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DU LIEN SOCIAL
Introduction
Activité 1

Questions
1. Identifiez les principaux symboles autour desquels se fait l’unité de la société
française. (Doc. 1, 2 et 3)

2. Repérez les éléments montrant que la Constitution évolue au fil du temps. (Doc. 2)

3. Sur le modèle du texte de Maud Navarre expliquez à l’oral quelles sont selon vous
les principales forces de la société françaises aujourd’hui. (Doc. 4)

4. Réalisez une carte mentale sur les tensions qui habitent aujourd’hui la société
française. (Doc. 3 et 4)

Problématique : Comment tenter de maintenir et de renforcer le lien social, au sein de la famille mais aussi
au sein de la société, alors qu’il est fragilisé et menacé ?
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
A. L’évolution des institutions de sociabilisation
Activité 2

Étape 1
Identifier les évolutions (doc. 1 et 2)
1. Quels sont aujourd’hui les différents modèles familiaux ?
2. Repérez les tendances dans ces évolutions : cela peut permettre
d’anticiper le futur et vous aidera dans la rédaction de votre article.
Étape 2
Comprendre les points de tension (doc. 3 et 4)
Listez les principaux débats actuels autour du modèle familial.
💡 Dans un texte d’anticipation, il est important d’identifier les principaux
enjeux contemporains et d’imaginer plusieurs issues possibles.
Étape 3
Écrire son texte
1. Écrivez un article en vous mettant dans la peau d’un journaliste vivant en
2050.
2. Dans l’article, décrivez les nouveaux modèles familiaux et les évolutions
récentes.
💡 Pensez à utiliser des chiffres, des exemples, à mentionner des dates, etc.
Plus votre article sera précis, plus il sera réaliste et donc crédible.
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
A. L’évolution des institutions de sociabilisation
Activité 3

Étape 1
Identifier les enjeux (doc. 1, 2 et 3)
Dans les documents, prélevez les informations suivantes :
- des chiffres
- des données
- des exemples
Étape 2
Repérer des initiatives (doc. 4 et 5)
1. Il existe déjà de nombreux projets, portés par des associations, des
communes, des départements, pour mieux intégrer les personnes âgées.
2. Appuyez-vous également sur vos connaissances personnelles : connaissezvous dans votre entourage des gens qui aident des personnes ? Si oui,
comment ?
Étape 3
Proposer des solutions (doc. 1 à 5)
Pensez à varier les échelles (du local au national), à proposer des solutions
concrètes et réalisables, notamment au niveau des financements
nécessaires.
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
A. L’évolution des institutions de sociabilisation
Activité

4
Comment a évolué le chômage en France depuis 1980 ?
Touche-t-il autant les hommes que les femmes ? (doc. 1)
Quels sont les principales conséquence du chômage pour
l’individu et son entourage ? (doc. 2)
À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients
de cet espace de travail ? (doc. 3)
Pourquoi les emplois précaires se sont-ils développés ?
Quelles en sont les principales conséquences ? (doc. 4)
Qu’appelle-t-on le « déclassement social » ? Comment est-il
perçu ? (doc. 5)
Produisez une carte mentale montrant les transformations
du monde du travail et ses liens avec le lien social.
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
B. De nouveaux défis peuvent fragiliser le lien social
Activité 5

Étape 1
Étudier le sujet (doc. 1 et 2)
1. Le travail d’un journaliste suppose de chercher des données, de collecter
des témoignages, de trouver des chiffres et des exemples frappants.
2. Pensez toujours à citer vos sources et à les croiser le plus possible pour
vous assurer de la fiabilité des informations.
Étape 2
Réaliser une émission radio (doc. 1 à 5)
1. Écrivez le script (c’est-à-dire le texte) de votre émission radio :
- rédigez votre introduction, qui présente le sujet de l’émission
- rédigez la présentation des invité.e.s présent.e.s dans votre émission
- rédigez les questions que vous allez poser aux invité.e.s
- rédigez la présentation et le commentaire des documents utilisés
- rédigez la conclusion de l’émission
- rédigez les remerciements pour vos invité.e.s présent.e.s à l’émission
- rédigez la liste des sources utilisées lors de l’émission
2. Réalisez ensuite la mise en voix et le montage à l’aide d’un logiciel gratuit
comme Audacity. Pensez à la musique, au bruitage, au jingle.
💡 Votre émission ne devra pas dépasser les cinq minutes.
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
B. De nouveaux défis peuvent fragiliser le lien social
Activité 6

Étape 1
Réunir des données (doc. 1 et 2)
1. Quelles sont les évolutions en cours concernant l’emploi féminin ?
2. Notez deux chiffres clés de l’emploi féminin.
Étape 2
Repérer les principales inégalités (doc. 3, 4, 5 et 6)
Après avoir étudié l’ensemble des documents, choisissez une inégalité et
poursuivez les recherches sur le sujet.
Étape 3
Présenter un sujet (doc. 1 à 6)
Préparez une fiche synthétique et structurée puis préparez le résultat de
votre étude à l’oral, à l’aide d’un support visuel comme :

un graphique

une affiche

une vidéo
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
C. Des situations qui entraînent de l’isolement social
Activité 7

Étape 1
Ouvrez un logiciel de type FraMindMap ou Mindomo. Inscrivez au centre le
mot clé « illettrisme » puis complétez les branches de votre carte mentale

Branche 1 : Qu’est-ce que l’illettrisme et qui concerne-t-il ? (doc. 1, 2 et 3)
Relevez les informations importantes concernant l’illettrisme en France :
personnes concernées, chiffres, conséquences pour les personnes…
Étape 2
Branche 2 : L’illettrisme, une entrave pour les libertés (doc. 1, 3 et 5)
1. Quelles libertés sont compromises pour les personnes illettrées ?
2. Trouvez des exemples pour illustrer.
Étape 3
Branche 3 : Comment lutter contre l’illettrisme ? (doc. 4 et 5)
1. De quelles façons peut-on lutter contre l’illettrisme ?
2. Quels sont les principaux acteurs de la lutte contre l’illettrisme ?
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I. Les évolutions et les fragilisations du lien social
C. Des situations qui entraînent de l’isolement social
Activité

8
Quelles différences y a-t-il entre les réseaux sociaux en
France et ceux des autres pays ? (doc. 1)
Pourquoi l’utilisation fréquente des réseaux sociaux peutelle entraîner l’isolement ? (doc. 2 et 3)
Quelles conséquences l’addiction aux jeux vidéo peut-elle
avoir ? (doc. 4)
Comment les réseaux sociaux génèrent-ils parfois de la
violence ? Citez un exemple. (doc. 5)
Montrez en quoi le développement des communautés
virtuelles peut fragiliser les liens sociaux. (doc. 1 à 5)
Produisez une dépliant présentant les bienfaits et les limites
des réseaux sociaux mais aussi les solutions apportés.
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II. Le lien social à l’heure du numérique
A. Internet offre de nouveaux espaces de sociabilité
Activité

9
Pourquoi certains Gilets jaunes s’en prennent-ils aux journalistes ?
Que leur reprochent-ils ? (doc. 1)
Pourquoi prendre un journaliste pour cible pénalise-t-il les citoyens ?
(citation)
Sur quels principes les théories du complot reposent-elles ? Dans
quels buts ces pseudo-vérités sont-elles diffusées ? (doc. 2)
Dans quels buts les fake news sont-elles diffusées ? (doc. 3)
Comment lutter contre la propagation de ces fausses informations ?
(doc. 3)
De quelles sources un journaliste se sert-il pour vérifier pour vérifier
une information ? (doc. 4)
En quelques lignes, donnez des conseils pour conserver son esprit
critique face aux flux d’informations sur Internet.
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Produisez un dépliant mettant en évidence les bienfaits de
l’information numérique, ses dangers et les solutions apportées.
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II. Le lien social à l’heure du numérique
A. Internet offre de nouveaux espaces de sociabilité
Activité 10

Étape 1
Comprendre l’effet bulle (doc. 1, 2 et 3)
1. Que désigne le « biais de confirmation » ? Donnez un exemple de biais de
confirmation tiré du texte.
2. Expliquez comment la dynamique de groupe peut influencer le jugement
individuel.
Étape 2
Comprendre l’effet filtre (doc. 4)
1. Quelles sont les principales différences entre ces recherches ?
2. À votre avis, parmi les millions d’internautes français, combien utilisent
Google ?
Étape 3
Faire votre exposé (doc. 1 à 4)
1. À l’écrit, préparez le texte de votre exposé.
💡 Pensez à vous appuyer sur des exemples précis :
- des cas pratiques de recherches sur Internet
- des chiffres
2. À l’oral, présentez votre exposé – en 5 minutes – devant la classe.
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II. Le lien social à l’heure du numérique
B. Internet présente aussi des dangers inédits
Activité 11

Étape 1
Savoir décrypter une image (doc. 1 et 2)
1. Quel message l’auteur de ce tweet souhaite-t-il diffuser ?
2. Que nous apprend la comparaison de la photo du tweet avec une photo
prise quelques instants auparavant ?
3. Quel procédé simple l’auteur du tweet a t-il utilisé pour changer le
message véhiculé par l’image ?
Étape 2
Comprendre les notions (doc. 3)
1. Relevez tous les emplois du terme fake news en France.
2. Savez-vous effectuer une distinction entre ces différentes notions ?
Étape 3
Repérer les infox (doc. 4)
1. Lisez chaque énoncé et demandez-vous s’il s’agit d’une vraie information
ou d’une fake news.
2. Recherchez ensuite en faisant une recherche poussée sur Internet.
3. Quelles démarches avez-vous effectuées pour vérifier la qualité de vos
informations ?
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II. Le lien social à l’heure du numérique
B. Internet présente aussi des dangers inédits
Activité 12

Étape 1
Comprendre les ressorts d’un discours complotiste (doc. 1 et 2)
1. Identifiez une façon de manipuler une information pour tenir un discours
complotiste.
2. Avez-vous déjà repéré de tels discours sur Internet ?
💡 Pensez notamment à ce que vous avez pu lire sur les réseaux sociaux
Étape 2
Comprendre les principes du discours complotiste (doc. 3 et 4)
1. Identifiez la logique qui sous-tend un discours complotiste.
2. Que répondriez-vous face à de tels discours ?
Étape 3
Créer sa propre théorie du complot (doc. 1 à 4)
Sur le modèle des vidéos de Canal+, choisissez un sujet léger et élaborez une
théorie du complot farfelue.
www.LLS.fr/H1Complot
Vous pouvez prendre modèle sur un travail réalisé par des élèves de 2de
autour du « complot chats ».
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II. Le lien social à l’heure du numérique
C. Des risques propres au web qu’il faut contrer
Activité 13

Étape 1
Présenter le problème (doc. 1, 2 et 3)
1. Résumez les grands chiffres du cyberharcèlement
2. Donnez-en des exemples concrets.
Étape 2
Expliquer comment réagir face au cyberharcèlement (doc. 4 et 5)
1. www.LLS.fr/H1BilalHassani Comment Bilal Hassani décide-t-il de réagir ?
2. Sa réaction suffit-elle ? Quel acteur entre alors en jeu ?
3. Rédigez votre livret pour lutter contre le cyberharcèlement dans le lycée :
- expliquez les formes que prend le cyberharcèlement
- montrer comment on peut réagir face au cyberharcèlement
💡 Pensez à faire apparaître les éléments suivants dans le livret :
- une page de couverture avec une image, le nom et le logo du lycée
- des textes courts
- des chiffres présentés sous la forme d’infographie
40 personnes
concernées
- des images de qualité, avec leur source

des cas qui
augmentent
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II. Le lien social à l’heure du numérique
C. Des risques propres au web qu’il faut contrer
Activité 14

Étape 1
Identifier les risques (doc. 1, 2 et 3)
1. Réunissez des données permettant de montrer que les pratiques
numériques peuvent comporter des risques.
2. Appuyez-vous également sur votre pratique personnelle.
Étape 2
Souligner les points positifs (doc. 4 et 5)
Relevez les éléments montrant que les pratiques numériques peuvent
également créer de nouveaux liens sociaux.
Étape 3
Réaliser son affiche (doc. 1 à 5)
1. Vous pouvez choisir un axe précis (par exemple, « L’addiction aux écrans »
ou, au contraire, « Internet, un espace social ») ou présenter une vue de
synthèse.
2. Prenez l’avis de vos camarades sur votre création.
3. Demandez à votre professeur s’il est possible d’exposer certaines des
affiches au lycée : au CDI, au foyer des élèves, en salle des profs, etc.
💡 Pensez à illustrer votre affiche : images, captures d’écran, liens vidéos, etc.
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III. Défiance, violences et exclusion
A. La montée des formes de défiance en politique
Activité 15

Étape 1
Chiffrer le phénomène (doc. 1)
1. Quels sont les acteurs politiques pour lesquels la confiance est la plus
élevée ? À quelle échelle géographique interviennent-ils ?
2. Proposez des explications à ces proportions.
Étape 2
Comprendre le phénomène (doc. 2)
Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette défiance ?
Étape 3
Etudier une conséquence du phénomène (doc. 3 et 4)
1. Quel suffrage est le plus touché par l’abstention ?
2. Pourquoi certains choisissent-ils de s’abstenir ?
Étape 4
Faire une carte mentale (doc. 1 à 5)
Effectuez l’activité proposée, en résumant les enjeux du sujet à partir d’une
carte mentale.
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III. Défiance, violences et exclusion
A. La montée des formes de défiance en politique
Activité

16
Commentez ces chiffres mentionnés dans le document. Quels
sentiments traduisent-ils ? (doc. 1)
Quelles institutions sont dénoncées par les manifestants ?
Expliquez les critiques qui leur sont adressées. (doc. 2)
Quel point de vue sur la politique les auteurs de ce message
défendent-ils ? (doc. 3)
D’après le texte, quelles sont les causes des agressions contre les
pompiers ? (doc. 4)
D’après l’auteur de ce document, comment l’école a-t-elle évolué ?
Pourquoi cette institution est-elle parfois remise en cause ? (doc. 5)
Montrez que la défiance envers les institutions peut prendre
différentes formes, puis expliquez quelles peuvent en être les
causes. (doc. 4)
Produisez une affiche montrant comment lutter contre la défiance
vis-à-vis de la représentation politique et sociale.
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III. Défiance, violences et exclusion
B. La montée des formes de violence en politique
Activité 17

Étape 1
Définir les terme (doc. 1, 2 et 3)
Un débat équilibré demande qu’on se mette d’accord sur les termes dont on
débat : définissez les mots suivants « violence politique », « activisme » et
« militantisme ».
Étape 2
Trouvez des données (doc. 2 et 3)
Un bon débat doit s’appuyer sur des chiffres, des arguments pertinents et
des exemples précis.
Étape 3
Affirmer son opinion (doc. 3 et 4)
Un débat s’appuie également sur des opinions personnelles, qui doivent être
exprimées d’une façon calme et posée. Contredire les autres nécessite de les
écouter et d’essayer de les comprendre.
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III. Défiance, violences et exclusion
C. La montée des mécanismes d’exclusion sociale
Activité

18
Citez trois exemples montrant que les lois n’ont pas suffi à supprimer
les inégalités femmes-hommes. (doc. 1 et 2)
Par quels moyens peut-on augmenter le nombre de femmes en
politique ? (doc. 1)
Quel est l’écart de salaire entre les femmes et les hommes ? (doc. 2)
Pourquoi le nombre de victimes de violences ou de harcèlement est-il
difficile à mesurer ? (doc. 2)
Dans quelles autres filières ou dans quels autres métiers les femmes
sont-elles moins nombreuses que les hommes ? (doc. 3)
A votre avis, est-ce important que les noms de métiers soient
féminisés lorsqu’ils sont pratiqués par des femmes ? Justifiez. (doc. 4)
En prenant l’exemple du travail, montrez que la situation des femmes
a connu des progrès mais que des inégalités importantes persistent.
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Réalisez une émission radio montrant que la situation des femmes a
connu des progrès mais que des inégalités importantes persistent.
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III. Défiance, violences et exclusion
C. La montée des mécanismes d’exclusion sociale
Activité 19

Étape 1
Définir les violences sexuelles et sexistes (doc. 1, 2 et 3)
1. Quelles sont les différentes formes de la violence envers les femmes ?
2. Distinguez les violences sexuelles et les violences sexistes.
Étape 2
Comprendre les différentes façons de réagir (doc. 4, 5 et 6)
1. Expliquez ce qu’est le mouvement MeToo.
2. Expliquez ce que réclament celles et ceux qui manifestent contre les
violences sexuelles.
Étape 3
Participer au concours
Seul.e, en groupe, ou en classe entière, réalisez une vidéo abordant le thème
du sexisme et/ou des violences sexuelles. Envoyez votre film au site Matilda
education avant mi-mars 2022.
💡 Toutes les formes de vidéo sont possibles :
- un mini-documentaire : maximum 5 minutes
- une fiction (court-métrage) : maximum 5 minutes
www.LLS.fr/H1Matilda : retrouvez les vidéos gagnantes des années passées.
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III. Défiance, violences et exclusion
C. La montée des mécanismes d’exclusion sociale
Activité 20

Étape 1
Identifier le cadre (doc. 1 et 2)
Quels sont les critères permettant de dire que le XVIe arrondissement de
Paris est un « quartier bourgeois » ?
Étape 2
Analyser un phénomène (doc. 3 et 4)
1. Identifiez des arguments, des exemples, des points précis à mentionner.
2. Pensez à citer et à croiser systématiquement vos sources.

Étape 3
Faire un bilan (doc. 1 à 4)
Analysez les informations que vous avez recueillies et faites la synthèse de
votre enquête.
💡 Présentez les résultats sous la forme de votre choix :
- texte
- reportage vidéo (5minutes maximum)
- reportage audio (5 minutes maximum)
- affiche

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
Conclusion
Consigne : Complétez le schéma
de synthèse sur l’axe 1 du
programme d’EMC à partir des
mots et expressions suivantes :
- De nouveaux modèles familiaux
- Avancées de la cause féminine
- Circulation de théories
complotistes, d’intox et
cyberharcèlement
- Chômage et précarisation
- Phénomène d’entre-soi et
d’exclusion sociale
- Défiance vis-à-vis du monde
politique

