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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 

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) 

 
 *une mise en évidence de la responsabilité de la personne, dans la  continuité 
                       école-collège : l’élève de 6ème resitué dans une communauté éducative, dans 
                       sa famille, dans sa commune;   respect de soi / respect des autres 

 
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 : égalité, diversité, droits de la 
personne, solidarité, sécurité 

 

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 
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Le 25 avril mille neuf cent quatre vingt dix sept à vingt deux heures 

vingt cinq minutes, est née, 30 rue de Metz à Nancy : Clémence 

Anne, du sexe féminin, de Hugues, Dominique GAUDET, né à Saint 

Dié (Vosges), le 8 juillet 1970, informaticien, et de Anne, Cécile 

CROIVIER, née à Reims (Marne), le 13 août 1972, cadre bancaire, 

domiciliés à Nancy -Meurthe et Moselle- 21 rue des Carmes. 

Dressé le 27 avril 1997 à 15 heures 30 minutes, sur la déclaration de 

Hugues, Dominique GAUDET, 38 ans, ayant assisté à 

l’accouchement qui, lecture faite et invité à lire l’acte, a signé avec 

Nous, Brigitte FLIN, épouse DIVE, secrétaire à la mairie de Nancy, 

officier de l’état civil par délégation. 

 

Signatures de Hugues GAUDET  et de Brigitte DIVE 

Etude de cas  :    L’identité de Clémence 

     Document 1    Le faire-part de naissance    (document amorce) 
     Anne et Hugues GAUDET ont le bonheur d’annoncer la naissance de Clémence le  29 avril 1997 à Nancy   

Document 2     L’acte de naissance de Clémence  (document témoin)  
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GAUDET 

 

 

Le 25 avril mille neuf cent quatre vingt dix sept à vingt deux heures 

vingt cinq minutes, est née, 30 rue de Metz à Nancy: Clémence Anne, 

du sexe féminin, de Hugues, Dominique GAUDET, né à Saint Dié 

(Vosges), le 8 juillet 1970, informaticien, et de Anne, Cécile 

CROIVIER, née à Reims (Marne), le 13 août 1972, cadre bancaire, 

domiciliés à Nancy -Meurthe et Moselle- 21 rue des Carmes. 

Dressé le 27 avril 1997 à 15 heures 30 minutes, sur la déclaration de 

Hugues, Dominique GAUDET, 38 ans, ayant assisté à l’accouchement 

qui, lecture faite et invité à lire l’acte, a signé avec Nous, Brigitte FLIN, 

épouse DIVE, secrétaire à la mairie de Nancy, officier de l’état civil par 

délégation 

 

 

Signatures de Hugues GAUDET  et de Brigitte DIVE 

 

Document 2     L’acte de naissance de Clémence 



Document 3  La carte d’identité de Clémence 

La carte nationale d’identité est exigée pour passer un examen,… 
 
Demain citoyen 6ème, Nathan 2009 



Questions 
1.Qui est Clémence (doc 1)? 
2.Comment s’appelle ce document officiel ? Par qui a-t-il été établi (doc 2) ? 
3.Quelle est l’identité officielle de Clémence (doc 2) ?  
4.Quand Clémence a-t-elle acquis une identité officielle ? Pourquoi ? (doc 2 
et 4) 
5.Comment  s’appelle ce document officiel de l’identité  (doc 3) ? Qui le 
délivre ? Quel nouvel élément de l’identité de Clémence figure sur ce 
document (doc 3 et 4) ?  
6. Pourquoi est-il nécessaire que Clémence dispose d’une CNI (doc 3) ?  

Document 4 Que dit la loi ? 

Convention internationale sur les droits de l’enfant 
Art. 7 : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance 
et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d’acquérir 
une nationalité. » 



Etude de cas  :   L’identité, un droit à la naissance  

Document 1      A la mairie, le service de l’état civil 

Demain citoyen 6ème, Nathan 2009 
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Le 25 avril mille neuf cent quatre vingt dix sept à vingt 

deux heures vingt cinq minutes, est née, 30 rue de 

Metz à Nancy : Clémence Anne, du sexe féminin, de 

Hugues, Dominique GAUDET, né à Saint Dié 

(Vosges), le 8 juillet 1970, informaticien, et de Anne, 

Cécile CROIVIER, née à Reims (Marne), le 13 août 

1972, cadre bancaire, domiciliés à Nancy -Meurthe et 

Moselle- 21 rue des Carmes. 

Dressé le 27 avril 1997 à 15 heures 30 minutes, sur la 

déclaration de Hugues, Dominique GAUDET, 38 ans, 

ayant assisté à l’accouchement qui, lecture faite et 

invité à lire l’acte, a signé avec Nous, Brigitte FLIN, 

épouse DIVE, secrétaire à la mairie de Nancy, officier 

de l’état civil par délégation 

Signatures de Hugues Nancet  et de Brigitte Dive 

Document 2  Dans le  registre des naissances   

date 

Document officiel 
administratif 

Maire 
Officier 

d’état civil 

lieu officiel 
mairie / commune 

 père  



Document 3    Que dit la loi ?  

Code civil 
Art 55 : « Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de 

l’accouchement, à l’officier de l’état civil […] 

 

Art 56 : « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, 

par les personnes qui auront assisté à l’accouchement […] L’acte de naissance sera 

rédigé immédiatement » 

 

Art 57 : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère […]. L’acte 

de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, 

les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille. » 

 

Art 311-21 : « [Les parents] choisissent le nom de famille de leurs enfants : soit 

le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre 

choisi par eux […]. En l’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom du 

père.» 



Questions 
 
1.Où cette photographie a-t-elle été prise ? De quel service de la commune 
s’agit-il ? Doc 1 
 
2.Comment s’appelle Clémence (doc 2) ? Expliquez pourquoi en vous appuyant 
sur les articles 57 et 311-21 du Code civil (doc 3). 
 
3. Mettez en relation les articles 55, 56 et 57 du Code civil avec l’acte de 
naissance de Clémence : 
 
-Relevez dans cet acte de naissance les éléments conformes à chacun de ces 
articles (doc 2 et 3) . 
 
-Complétez les encadrés (doc 2) par les mots et groupes de mots suivants :  
Document officiel administratif; date; père; maire, officier d’état civil; lieu 
officiel, mairie / commune; sexe. 
 



Mise en perspective 

Qu’est-ce que l’identité de la personne?   

1. Une identité à la naissance 
   -un nom de famille et des prénoms 
  -une date de naissance 
  -une filiation 
  -une nationalité 

 
2. L’Etat gardien de l’identité 
  -l’acte d’état civil (les) 
  -les « preuves » de l’identité  
   *le livret de famille (copie des actes de l’état civil) 
   * la carte nationale d’identité 
   *le passeport 

 
3. Une  identité pour chacun 
  - l’enfant adopté 
  - l’enfant étranger  
  - le changement de nom 
 



L’adoption 
 
-Dossier déposé auprès de l’Aide sociale à l’enfance  (ASE, conseil général) 
-Après enquête et accord, demande d’adoption  auprès de la Mission de l’adoption 
internationale 
-Enfant confié  au couple demandeur (attente de plusieurs années) 
-Adoption plénière demandée auprès du Tribunal de Grande Instance du domicile  
-Prononcé de l’adoption par le juge aux affaires familiales : nouvelle identité de l’enfant 
(prénoms et nom de famille) 

L’enfant, né en France de parents étrangers 
Art. 21.7 : « Tout enfant né de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa 
majorité si, à cette date, il a ou a eu, sa résidence habituelle en France pendant au moins 
5 ans depuis l’âge de 11 ans. 
Il est possible de devenir français dès l’âge de 13 ans, avec l’accord des parents, ou dès 
l’âge de 16 ans, sans l’accord des parents, et si l’enfant réside en France depuis l’âge de 11 
ans. Il faut s’adresser au tribunal d’instance » 
                                                                    Code civil 

Le changement de nom 
« Toute personne peut demander à changer de nom si l’intérêt est légitime. L’Etat accepte 
ou rejette la demande. » 
                      Code civil 

 



L’identité de la personne 

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



L’autorité parentale 
 
-Un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant 
(Art. 371-1 du Code civil) 
Droits et devoirs de protection et de surveillance 
 
-Elle doit permettre le développement de l’enfant; 
L’éducation permet à l’enfant d’acquérir les bases de la vie en société et celles 
nécessaires à son autonomie lorsqu’il sera devenu majeur. 
 
-   « L’intérêt de l’enfant » 
Un aspect statique  : la protection  de la santé, de la moralité, de la sécurité de 
l’enfant 
Un aspect dynamique : l’éducation et le développement de l’enfant. Mener 
l’enfant à l’âge des responsabilités, dans la mesure de ses moyens, « dans le 
respect de sa personne », en l’associant aux décisions qui le concernent, 
« selon son âge et sa maturité » 



L’enfant mineur et l’autorité parentale 
Etude de cas : une famille 

Document 1        Amorce 
-Autorisation de sortie scolaire 
-Autorisation de sortie du territoire 

 
 
Document 2      L ’éducation de l’enfant      
-le travail scolaire 
-les loisirs 
-l’expression de l’enfant 

 
Document 3      La protection de l’enfant 
-la santé 
-la vigilance (le logiciel parental activé;…) 
-la surveillance 

 
Document 4      Textes de référence 
-CIDE : art 1 
-Code civil : art 371.1 et 372 



Mise en perspective 
Parents / enfants  

Que signifie « être mineur ? » 

1.Rechercher l’intérêt de l’enfant mineur 
Rechercher l’épanouissement harmonieux de la personnalité de l’enfant 
 
2.Etre responsable de son enfant mineur 
La question du racket 
La responsabilité civile 
 
3.Quand le mineur est en danger 
La remise en cause du développement physique, affectif, intellectuel de 
l’enfant 
Le rôle du juge des enfants : la mesure d’assistance éducative 
La condamnation des parents en justice 
 
4.Ce que dit le droit 
Il « irrigue » les thèmes 1, 2 et 3 



Mise en perspective 
Parents / enfants  

Que signifie « être mineur ? » 

Code civil 
Art. 371-1 : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant […] 
L’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité […] de l’enfant pour 
le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et 
permettre son développement dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré 
de maturité. » 
 
Art. 372 : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale […] » 
 
Art. 371-3 : « L’enfant ne peut être retiré [de la maison familiale] que dans les cas de 
nécessité que détermine la loi. » 
 

Convention internationale sur les droits de l’enfant (1989) 
Art. 1 : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » 

Que dit le droit ?  



D’après  

la Convention internationale sur les droits 
de l’enfant (1989) 
 
Art.2 : La protection contre toutes les formes de 
discrimination. 
Art.7 : A la naissance, le droit à un nom, le droit 
d’acquérir une nationalité et le droit de connaître 
ses parents et d’être élevé par eux.  
Art.8 : Le droit de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom et ses relations 
familiales 
Art.13 : Le droit à la liberté d’expression. 
Art.14 : Le droit à la liberté de pensée, de 
religion. 
Art.19 : Le droit à la protection contre toutes les 
formes de violence. 
Art.24 : « Le droit au meilleur état de santé 
possible » 
Art. 27 : « Le droit à une assistance des Etats aux 
parents pour son alimentation et son logement. 
Art.28 : le droit à l’éducation. 
Art.31 : Le droit aux repos et aux loisirs 
Art.32 : Le droit à la protection contre 
l’exploitation économique. 

Les droits de l’enfant 



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 



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  

 

 

 


