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Fiche d’activités
I. S’engager avec les autres :
vie citoyenne et vie sportive

II. S’engager pour une cause :
vie associative et vie humanitaire

III. Forger des sociétés plus égales, 
plus justes et plus inclusives

A. Des formes de mobilisation 
traditionnelles en crise
Activité 1 : La recomposition
de la vie politique
Activité 2 : S’engager : organiser
Une action bénévole au profit
d’une cause

B. Des formes d’engagement
qui se transforment
Activité 3 : L’engagement civique 
des jeunes
Activité 4 : La recherche de 
nouveaux liens sociaux : le sport

C. Les réseaux sociaux : 
nouveaux outils et supports
Activité 5 : Les réseaux sociaux, 
nouveaux supports de…

A. Des causes variées
pour lesquelles s’engager
Activité 6 : De nouvelles causes : 
l’exemple de la cause animale
Activité 7 : Les problèmes
bioéthiques contemporains

B. Des formes nombreuses 
par lesquelles s’engager
Activité 8 : De nouvelles façons 
de se mobiliser : l’ESS
Activité 9 : L’économie participative 
et collaborative

C. Un engagement à 
plusieurs échelles géographiques
Activité 10 : Se mobiliser à 
plusieurs échelles : l’exemple de 
la protection des océans

A. Intégrer les personnes
en situation de handicap
Activité 11 : Intégrer les personnes 
en situation de handicap
Activité 12 : L’inclusion des person-
nes porteuses de handicap au travail

B. Lutter contre les 
discriminations de toute nature
Activité  13 : Stéréotypes et préjugés
Activité 14 : Le sexisme dans les 
jeux vidéo

C. Rendre les territoires
plus justes et plus équitables
Activité 15 : L’égalité des territoires
Activité 16 : Politiques publiques
et cohésion sociale : l’exemple de
Clichy-Monterfemeil

réaliser une 
émission radio

faire une 
action bénévole

débattre
en classe

produire un 
livret explicatif

réaliser une
publicité

rédiger un 
article
faire un 
jeu de rôle

mener une 
act° solidaire

rédiger un
article

réaliser une
publicité

produire une
campagne 
de sensibi-
lisation

réaliser une 
publicité ou 
un flyer

briefer un(e)
ministre
produire une 
carte mentale
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A. Des formes de mobilisation traditionnelles en crise
I. S’engager avec les autres : vie citoyenne et vie sportive

Contextualiser et saisir les statuts de différents types de documents.
Repérer et apprécier les intentions des auteurs.

Organisée depuis 1958 par la Constitution de la Ve République, la vie politique française, comme celle de la
plupart des démocraties occidentales, semble depuis quelques décennies montrer des signes d’essoufflement
(voir Axe 1 activité 10). Le paysage des partis politiques se recompose, le syndicalisme est en crise ; en réaction,
de nouvelles formes d’expression politique émergent.
Vous êtes journaliste et vous devez animer une émission consacrée à la vie politique d’aujourd'hui. Préparez
votre sujet !

La recomposition 
de la vie politique

2012-2017 : un bouleversement du
paysage politique
Organigramme des résultats du premier tour 
des élections présidentielles de 2012 et 2017.

Une crise de la représentation syndicale

Interlocuteurs privilégiés du pouvoir politique, les
syndicats jouent un rôle politique et social majeur
depuis plus d’un siècle. Le faible taux de
syndicalisation des salariés pose la question de la
représentativité – donc de la légitimité – des
syndicats.

Collecter des données (Doc. 1 et 2)
Relevez dans ces documents les éléments
indiquant une mutation profonde de la
représentation politique et syndicale.

Dans cette vidéo, Julia Cagé, économiste, propose
un nouveau mode de financement des partis politiques
pour redynamiser la démocratie.

• Démocratie représentative : système politique dans
lequel les citoyens désignent des représentants qui
prennent des décisions en leurs noms.

• Démocratie directe : système politique dans lequel les
citoyens participent directement à la prise de décision,
sans passer par le biais de représentants.

• Syndicat : association de personnes dont l’objectif est la
défense d’intérêts professionnels communs.

VOCABULAIRE

Les pétitions en ligne, nouvel
outil de « démocratie directe » ?

Tweet de l’association de préservation des
océans Bloom.
Lancée en 2013, cette pétition a rencontré un
franc succès et a conduit après de longs
débats l’Union Européenne à interdire une
méthode de pêche non-durable.

En juin 2019, plusieurs parlementaires déposent une demande 
de Référendum d’Initiative Partagée : pour quelle cause ?

Recherchez les arguments pour et contre le Référendum
d’Initiative Citoyenne.
Vous sentez-vous concerné par la vie politique actuelle ?

De nouvelles pistes pour renforcer l’implication 
et le rôle des citoyens dans la vie politique

De la baisse des taxes sur les carburants à la démission
d’Emmanuel Macron, en passant par le refus du pacte
sur les migrations, les revendications sont variées
parmi les « gilets jaunes », et reflètent la diversité du
mouvement. Mais une proposition semble avoir la
faveur de nombreux groupes : le référendum
d’initiative populaire ou citoyenne, présenté comme la
solution pour redonner la parole au peuple. […]

La Constitution de la Ve République, adoptée le 4
octobre 1958, prévoit depuis son origine dans l’article
11 la possibilité d’organiser un référendum […]. Mais
l’initiative doit alors provenir du gouvernement ou
d’une proposition conjointe de l’Assemblée nationale
et du Sénat. […]. En 2008, l’article 11 a été complété
et un référendum peut désormais être initié par « un
cinquième des membres du Parlement, soutenus par un
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales
» […]. En vigueur depuis 2015, la disposition n’a
jamais été appliquée […].

Dans la liste, largement partagée, de 42 revendications
de gilets jaunes figure l’instauration dans la
Constitution d’un « référendum populaire » […] : «
Création d’un site lisible et efficace, encadré par un
organisme indépendant de contrôle où les gens
pourront faire une proposition de loi. Si cette
proposition de loi obtient 700 000 signatures alors
cette proposition de loi devra être discutée, complétée,
amendée par l’Assemblée nationale qui aura
l’obligation (un an jour pour jour après l’obtention des
700 000 signatures), de la soumettre au vote de
l’intégralité des Français. » À la différence des
systèmes existant en France, ni le gouvernement ni les
députés ou sénateurs ne seraient associés au lancement
de ce référendum, et le nombre de signatures à obtenir
serait sensiblement moins élevé.

Anne-Aël Durand, « Qu’est-ce que le référendum 
d’initiative citoyenne demandé par des “gilets 

jaunes” ? », LeMonde.fr, 7 décembre 2018.

Identifier des évolutions
(Doc. 3 et 4)
Montrez que ces documents
témoignent d’un désir des
citoyens d’être davantage
impliqués dans les décisions
politiques.
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Faut-il passer à la démocratie
directe ?

La démocratie directe désigne le
système politique dans lequel
les citoyens participent
directement à la prise de
décision, sans passer par le biais
de représentants.

Étape 1

Collecter les données (doc. 1 et 2)
Relevez, dans ces documents, les éléments montrant :

- une mutation profonde de la représentation politique
- une mutation profonde de la représentation syndicale

💡 Ces mutations peuvent être :
- quantitatives (importance des données chiffrées)
- qualitatives (évolution de la nature des phénomènes)

Étape 2

Identifier les évolutions (doc. 3 et 4)
1. Montrez que ces documents témoignent d’un désir des citoyens d’être
davantage impliqués dans les décisions politiques.
2. Préparez le script de votre émission avec :

- le découpage horaire de l’émission (pensez à un générique)
- le texte de l’introduction avec la présentation du sujet et des
invité.e.s et de l’émission
- les questions posées aux différents invité.e.s
- les interventions des auditeurs qui appelleraient en direct

3. Enregistrez et montez votre émission grâce à un logiciel du type Audacity.

Activité 1
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https://www.youtube.com/watch?v=oxJQ2Dewyfo&ab_channel=AnticorOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=oxJQ2Dewyfo&ab_channel=AnticorOfficiel


A. Des formes de mobilisation traditionnelles en crise
I. S’engager avec les autres : vie citoyenne et vie sportive

Étape 1

Choisir une cause (doc. 1 et 2)
Organisez au sein de la classe ou au sein de votre groupe afin de choisir une
thématique commune pour laquelle vous voulez vous engager. Ce peut être :

- une cause sociale🫕
- une cause culturelle📝
- une cause environnementale🌳
- etc.

Étape 2

Élaborer un projet d’action (doc. 3, 4 et 5)
1. Élaborez un plan d’action concret et réalisable
💡 Pensez aux éléments suivants pour votre plan d’action :

- son objectif ou ses objectifs précis
- un titre pertinent et percutant
- ses moyens humains, financiers, logistiques, médiatiques
- la façon dont les moyens seront utilisés

2. À l’oral, présentez votre plan d’action à la classe, à l’aide d’un support
visuel que vous créerez : affiche, publicité télévisuelle, publication sur les
réseaux sociaux…

Activité 2
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B. Des formes d’engagement qui se transforment
I. S’engager avec les autres : vie citoyenne et vie sportive

Étape 1

Débattre du service militaire (doc. 1)
1. Quels sont les arguments en faveur du rétablissement d’un service
militaire ?
2. Quels arguments les opposants au service militaire mettent-ils en avant ?

Étape 2

Comprendre le service civique (doc. 2, 3 et 4)
1. Présentez et définissez les formes que prend le service civique, en France
ou au Rwanda.
2. Expliquez pourquoi il suscite certaines critiques.

Étape 3

Débattre (doc. 1 à 4)
1. Choisissez l’idée que vous souhaitez débattre puis listez quelques
arguments à l’écrit.
2. À vous de débattre : quel service préférez-vous et pourquoi ?
💡 Respectez le temps de parole et les opinions des autres.

Activité 3
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B. Des formes d’engagement qui se transforment
I. S’engager avec les autres : vie citoyenne et vie sportive

D’après ces chiffres, peut-on dire que le sport favorise les relations
sociales ? Justifiez votre réponse. (doc. 1)

Quels symboles républicains sont repris par les supporters ? (doc. 2)

Comment les clubs de sport sont-ils des moyens d’intégration ?
Quelles sont les limites d’un club de sport comme facteur
d’intégration ? (doc. 3)

Pour quelles raisons le sport amateur ne permet-il pas toujours
d’améliorer les relations entre les individus ? (doc. 3)

Relevez les raisons qui ont poussé cette entreprise à rendre le sport
obligatoire. Quelles critiques peut-on formuler à l’égard de cette
mesure ? (doc. 4)

Dans un texte de quelques lignes, expliquez de quelles manières le
sport peut renforcer le lien social puis montrez que son impact a des
limites.
Produisez une affiche faisant la promotion du sport au lycée à la fois
pour raisons physiques et sociales.

7

Activité

4
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C. Les réseaux sociaux : nouveaux outils et supports
I. S’engager avec les autres : vie citoyenne et vie sportive

Étape 1

Présenter les différents réseaux sociaux (doc. 1 et 2)
Dans votre livret, présentez le plus clairement possible la nature, le
fonctionnement et les usages de ces réseaux sociaux.
💡 N’oubliez pas que vous vous adressez à des personnes âgées qui n’ont pas
grandi avec les réseaux sociaux et qui ne les utilisent pas forcément.

Étape 2

Expliquer les potentialités (doc. 3 et 4)
1. Dans quels domaines les réseaux sociaux permettent-ils de nouvelles
possibilités ?
2. En quoi peuvent-ils être plus efficaces que les formes de mobilisation
traditionnelles ?

Étape 3

Finaliser le livret (doc. 1 à 4)
1. Pensez à présenter un exemple précis de mobilisation lancée ou relayée
sur un réseau social.
💡 Faites un ou des captures d’écran que vous légendez avec des flèches.
2. N’oubliez pas de rendre votre livret visuel et attractif.

Activité 5
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II. S’engager pour une cause : vie associative et humanitaire
A. Des causes variées pour lesquelles s’engager

Étape 1

Définir le problème (doc. 1 à 4)
Vous êtes en 2120. Commencer par lister les éléments suivants :

- rappelez quelle était la situation de la cause animale en
France un siècle plus tôt, c’est-à-dire en 2020 ;
- identifiez les différents acteurs impliqués dans le débat sur la
cause animale en France en 2020.

💡 Pensez à rédiger ces éléments-là au passé (imparfait, passé composé…)

Étape 2

Écrire un article d’anticipation (doc. 1 à 4)
1. Rédigez votre article en imaginant des évolutions possibles à partir de la
situation actuelle.
💡 L’avenir n’est jamais écrit et envisagez donc plusieurs scenarii possibles.
2. Votre article pourra évoquer les éléments suivants :

- situation et acteurs de la cause animale en France en 2120
- situation et acteurs de la cause animale en France en 2020
- scenarii possibles ayant amené à la situation en 2120…

💡 Pensez à présenter votre article comme une note gouvernementale avec
le logo du ou des ministères compétents, les destinataires de l’article…

Activité 6
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A. Des causes variées pour lesquelles s’engager
II. S’engager pour une cause : vie associative et humanitaire

Étape 1

Comprendre le rôle du Conseil consultatif national d’éthique (doc. 1 et 2)
1. Identifiez les différentes actions organisées par le Conseil consultatif
national d’éthique.
2. Le Conseil consultatif national d’éthique a-t-il le pouvoir de prendre des
décisions concernant les questions de bioéthique ?

Étape 2

Rendre un avis collectif (doc. 1 à 3)
1. En petits groupes, répartissez-vous les rôles et choisissez de débattre sur
l’une des questions proposées.
2. Documentez-vous sur le sujet, en effectuant des recherches en ligne, et
listez quelques points clés.
3. Discutez maintenant de votre question bioéthique puis formulez un
« avis » : il s’agit d’une synthèse écrite de votre réflexion qui sera ensuite
transmise au reste de la société.
💡 Pour rédiger cet avis, suivez les quelques conseils suivants :

- insérez le logo du Conseil consultatif national d’éthique
- rappelez le débat choisi et les termes de celui-ci
- formulez votre avis, en le motivant et en le datant

Activité 7
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B. Des formes nombreuses par lesquelles s’engager
II. S’engager pour une cause : vie associative et humanitaire

Étape 1

Comprendre les fonctionnements de l’économie sociale et solidaire
(doc. 1, 2 et 3)
1. Comment définir l’économie sociale et solidaire ?
2. Quels sont les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire ?

Étape 2

Trouver des modes de financement (doc. 4 et 5)
1. Quel est l’avantage d’une monnaie locale ?
2. Sur une plateforme de crowdfunding, créer le financement de votre projet.
Pensez à utiliser des images, des extraits vidéo pour présenter et expliquer
votre projet.
💡 Plusieurs plateformes de crowdfunding peuvent être utilisées :

- HelloAsso
- Ulule

💡 L’annonce pour la collecte doit être convaincante pour donner envie aux
Internautes de financer votre action. Pensez à :

- présenter votre structure (avec son nom et son logo)
- présenter brièvement le dispositif et les fonds souhaités
- accompagner le toute d’une ou deux photos et/ou vidéos

Activité 8
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II. S’engager pour une cause : vie associative et humanitaire
B. Des formes nombreuses par lesquelles s’engager

Pourquoi ces modèles sont-ils différents de ceux d’une entreprise
traditionnelle ? (doc. 1)

Trouvez les raisons qui peuvent expliquer le développement de ces
sites collaboratifs. (doc. 2)

Quels motifs peuvent inciter les clients à fréquenter ce supermarché ?
(doc. 3)

Quels arguments cette entreprise utilise-t-elle pour mettre en valeur
ces produits ? (doc. 4)

Montrez que l’objectif de cet entrepreneur n’est pas seulement
commercial. (doc. 5)

Identifiez à quel(s) type(s) d’économie correspondent les doc. 2 à 5

Réalisez une publicité radio ou télé pour mettre en avant les intérêts
économiques, sociaux et environnementaux de cette économie.

8

Expliquez pourquoi et comment ces nouveaux modèles économiques
peuvent transformer les mentalités et les rapports entre les individus.

7

Activité

9
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C. Un engagement à plusieurs échelles géographiques
II. S’engager pour une cause : vie associative et humanitaire

Étape 1

Identifier les actions locales (doc. 1 et 2)
1. Quels sont les points communs entre ces actions ?
2. Laquelle est, selon vous, la plus efficace ?

Étape 2

Comprendre les actions nationales et mondiales (doc. 3 et 4)
1. Quelles sont les causes défendues à plus large échelle ?
2. Pourquoi cette échelle d’intervention est-elle plus pertinente pour
certaines causes ?

Étape 3

Rédiger un article (doc. 1 à 4)
À l’aide des documents, de vos connaissances personnelles et de vos
recherches, rédigez votre article.
💡 Faites en sorte que votre article ressemble à un article de presse avec :

- un titre clair et percutant (mais pas racoleur)
- une illustration (soit une photo soit une caricature)
- un texte disposé en colonnes et signé en fin d’article
- une première lettre sous la forme d’une lettrine

Activité 10
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A. Intégrer les personnes en situation de handicap
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Étape 1

Trouver des données (doc. 1 et 2)
Trouvez des données précises sur l’intégration des personnes en situation de
handicap dans le quotidien :

- la réglementation fixée par la loi (laquelle ou lesquelles ?)
- des données chiffrées sur la situation de ces personnes

Étape 2

Repérer des exemples (doc. 3, 4 et 5)
Soulignez les évolutions récentes, allant vers plus ou moins d’intégration des
personnes en situation de handicap.
Vous pouvez classer ces évolutions par thématique :

- dans le domaine des transports🚌
- dans le domaine du travail🖥
- dans le domaine du logement🏠

Étape 3

Réaliser sa propre campagne (doc. 1 à 5)
Réalisez votre campagne de sensibilisation : affiche, clip vidéo, clip audio…
💡 Soyez créatifs en pensant à un slogan et un visuel/son de qualité.

Activité 11
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A. Intégrer les personnes en situation de handicap
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Activité

12
Comment les entreprises sont-elles incitées à employer des personnes
handicapées ? (doc. 1)

Que révèlent ces chiffres sur l’emploi des travailleurs handicapés ? (doc. 2)

Quelles sont les limites à l’emploi des personnes handicapées selon les
employeurs ? Et selon les personnes handicapées elles-mêmes ? (doc. 2)

Comment les personnes porteuses de handicap peuvent-elles s’investir dans les
Cafés joyeux ? (doc. 3)

Comment les Cafés joyeux favorisent-ils l’insertion des personnes handicapées
dans la société ? (doc. 3)

Qu’est-ce qu’une entreprise peut gagner en employant des personnes
handicapées ? (doc. 4)

Expliquez comment certaines politiques publiques favorisent l’inclusion des
personnes en situation de handicap à l’école, au travail et dans la société.

Quels services cet ESAT propose-t-il aux entreprises ? Quels bénéfices les
entreprises en retirent-elles ? (doc. 5)

Réalisez une campagne de sensibilisation pour de l’inclusion des personnes
handicapées au lycée ou dans le milieu professionnel.

7

8
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B. Lutter contre les discriminations de toute nature
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Étape 1

Analyser le phénomène (doc. 1 et 2)
1. Identifiez les types de produits dont les publicités représentent le plus les
femmes.
2. Analysez les constats 4 et 5 du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (devenu
l’Arcom pour Autorité de régulation de la communication)

Étape 2

Veiller aux réactions du public (doc. 3)
1. Expliquez pourquoi cette campagne de publicité a suscité l’indignation du
public.
2. Comment expliquer que l’entreprise ait choisi de retirer la publicité en
seulement trois heures ?

Étape 3

Concevoir sa publicité (doc. 4)
1. Regardez ces deux publicités et expliquez en quoi elles reprennent des
stéréotypes sexistes.
2. À vous de créer votre propre publicité pour le produit de votre choix.
💡 Soyez créatifs dans le choix du produit et le choix du format publicitaire.

Activité 13
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B. Lutter contre les discriminations de toute nature
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Étape 1

Identifier les différentes facettes du problème (doc. 1, 2 et 3)
Décrivez les formes que prend le sexisme dans le monde des jeux vidéo :

- dans certains jeux vidéo, eux-mêmes
- sur des forums relatifs à des jeux vidéo
- dans les métiers de la production des jeux vidéo

Étape 2

Comprendre le lien entre virtuel et réel (doc. 4 et 5)
1. Dans votre flyer, mettez en avant les domaines professionnels dans
lesquels les femmes sont les moins représentées.
2. Expliquez les raisons pour lesquelles les femmes sont moins représentées
dans ce secteur d’activités.

Étape 3

Faire changer les choses (doc. 5 et 6)
Produisez votre flyer en proposant des idées concrètes pour faire évoluer les
mentalité. Vous pouvez mettre en évidence les éléments suivants :

- les comportements à bannir
- les efforts qui restent à faire

Activité 14
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C. Rendre les territoires plus justes et plus équitables
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Étape 1

Comprendre le principe d’égalité territoriale (doc. 1)
1. Sur quels grands textes se fonde l’idéal d’égalité territoriale ?
2. À partir du texte, proposez une définition de l’égalité territoriale.

Étape 2

Comprendre les types d’inégalités (doc. 2, 3 et 4)
1. Décrivez les différents types d’inégalités mentionnées dans les documents.
2. Comment la population réagit-elle parfois à ces inégalités ?

Étape 3

Rédiger une fiche de synthèse (doc. 1 à 4)
1. À l’aide des documents étudiés, de vos connaissances personnelles et de
vos recherches en ligne, choisissez un territoire puis présentez les défis
auxquels il doit faire face.
2. Rédigez votre fiche : elle structurée, claire et concise (2 pages maximum).
💡 Dans la fiche, pensez à :

- situer/localiser le territoire à plusieurs échelles (cartes)
- donner des exemples en vous appuyant sur des chiffres
- donner des exemples en vous appuyant sur des photos

Activité 15
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C. Rendre les territoires plus justes et plus équitables
III. Forger des sociétés plus égales, plus justes et plus inclusives

Étape 1

Identifier les défis (doc. 1)
1. Localisez les communes de Clichy et de Montfermeil à plusieurs échelles.
2. Quels chiffres prouvent que Clichy et Montfermeil sont deux communes
pauvres ?
3. Complétez la branche « problèmes » de votre carte mentale.

Étape 2

Analyser les politiques publiques (doc. 2)
1. Qu’est-ce qu’un Projet de renouvellement urbain (PRU) ?
2. À l’aide du document 2 et de recherches en lignes, montrez comment ce
PRU se manifeste concrètement dans l’espace de Clichy et Montfermeil.
3. Complétez la branche « actions » de votre carte mentale.

Étape 3

Repérer les points importants (doc. 3, 4 et 5)
1. Pourquoi la question du transport revêt-elle une aussi grande importance ?
2. Quelles sont les autres idées imaginées pour tenter de renforcer la
cohésion sociale ?
3. Complétez les branches « modèles » et « acteurs » de votre carte mentale.

Activité 16

EMC2 - LES RECOMPOSIONS DU LIEN SOCIAL :
VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE ?



Conclusion
Consigne : Complétez le schéma
de synthèse sur l’axe 2 du
programme d’EMC à partir des
mots et expressions suivantes :

- Partis politiques
- Conseil, pression
- Syndicats
- Discriminations
- Associations
- Inégalités
- Exclusion
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