ne sommes pas égaux naturellement : nous avons des tailles inégales, des talents 
inégaux, des forces physiques inégales. Une des merveilles de l’humanité réside dans les différences qui 
font que nous reconnaissons chaque femme et chaque homme comme une personne différente de 
toutes les autres personnes. La République ne nie pas ces réalités, ni ne veut supprimer les différences 
entre chaque homme et chaque femme. Mais elle leur reconnaît la même dignité et veut organiser la 
société pour que chacun ait les mêmes droits, c’est-à-dire des droits égaux  quelles que soient sa taille, 
sa force ou son intelligence. C’est le rôle de la  Loi qui s’applique de façon égale à toutes les femmes et à 
tous les hommes de la République. 
 
L’égalité est dans la formule républicaine, indissociable des deux autres termes, liberté et fraternité. Il n’y 
a pas de véritable liberté sans égalité. Il n’y a pas de fraternité possible sans égalité […]  
 
Une liberté n’a de sens que si chaque citoyen peut effectivement l’exercer.  C’est pourquoi la République 
essaie de réduire les inégalités naturelles en prenant par exemple des mesures spéciales pour que les 
handicapés physiques aient le même accès aux lieux […]  
 
L’égalité est un idéal et un programme : elle n’est jamais acquise. Elle signifie que la République doit 
toujours progresser dans le sens de l’égalité […] 
 
                                                                Alain Etchegoyen, Guide républicain, Sceren-CNDP  Delagrave  2004 
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Des élèves de 5ème ont la parole : « et si on parlait d’égalité… » 

 
-l’égalité, c’est quand des personnes ont les mêmes droits 

 

-Qu’on ne fasse pas de différence entre les autres, qu’ils soient arabes ou français 

 

-Que tout le monde soit égal par rapport à la loi 

 

-on est tous égaux car on a tous des lois à respecter 

 

-il n’y a pas d’égalité, car les gens ne sont pas tous pareils 

 

-dans la rue c’est la misère. C’est ça l’égalité ?  

 

-les riches ne doivent pas être plus forts que les autres 

 

-Ça signifie qu’on est tous pareils et qu’il ne devrait pas y avoir de racisme, que l’on doit tous se 

respecter , que l’on soit catholique, protestant 

 

-l’égalité, c’est fraternité entre tous, la paix dans chaque pays 

 

-c’est l’égalité des hommes et des femmes 

 

-l’égalité, c’est que tous le monde est différent, mais ont les mêmes droits et les mêmes contraintes 

 

-l’égalité, c’est je veux être respecté 

 

-nous sommes tous égaux car nous sommes tous des êtres humains 

 

-que tous les gens soient égaux, qu’ils soient noirs ou blancs 

 

-l’égalité, ce n’est pas être injuste 



L’égalité : domaines de signification   

Education civique et Initiation juridique dans les collèges 

F.Audigier, G. Lagelée  

INRP 1996 



Des  DROITS 
*qui sont les mêmes pour tous 

 

*qui établissent des distinctions 

sans les hiérarchiser 

Des  LOIS 
*qui protègent 

 

*qui punissent 

 VALEURS 
*liberté 

*justice 

*équité 

*solidarité 

garantis par  

L’ÉTAT 
Des principes 

*le respect de la personne humaine 

 

*la reconnaissance des différences 

au nom 

de  

qui contribuent à 
la cohésion et l’unité de  

 

une somme d’individus 

différents, qui doivent vivre 

ensemble  

qui recourent à  

L’ ÉGALITÉ 

EN DROIT 

La SOCIÉTÉ 

Qui définit 



 

 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

(1789) 
 

Article 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité 

commune.  

 

 



Déclaration universelle des droits de l’homme 

(1948) 
 

Art.premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent 

agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

 

Art. 2 : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction 

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » 

 

Art. 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 

personne. » 

 

Art. 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 

égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre 

toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute 

provocation à une telle discrimination. » 



Qu’est-ce qu’une discrimination ?  

 
C’est un traitement moins favorable subi par une personne par rapport à une autre dans une 

situation comparable , en raison de critères prohibés par la loi. 

 

Comment peut-elle se manifester ? 
 

À l’embauche, dans l’emploi, pour l’accès à un logement ou à un lieu public, pour l’accès à 

des biens et services. Elles peuvent aussi se traduire par un harcèlement moral ou sexuel. 

 

Quels sont les critères prohibés par la loi ?  
L’origine,  le sexe,  la situation de famille,  la grossesse,  l’apparence physique, le 

patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs,  

l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, 

l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion. 

 

Comment sont punies les discriminations ?  
Les discriminations sont des délits punis par la loi.  

Le Code pénal prévoit des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 45 000 

euros d’amende. 

 
La sanction peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende 

lorsque la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public.  

 



Code pénal 
Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006 

Article 225-1 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 

physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de 

famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur 

patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 

caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation 

sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.  

 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, 

de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des 

caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, 

des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race 

ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 

personnes morales.  
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L’égalité 
 
Une des revendications permanentes qui animent l’histoire des sociétés : égalité / liberté; 

égalité / justice 

 

Le principe d’égalité a été consacré par des textes : DDHC 

 c’est l’égalité en droit 

 

L’égalité des droits  : un écart, une différence 

Elle affirme que tous les hommes sont aptes à jouir des mêmes droits 

 →égalité virtuelle 

Elle n’affirme pas pour autant qu’ils en ont tous un exercice égal 

 →égalité réelle ou égalité de fait 

L’égalité civile admet « la distinction des vertus et des talents » (art.6 DDHC) 

 

Dans la hiérarchie des actes juridiques, place prééminente du principe d’égalité : 

Il s’applique aux lois 

Il s’impose à tous les actes de l’administration 

 

Mais l’égalité n’a vraiment de sens que rattachée à des pratiques  

Des pratiques innombrables 

 

L’idée d’égalité a aussi ses limites : 

Une société parfaitement égalitaire ne saurait se prétendre démocratique : une même 

règle pour tous ne suffit pas; il faut que tous puissent  participer à son élaboration  

Dans la vie sociale, le juge et la jurisprudence appliquent le principe d’égalité au nom de 

circonstances particulières, ou par souci  de l’intérêt général 

 

   



L’égalité en droit 

Education civique et Initiation juridique dans les collèges 

F.Audigier, G. Lagelée  

INRP 1996 



L’identité 
 

Une dimension duale 
 

Une dimension individuelle 

*L’identité personnelle :  ses composantes se réfèrent à la filiation, 

à la généalogie 

« mon identité est ce qui me rend semblable à moi-même et différent 

des autres (moi / les autres) » 

 

« mon identité est ce par quoi je me sens exister, ce par quoi je me 

définis (moi / je)  mais aussi ce par quoi je me sens accepté et reconnu 

comme tel par autrui (moi / les autres) 

 

 *Le nom participe à ce processus de construction de l’identité 

« l’imposition du nom personnel est une étape essentielle de l’inscription 

comme singularité à l’intérieur de ses différents réseaux » Sindzingre, 

1984 

 

 



Une dimension collective 

 
 *L’identité des individus relève d’un schème d’appartenance plus vaste 

(lignage, ethnie, nation…) 

« c’est à l’intérieur  d’une communauté nationale particulière que les individus ont élaboré 

leur identité indissociablement individuelle et collective »  D.Schnapper, 1994 

 

Ces enjeux intéressent les anthropologues, les historiens, les sociologues … 

 

 *Le juriste apporte ses propres constructions 

 - le nom confère à celui qui le porte un droit [de propriété, bénéficiant d’une 

protection absolue] 

 -son acquisition se fait le plus fréquemment par la filiation 

 -l’Etat a besoin d’identifier les personnes : le nom est établi dans l’intérêt 

de l’Etat, des tiers, de son titulaire; il est l’objet d’une obligation (enregistrement dans les 3 

jours par l’un des parents de l’enfant) 

 -compte- tenu de son importance pour la vie sociale, l’identité fait l’objet de 

mesures destinées à s’assurer avec certitude de l’existence des personnes (prouver 

sa filiation / registres d’Etat civil) 

   



-la Constitution, le code électoral,  une loi de la nationalité fixent une identité : 

  *la nationalité est : 

   -un des éléments d’identification de la personne 

   - un fait social de rattachement 

   -une solidarité d’existence , d’intérêts, jointe à une réciprocité de 

                                                         droits et de devoirs 

 

Le droit de la nationalité : un droit régalien qui unit tous les nationaux de l’Etat en une communauté 

nationale et les distinguent de ceux qui n’y appartiennent pas 

« La nationalité apparaît à la fois comme un catalyseur d’intégration et d’exclusion » Pierré-Caps, 

1995 

 

  *la conception française de l’identité nationale valorise : 

   -la reconnaissance d’un Etat 

   -la reconnaissance d’un peuple 

 

-La reconnaissance de critères ethniques au sein de l’Etat-Nation : 

  *ne relève pas du droit public 

  *relève de l’exercice privé par les citoyens de leurs 

                                       libertés publiques 

 

C’est la question de l’identité culturelle qui est posée, enjeu pour la démocratie 

 

 



IDENTITÉ : domaines de signification 

Education civique et Initiation juridique dans les collèges 

F.Audigier, G. Lagelée  
INRP 1996 



1.-Des êtres humains, une seule humanité 
(30% du temps) 

Connaissances  

Thème 1.-Différents mais égaux, 

égalité de droit et discriminations 

Mise en perspective 

 

 

-Des êtres humains, une humanité : 

comment vivre ensemble ?  

 

-Comment agir contre le racisme ? 

  

-Comment agir contre les 

discriminations ?  
 

 

Démarches 

 

 

Etude de situation; Enquête ; Débat 

 

 

-A u collège, différents et égaux 

-Un acte de racisme 

 

-Une discrimination (embauche, 

logement, handicap, femme 

enceinte…) 

Documents de référence 

 

- Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (art.1) 

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (art.2, 3) 

- Loi n°72-546 du 1er juillet 1972 dite Loi Pleven (Art. 1 à 3) 
 

 







1.-Des êtres humains, une seule humanité 
(30% du temps) 

Connaissances  

Thème 2.-Les identités multiples de la 

personne 

Mise en perspective 

 

-Qu’est-ce que l’identité légale ?  

Identification et reconnaissance 

 

 

-Qu’est-ce que l’identité personnelle 

?   

Une construction par des choix 

Différenciation et reconnaissance 
 

Démarches 

 

Etude de situation; Enquête ; Débat 

 

 

-Le changement de nom 

 

-Le (les) nom (s) porté(s) dans la vie 

 

 

-Parcours  de vie et multiples facettes 

Documents de référence 

- Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (art.1) 

- Extraits de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du 

nom de famille 

- Code civil (art. 60, 61) 



Enquête de l’INSEE, 2003 



II – L’égalité, une valeur en construction 
(40% du temps) 

Connaissances  

Thème 1.- L’égalité : un principe 

républicain  

Mise en perspective 

L’égalité, un principe républicain 

 

 

La République et les conquêtes de  

 

l’égalité 

Droits civils 

Droits politiques 

Droits sociaux 

L’égalité devant  la loi  

Démarches 

 

 

Etude de situation; Enquête ; Débat 

Contre les inégalités 

 

-L’impôt sur le revenu /La fiscalité 

-La Sécurité sociale 

Fonctions de la fiscalité, de la 

protection sociale 

Principes  de contribution, de 

redistribution, de responsabilité 

individuelle dans la réduction des 

inégalités  

Documents de référence 

- Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (art.1) 

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (art.1) 

- Préambule de la Constitution de 1946 



Ministère du budget 

www.performance-publique.gouv.fr 



II – L’égalité, une valeur en construction 
(40% du temps) 

Connaissances  

Thème 2.-Responsabilité collective et 

individuelle dans la réduction des 

inégalités 

Mise en perspective :  

Des actions ; des acteurs 

 

 

-Comment agir contre le sexisme ? 

-Comment agir contre les inégalités ?   

Démarches 

 

 

 

Etude de cas ; Enquête ; Débat 

 

 

-L’égalité femmes / hommes 

-un service public contre les 

inégalités 

-une association contre les inégalités 

 

Documents de référence 

- Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (art.1) 

- Préambule de la Constitution de 1946 

- Déclaration universelle des Droits de l’Homme (Art. 1 et 7) 

- Loi n°2000-493 du 06 juin 2000 sur la parité en politique 

 







Conseil général de la Somme : budget du département, 2009 





« Envie d’agir » 

Programme 

national de 

soutien aux 

initiatives des 

jeunes. Il aide les 

jeunes à monter 

leur projet et peut 

le financer 

 

www.enviedagir.fr 

 

http://www.enviedagir.fr/




Socle commun de connaissances et de compétences 

Domaine 6.  Les compétences sociales et civiques 

 

Objectifs généraux 

 
Mettre en place un parcours civique de l’élève, constitué de : 

 valeurs 

 savoirs 

 pratiques 

Comportements 

 

Favoriser une participation constructive à la vie sociale 

 

Exercer sa liberté en pleine conscience des droits d’autrui 

 



A.Vivre en société, apprendre à vivre ensemble 
 

 

Connaissances 

les règles de la vie collective; usages dont le respect s’impose 

savoir ce qui est interdit et ce qui est permis 

 

Capacités 

respecter les règles 

 

Attitudes 

respect de soi; respect des autres; respect de l’autre sexe 

conscience que nul ne peut exister sans autrui :  

  -conscience de la contribution nécessaire de chacun  

                                       à la collectivité 

 

  -sens de la responsabilité par rapport aux autres 

 

  -nécessité de la solidarité : prise en compte des 

                                       besoins des personnes en difficultés 

 

 

 

 

 



B.Se préparer à sa vie de citoyen 

 
Connaissances 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

(1789) 

la loi 

Notions juridiques de base : identité de la personne; 

principe de responsabilité 

les principales institutions de la République : pouvoirs et 

fonctions des collectivité territoriales 

Capacités 

Être capable de jugement et d’esprit critique 

Attitudes 

Conscience de la valeur de la loi 

Conscience de ses droits et de ses devoirs 

Intérêt pour les grands enjeux de société 



Attestation de maîtrise des connaissances et compétences  

du socle commun au palier 3 

 

Compétence 6-Les compétences sociales et civiques 

 

Connaître les principes et fondements de la vie sociale 

 -les principaux droits de l’homme et du citoyen 

 

 -les valeurs, les institutions de la République 

  

Avoir un comportement responsable 

 -connaître et respecter les règles de la vie collective 

 

 -comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 

                toutes les différences 

 

 -connaître quelques notions juridiques de base 

 

 -savoir utiliser quelques notions budgétaires de base 



L’identité de la personne 

Education civique et 
Initiation juridique 
dans les collèges 
F.Audigier, G. Lagelée  
INRP 1996 



Les principales capacités  
et  

attitudes attendues 
Elles sont de deux ordres : 
•Acquérir un comportement responsable, dans la classe, dans l’établissement, 
dans la vie quotidienne 
 

•Exercer son jugement et son esprit critique 
 

Pour ce faire : 
•Éduquer à l’analyse de situations de la vie quotidienne et de leurs enjeux 
•Initier : 
-aux méthodes d’enquête et de recherche,  
-à la sélection et à l’analyse de l’information,  
-au travail avec les TICE,  
-à l’argumentation écrite et orale, pour préparer au débat 
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www.halde.fr 

www.licra.org 

www.sos-racisme.org 

www.observatoiredesdiscriminations.fr 

www.inegalites.fr 

 

http://vosdroits.service-public.fr/ 

Sur les usages et les règles du nom de famille 

www.vosdroits.justice.gouv.fr 

Rubrique « nationalité » et « nom de famille » 

www.insee.fr 

« identité » 

 

www.droitsdesjeunes.gouv.fr 

Site du Haut commissariat à la jeunesse 

Cliquer sur « identité » 

www.impots.gouv.fr 

Les devoirs du contribuable 

www.ameli.fr 

Le site de la Caisse nationale d’assurance maladie 

www.rsa.gouv.fr 

Le site officiel du RSA 
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www.observatoire-parite.gouv.fr 

Le point entre les inégalités qui demeurent entre les 

femmes et les hommes 

www.conseil-general.com 

Pour accéder à tous les sites des conseils généraux 

www.restosducoeur.org 

www.secourspopulaire.fr 

 

www.prim.net 

Le portail du ministère de l’Ecologie et du 

Développement durable sur la prévention des risques 

majeurs 

A consulter : « moi, face aux risques », pour savoir agir 

en cas de catastrophe majeure 
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Pour conclure 

•Insister beaucoup sur la discussion, pour donner les éléments de 
compréhension de la vie politique et sociale; rôle de l’oral 

 

•Lier l’individu et le collectif : 

 responsabilité de la personne / responsabilité du citoyen 

 dimension morale : éduquer aux valeurs 

 

•Penser le programme avec ceux d’histoire et de géographie 

6ème : L’habitant / habiter 

           La laïcité / programme d’histoire éminemment religieux  

5ème : Sécurité / EDD 

…. 

•Appuyer le programme sur la vie scolaire  

Projets interdisciplinaires; initiatives citoyennes extérieures  

 

 

 


