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Pré face

Vivre et devenir citoyen

Il n’est pas facile d’être un enfant. Personne de pleine humanité, l’enfant sait qu’il subira 
mues sur mues statutaires : élève, collégien, lycéen… pour, un jour, vivre – et faire vivre – 
de son métier. Parallèlement, il se prépare, des années durant, à assumer son statut de 
citoyen. Ce n’est pas rien pour qui regarde l’histoire et le monde tel qu’il est.  «  Ici on 
s’honore du titre de citoyen » disait-on.

Cette démarche comporte un risque  : faire de l’enfant, puis de l’adolescent, un être 
qui ne vaudrait que par son devenir, qui soumettrait son présent à ses espérances, qui 
préparerait sa seule existence valide, celle de l’adulte qu’il sera. Bien entendu, il est de la 
responsabilité de l’école d’amener l’élève à préparer son avenir, même si celui-ci n’en a 
pas toujours conscience. Mais, il est également nécessaire de prendre en compte, ici et 
maintenant, quel que soit son âge, son présent d’être social. 

Et s’il est un domaine où cette attention au présent doit mobiliser les éducateurs, c’est 
bien l’instruction civique et morale articulée au socle commun de connaissances et de 
compétences. Il s’agit, pour les enseignant(e)s d’amener les élèves à lier la conscience de 
leur dignité personnelle à celle des autres, à vivre d’une manière raisonnée (et raisonnable) 
la classe et l’école, à s’approprier progressivement les principes collectifs de leur pays, 
acteur européen et mondial.

L’ambition est considérable. Évidemment, le collège et le lycée reprendront les fonda-
mentaux de l’école, les préciseront et les développeront. Il n’en reste pas moins que 
l’école élémentaire doit amorcer la démarche et la mettre sur les bons rails. Et la question 
que se pose l’éducateur-citoyen est toujours la même : peut-on enseigner la citoyenneté 
et la morale comme une matière comme les autres ?

Bien entendu, il serait réducteur de renvoyer à des représentations dépassées l’ensei-
gnement disciplinaire dans les classes. Cela fait longtemps que les enseignant(e)s ont le 
souci de diversifier leurs approches, de les personnaliser autant qu’il se peut, de mettre 
en œuvre des stratégies pédagogiques pour susciter l’attention et stimuler l’intérêt. L’ins-
truction civique et morale doit, à l’évidence, faire l’objet de cette attention pédagogique 
soutenue. Sauf à se banaliser au risque de l’inexistence. 

Cet ouvrage entend répondre aux besoins des enseignant(e)s engagés dans cette voie. 
Elaboré par des praticiens, conscients des difficultés de la tâche, il a pour seule ambition 
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d’être utile. En s’appuyant sur des fiches d’activités mûrement réfléchies, il offre aux 
professeurs des idées, des démarches, mais certainement pas des modèles ni un corpus 
exhaustif. 

En valorisant l’approche par activités, cet ouvrage ne prêche pas une « monoculture » 
pédagogique. La démarche, tout à fait empirique, part du constat que l’élève apprend 
mieux en s’engageant dans son apprentissage. Elle n’oublie pas que le sens, c’est d’abord 
du sensible avant d’être du sensé. Ainsi, il s’agit de mobiliser la personnalité de l’élève, de 
l’amener à (inter)agir, d’éveiller sa curiosité…

Curiosité, mais aussi solliciter sa pensée. C’est pourquoi, la deuxième partie de l’ouvrage, 
à dimension plus spécifiquement morale, se veut éveilleuse. L’enseignant(e) y trouvera 
matière à conduire la réflexion, à surprendre parfois, à apprendre toujours. Mais là encore, 
la posture pédagogique sera essentielle. Il s’agit de considérer l’élève comme un interlo-
cuteur valable avec qui il est légitime d’échanger et de construire idées et arguments. 

C’est ainsi que l’enseignant(e) sera en mesure de transmettre ce qui constitue le meilleur 
de sa compétence professionnelle : sa rigueur de pensée, son intégrité intellectuelle, son 
goût pour la citoyenneté et sa bienveillance d’éducateur. 

Laurent Soutenet

Inspecteur d’académie-Inspecteur pédagogique régional 

en histoire et géographie

Académie de Toulouse
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L’instruction civique ou le citoyen en devenir

Le citoyen, c’est l’habitant de la cité (polis en grec), celui qui, comme le souligne Régis Debray dans La 

République expliquée à ma fille (1998), participe de son plein gré à la vie de la cité, faisant preuve non 

seulement de civilité mais aussi de civisme. A ce titre, il détient une part de souveraineté comme tous 

les autres citoyens et toutes les autres citoyennes de la cité. Ce droit chèrement acquis des Grecs à nos 

contemporains constitue aussi un devoir pour le citoyen. Celui de s’intéresser à ce qui se passe autour de 

lui, de ne jamais rester indifférent à son espace proche comme au monde, d’avoir le choix de décider plutôt 

que celui de subir.

L’enfant est un habitant de la cité, un écolier qui vit la communauté à sa mesure, un futur citoyen qui va 

impulser ce que sera la cité de demain.

Donnons-lui la parole, mettons-le en face de ce qui fait sa citoyenneté, son identité. Avant de lui donner 

le pouvoir de dire oui ou non, donnons à l’enfant, à l’écolier ici, ce qui fera de lui un citoyen : le pouvoir de 

prendre la parole, de s’exprimer, de penser, mais aussi d’écouter et de respecter autrui. Donnons lui les 

clés pour comprendre ce qu’est la cité, la nation française, l’Europe, le monde ; un monde sans cesse en 

construction, un monde toujours à construire. Un monde dans lequel la parole a une vraie valeur, libératrice 

et constructrice.

Ces fiches d’activités sont aussi des propositions de réflexion et ont pour but d’aider l’enseignant(e) à appré-

hender un programme d’instruction civique riche en principes, valeurs et symboles de notre République, 

développant les notions de démocratie, de justice et de liberté. Ce bagage du citoyen, il est nécessaire 

d’en construire les vertus. 

Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre ; par la résis-

tance il assure la liberté. Ces propos d’Alain doivent guider l’enseignant(e) face à l’écolier, futur citoyen, et 

contribuer à l’aider à comprendre et à respecter les valeurs qui fondent notre société. 

Introduction
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La morale comme problème 

L’enseignement de la morale pose problème, aux enseignants comme à la population en général. La morale 

fait pourtant partie de la vie des enfants, au quotidien, tant en classe qu’à la maison, dans le village ou dans 

le quartier. A l’école ou en famille, qu’il le veuille ou non, tout éducateur impose des préceptes moraux, 

imposition d’ailleurs nécessaire pour vivre en société. Si l’enseignement de la morale pose problème, c’est 

peut-être parce qu’il est attaché à une vision du monde plutôt « traditionnelle ». Sans refuser l’idée que 

la tradition peut tout à fait incarner des valeurs morales légitimes, est-il possible de proposer un ensei-

gnement de la morale moderne ?

L’enseignement de la morale peut débuter par un exercice philosophique qui consiste à reconnaître, expli-

citer et articuler les préceptes moraux existants dans notre société. Pour aller plus loin, les élèves devront 

ensuite examiner de plus près leur sens, leur utilité, leur raison d’être et leurs présupposés. Vient ensuite 

le moment de prendre du recul pour identifier les limites de ces règles, leurs exceptions, leurs aberrations, 

leurs éventuelles contradictions dans des situations particulières. Pour parcourir ce chemin, les élèves 

devront produire des concepts, processus qui les conduira à une compréhension de la morale, de ses 

enjeux en général et de ses diverses règles spécifiques.

Pour ces raisons, les différents sujets abordés dans cet ouvrage le sont toujours à partir d’exercices. Ils 

amèneront les élèves et la classe à partir de problèmes particuliers pour en faire dériver des principes 

généraux. Chaque élève pourra y investir ses propres enjeux et les confronter à ceux des autres. La quête 

de vérité, de bien ou de justice, passe par la sollicitation de la raison, raison individuelle ou collective. Il 

appartient alors à l’enseignant(e) de permettre à cette raison de rendre compte d’elle-même en suscitant 

les questions, les arguments, les objections, les analyses et les essais de synthèse des élèves.

Apprendre la morale, c’est à la fois développer une sensibilité, un sens moral, une capacité de raisonner 

associée à une maîtrise du langage oral et se confronter aux autorités, aux auteurs, aux principes établis, 

ce qui s’effectuera à travers l’étude de nombreuses maximes et de certains textes.

Les auteurs
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Objectifs

–  Combattre la discrimination  
au quotidien.

– Refuser les discriminations
–  Appréhender les différentes étapes 

de la conquête de l’égalité.
–  Apprendre le respect de l’autre et 

de ses différences

ACTIVITÉ 2
CM2

18

Le refus des discriminations

Compétences

Respecter les autres, et notamment les principes de l’égalité des filles et des 
garçons, comprendre les notions de droits et de devoirs, prendre part à un 
dialogue.
Respecter les consignes simples en autonomie, commencer à s’auto-évaluer.

Dispositif

Travail individuel écrit/collectif oral (trouver une information, la comparer à une 
autre et en dégager une situation problème).
Travail individuel.
Débat citoyen.

Textes
de référence

-  La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789, article 1).
http://www.textes.justice.gouv.fr/ (consulté en octobre 2010)

-  La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948, article 1 + extrait du préambule : 
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau 
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se 
sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions 
de vie dans une liberté plus grande.
http://www.un.org/fr/documents/udhr/ (consulté en octobre 2010)

-  Deux textes de loi sur le racisme : la "loi Pleven" du 1er 1972 et la "loi Gayssot" du 13 
juillet 1990.

-  La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
htp://www.legifrance.gouv.fr

Matériel
et outils

- Textes de référence.
- Questionnaire (texte et dessins, chronologie, tableau).

50 activités pour enseigner l’instruction civique et morale



19

Le refus des discriminations

Déroulement

Durée : 5 séances - 5 heures

Séance 1
Introduction (1 h) (cf. annexe I)

Le refus du sexisme

• Distribuer le document de l’annexe I.
• Faire dégager l’idée principale de chaque document (écrit individuel).
• Définir le sexisme et la discrimination (oral collectif).
• Trouver la problématique.
• Faire émerger ainsi les représentations (oral collectif).

Séance 2
La conquête de l’égalité (1 h) (cf. annexe II)

Faire un récit de la conquête de l’égalité

•  Construire une frise ou donner aux élèves une matrice dans laquelle ils doivent replacer 
ces évènements.

• Bâtir une conclusion : 
L’égalité est aujourd’hui un des grands principes de notre République française 
(cf. activités 14 et 38). Elle est le résultat d’un long combat. Mais les discriminations 
remettent en cause ce principe fondamental ; elles sont à ce titre condamnées par la 
loi depuis 1972 (loi Pleven).

Séance 3
Et aujourd’hui ? (1 h)

•  Questionner les élèves : Pourquoi y a-t-il (par exemple) encore du sexisme en France ? 
(Les mentalités évoluent lentement).

•  Lancer un débat dans la classe avec quelques phrases comme : « C’est normal que 
ce soit les filles qui débarrassent car c’est leur travail  » ou « Toutes les femmes 
conduisent mal » ou « Ce sont les femmes qui doivent s’occuper des enfants » ou 
« Tous les hommes savent bricoler » ou « Tous les travaux de force doivent être fait 
par les hommes ».

•  Élargir le champ des différentes formes de discriminations en demandant aux élèves 
s’ils connaissent d’autres formes de discriminations que le sexisme, par exemple.

Séance 4
Combattre la discrimination au quotidien (1 h)

• Faire travailler les élèves individuellement sur l’exercice de l’annexe III).
• Corriger à l’oral de manière collective afin de faire émerger les représentations.

50 activités pour enseigner l’instruction civique et morale
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Le refus des discriminations

Déroulement

Séance 5

Conclusion : différents mais égaux. (1 h)

• Récapituler ce qui a été appris et faire composer la trace écrite par les élèves.

Trace écrite :
Nous sommes tous différents (couleur de peau, sexe, nationalité…) mais tous égaux. 
C’est dans le respect de l’autre, de ses différences, que l’homme s’enrichit. Les lois 
sont là pour nous le rappeler (l’égalité est le résultat d’une longue conquête) mais 
nous devons nous battre au quotidien car les discriminations sont encore présentes 
aujourd’hui en France, par exemple sur le handicap, l’aspect physique, la réussite 
scolaire (les mentalités évoluent moins vite que les lois). C’est donc un combat qui ne 
sera jamais définitif.

Évaluation

Trouver un document sur le travail des enfants (par exemple sur le site de l’UNICEF : 
http://www.unicef.org/french) et établir un questionnaire pour faire appréhender aux 
élèves l’inégalité entre leur situation et celles des enfants qui travaillent.

Bâtir un exercice sur le modèle de celui de l’annexe III avec d’autres exemples, en 
s’appuyant essentiellement sur le refus du sexisme.

Remarques

Insister sur le long combat (incessant et jamais définitif) de l’égalité en France. On 
pourra utiliser cette chronologie (annexe II) indicative et/ou lui substituer d’autres dates 
(par exemple, 1965 : réforme du code civil ; la femme n’est plus sous la tutelle de son 
mari, 1975 : loi sur l’IVG, 1983 : loi qui établit l’égalité professionnelle complète entre 
hommes et femmes, etc, si l’on traite de l’égalité homme / femme).

Se préoccuper des représentations que peuvent avoir les élèves et bien leur faire 
comprendre qu’il s’agit de discriminations.

Annexes 

Annexe I : exercice d’introduction, la situation problème, (cédérom).

Annexe II : chronologie de la conquête de l’égalité.

Annexe III : combattre les discriminations au quotidien, (cédérom).

Champs  
et activités  

associées

La devise de la République (activité 14)

Les textes fondateurs : la Constitution (activité 17)

Filles et garçons : différents et égaux (activité 50)
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Activité 2. Le refus des discriminations

Exercice d’introduction (la situation problème)

Document n°1 : La femme est faite pour céder à l’homme

« Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se 
faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, 
leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes de tous les temps et ce 
qu’on doit leur apprendre dès leur enfance (…) La femme est faite pour céder à l’homme et 
supporter même son injustice. »

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Émile ou de l’Éducation, tome III, 1819.

Document n°2 : Dessin de Plantu

Extrait du livre La démocratie ? Parlons-en ! Paru en 1979, Éditions Alain Moreau.
Source : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/  (consulté en octobre 2010)

Dessin publié avec l’aimable autorisation de Plantu ©, Le Monde de l’éducation, 1980

50 activités
pour enseigner
l’instruction 
civique 
et morale
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Activité 2. Le refus des discriminations

La situation probLème

Document n°1  : Le philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, 
affirme la supériorité de l’homme sur la femme.

Document n°2 : Le dessinateur Plantu montre un homme (employeur) qui embauche une 
femme (employée) non pas pour les nombreux diplômes qu’elle possède mais pour qu’elle lui 
serve un café. Cet homme infériorise cette femme.

Discrimination  : Attitude qui consiste à inférioriser une personne sous le prétexte qu’elle 
appartient à un groupe (par exemple, le sexisme, attitude qui consiste à inférioriser une femme 
au prétexte que c’est une femme).

Ce qui fait problème : Entre le XVIIIe siècle et aujourd’hui, rien n’a alors changé ?

50 activités
pour enseigner
l’instruction 
civique 
et morale
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Combattre les discriminations au quotidien
Affiche du MRAP contre les discriminations à l’embauche, dessin de Charb, 2000. 

Lien : http://www.mrap.fr/ (consulté en octobre 2010).

Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Exercice 

1. Quel argument utilise l’employeur pour ne pas embaucher cet employé ? 

...............................................................................................................................................................

2. Cet argument vous semble-t-il « honnête » ? Pourquoi ?

...............................................................................................................................................................

3. Est-ce une discrimination ? Comment s’appelle-t-elle ? 

...............................................................................................................................................................
50 activités
pour enseigner
l’instruction 
civique 
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Situations
Discrimination 
(oui / non et son nom si vous le connaissez)

Tous les Italiens sont des 
voleurs.

Dans le bus, les personnes 
âgées bénéficient de 
places réservées.

Un propriétaire refuse de 
louer une maison à un 
couple d’homosexuels.

Au devoir de 
mathématiques, Jules a 
eu 5/20 et Anatole 19/20.

Barnabé paye plus 
d’impôt que son voisin.

Quand j’en ai pour deux 
minutes, je me gare sur 
une place handicapée.

Au volley, François est 
très doué et Martine 
plutôt maladroite.

En Afrique du sud, avant 
1994, des bus sont 
interdits aux Noirs.

À diplôme égal et à poste 
égal, les femmes sont 
moins payées que les 
hommes.
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Activité 2. Le refus des discriminations

suite
4. Complétez le tableau ci-dessous.
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Dans le cadre des nouveaux programmes de l’école primaire (BO n° 3 du 19 juin 2008), 
une place importante et nouvelle est accordée à l’instruction civique et morale pour 
le cycle 2 et le cycle 3.

Ces enseignements doivent permettre « à chaque élève de mieux s’intégrer à la 
collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son indépendance 
s’affirment ». « Les élèves apprennent les règles de politesse et du comportement en 
société. Ils acquièrent progressivement un comportement responsable et deviennent 
autonomes ».

Cet ouvrage ressource propose des fiches pédagogiques présentant différentes 
activités autour de l’enseignement de l’instruction civique et de la morale et permet 
de couvrir la quasi-totalité du champ de ces enseignements pour le cycle 2 et le 
cycle  3 dans une démarche privilégiant la transversalité avec l’étude de l’histoire et de 
la géographie, mais aussi du français et de la culture humaniste.

Ces activités font appel à une large iconographie, à l’étude de textes fondateurs et à 
la mise en perspective de maximes et d’adages, mais aussi à l’examen de situations 
concrètes amenant l’élève et la classe au questionnement et au débat.

Ce 50 activités s’accompagne d’un cédérom dans lequel les enseignants trouveront 
tous les documents supports nécessaires à la mise en œuvre des activités en classe 
(photos et dessins, extraits de documents officiels, fiches élèves, évaluations, 
exercices et corrigés…), imprimables ou projetables.

Les auteurs
François Braud est enseignant certifié d’histoire et de géographie ; il enseigne ainsi l’éducation civique en 
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