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Fiche d’activités
I. La diversité des libertés II. L’État, garant des libertés ? III. Des libertés à conquérir et à protéger
A. Des libertés
individuelles et collectives
Activité 2 : Les droits de l’homme
et les libertés individuelles
Activité 3 : Liberté individuelle,
respect d’autrui 

B. Les conditions
d’exercice des libertés
Activité 4 : Les conditions
juridiques de la liberté
Activité 5 : Les conditions
politiques de la liberté
Activité 6 : Les espaces
d’exercice de la liberté

C. Des libertés qui
peuvent être restreintes
Activité 7 : État de droit et
sécurité publique 

A. L’État est à
l’initiative des lois
Activité 8 : Le droit et la loi :
la fabrique des lois 

B. La Constitution et les institutions
garantissent les libertés
Activité 9 : La Constitution et
la séparation des pouvoirs
Activité 10 : Garantir et protéger
les libertés : le rôle des institutions 

C. Une évolution :
la démocratie locale et participative
Activité 11 : La démocratie
locale et participative 

A. La conquête des
droits sociaux et politiques
Activité 12 : Une progressive 
conquête des libertés : 
la liberté d’association 
Activité 13 : La construction 
d’une démocratie moderne : 
la conquête des droits sociaux 

B. La conquête
des libertés sexuelles
Activité 14 : La liberté des
mœurs et la liberté sexuelle

C. Des libertés qui
doivent être protégées
Activité 15 : Une liberté à
protéger : la liberté
d’information 

Faire un 
diaporama

Rédiger les 
statuts d’une 
association

Produire une 
affiche

Faire une 
publication sur
Facebook ou
Twitter

Produire une
affiche
Faire une
carte mentale
Faire une
carte mentale

Organiser
un débat

Monter un 
reportage

Rédiger un
texte de loi

Rédiger un
article
Faire une
recherche 
sur Internet

Faire un 
projet de
quartier

Faire un exposé 
avec un 
diaporama
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Problématique : Comment les libertés individuelles et collectives, fruits de longs combats à travers le
temps, peuvent-elles être à la fois protégées et menacées ?

Introduction

1. Relevez toutes les définitions qui sont données pour le mot
« liberté » dans les différents documents. (Doc. 1 à 5)

2. Relevez les conditions d’exercice de la liberté qui sont
mentionnées pour chaque définition. (Doc. 2 à 5)

3. Qu’est-ce qui semble systématiquement limiter la liberté ? (Doc.
2 à 5)

4. À l’écrit, expliquez pourquoi on peut dire que la liberté est un
concept qui a évolué au cours du temps et en fonction des
époques.

5. Sur le modèle du texte de Benjamin Constant, expliquez ce que
le mot « liberté » représente pour vous.

Questions
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A. Des libertés individuelles et collectives
I. La diversité des libertés

Étape 1

Choisir un droit humain (doc. 1 et 2)
À l’aide des documents, choisissez un droit humain. Sur le site web
d’Amnesty international, trouvez des informations sur la violation de ce droit
dans un pays et les moyens mis en œuvre pour l’appliquer. Justifiez le choix
du pays.

Étape 2

Les droits de l’homme violés (doc. 3)
En ligne, choisissez deux documents (carte, témoignage, article de presse,
etc.) renvoyant aux violations des droits de l’homme dans un pays donné.
Pour chaque droit humain et chaque violation choisis, rédigez une notice
explicative.

Étape 3

Élaborez un diaporama (doc. 1 à 5)
1. Élaborez un diaporama récapitulant ce que vous avez appris au cours de
cette recherche.
2. Pensez à préciser les sources d’information que vous avez utilisées.
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A. Des libertés individuelles et collectives
I. La diversité des libertés

Étape 1

Comprendre le cadre légal (doc. 1)
Dans votre reportage, pensez à mentionner la façon dont le cadre légal
définit les libertés individuelles.

Étape 2

Réunir les données (doc. 2)
1. Un bon reportage doit s’appuyer sur des données précises : des chiffres,
des exemples, des évolutions récentes, etc.
2. Si vous avez déjà utilisé un drone, pensez à utiliser vos connaissances
personnelles pour enrichir votre reportage.

Étape 3

Écrire le texte du reportage (doc. 3, 4 et 5)
1. Quelles sont les interdictions pesant sur l’utilisation des drones ?
2. Quelles sont les bonnes pratiques à respecter ?
3. À partir de vos réponses, rédigez le texte de votre reportage.

Étape 4

Réaliser et monter son reportage (doc. 1 à 5)
💡 Afin de réaliser le montage de votre reportage, choisissez un logiciel
gratuit et facile d’utilisation : iMovie, Shotcut, Kdenlive, Lightworks…
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B. Les conditions d’exercice des libertés
I. La diversité des libertés

Identifiez, d’une part, ce que les êtres humains attendent de
la société et, d’autre part, les obstacles à la réalisation de
ces attentes. (doc. 1 et 2)

Expliquez pourquoi il est indispensable de limiter la liberté
des individus afin qu’ils vivent en sécurité. (doc. 1 et 2)

Relevez trois types de libertés individuelles garantis par les
grands principes de la République française. (doc. 3)

Présentez le rôle de la CEDH, en montrant à l’aide du
document 3, qu’elle garantit la protection des libertés et des
droits humains en Europe. (doc. 4)

Produisez une affiche de la CEDH montrant comment la loi
limite les libertés de chacun pour garantir la liberté de tous.
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B. Les conditions d’exercice des libertés
I. La diversité des libertés

Expliquez pourquoi les libertés d’expression, d’association et
de réunion sont indispensables à la démocratie. (doc. 1)

Expliquez comment la séparation des pouvoirs garantit la
démocratie. (doc. 2)

Identifiez et présentez le rôle des différents acteurs qui
assurent le bon déroulement des opérations de vote en
France. (doc. 3)

Montrez qu’en France, les lois sont établies de manière
libre, juste et transparente. (doc. 3 et 4)

Construisez une carte mentale répondant à la question
suivante : « Comment s’exprime la liberté politique dans un
système démocratique comme la République française ? »
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B. Les conditions d’exercice des libertés
I. La diversité des libertés

Que signifie l’expression « la République française est indivisible » ?
(doc. 1)

Pourquoi le budget participatif mis en place par la ville de Rennes
renforce-t-il l’exercice des libertés au niveau local ? (doc. 2)

Selon Paul Molac, pourquoi la Charte européenne des langues
renforce-t-elle l’exercice des libertés et des identités locales ?
Comment expliquer le refus de l’Etat français de modifier la
Constitution pour l’appliquer ? (doc. 1 et 3)

Rendez vous sur le site www.generation-erasmus.fr et choisissez le
témoignage d’un jeune ayant participé au programme Erasmus. En
vous appuyant su cet exemple présentez le dispositif Erasmus. (doc. 4)

Construisez une carte mentale montrant que les libertés sont les
mêmes au sein d’une « République indivisible » mais qu’elles peuvent
s’exercer diversement à différentes échelles.

Comment le dispositif Erasmus illustre-t-il l’exercice des libertés à
différentes échelles ? (doc. 4)
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C. Des libertés qui peuvent être restreintes
I. La diversité des libertés

Étape 1

Définir l’État de droit (doc. 1)
Avant de débattre, définissez ce qu’est l’Etat de droit. Faites valider votre
définition par votre professeur.
💡 Vous vous appuierez sur la capsule vidéo : www.LLS.fr/H2EtatDroit
💡 Vous pouvez aller plus loin en consultant le site www.vie-publique.fr

Étape 2

Comprendre le rôle de la fiche S (doc. 2)
Avant de débattre, définissez précisément ce qu’est la fiche S : identifiez son
objectif, circonscrivez les individus pouvant être répertoriés dans ce fichier. À
partir de son prolongement numérique proposé, montrez quelles sont les
limites et les risques de ce dispositif.

Étape 3

Repérer les arguments et débattre en classe (doc. 3, 4 et 5)
1. Faites un tableau à deux colonnes en listant les arguments pour et les
arguments contre la rétention de sûreté.
2. Débattez-en en classe en respectant la parole des autres élèves.
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A. L’État est à l’initiative des lois
II. L’État, garant des libertés ?

Étape 1

Comprendre le parcours des lois (doc. 1 et 2)
1. Dans le document 1, identifiez qui a pu soumettre la proposition de loi.
2. D’après le document 2, quelle est la différence entre un projet de loi et
une proposition de loi ?
3. En quoi la « navette parlementaire » consiste-t-elle ?

Étape 2

Formuler une proposition de loi (doc. 1 à 3)
1. Elaborez une idée de loi. Vérifiez sur le site www.legifrance.gouv.fr que la
loi n’existe pas déjà.
2. Au brouillon, listez les différents arguments qui doivent absolument figurer
dans la loi :

- les motifs de la loi
- les mesures relatives à la loi
- les interdictions fixées par la loi
- les peines fixées en cas d’infraction
- les recours possibles

3. Pensez à proposer des amendements pour améliorer votre loi : ces
amendements peuvent venir de la majorité et de l’opposition.
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B. La Constitution et les institutions garantissent les libertés
II. L’État, garant des libertés ?

Étape 1

Comprendre la Constitution (doc. 1 et 2)
Votre article doit rappeler le principe de la séparation des pouvoirs. Vous
pourrez vous aider des questions suivantes :
1. Quel est le rôle de la Constitution sous la Ve République ?
2. Relevez les fonctions des trois pouvoirs.

Étape 2

Identifier les points de vue dans le débat (doc. 3, 4 et 5)
1. Comment Emmanuel Macron justifie-t-il son souhait de répondre au
Parlement ?
2. Pourquoi cette réforme pose-t-elle le problème de la séparation des
pouvoirs ?

Étape 3

Rédiger un article de presse
Écrivez votre article en veillant à bien le structurer. Un article de presse
comporte un paragraphe d’accroche, un développement et une conclusion. Il
doit être informatif, court et écrit au présent de narration.
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B. La Constitution et les institutions garantissent les libertés
II. L’État, garant des libertés ?

Étape 1

Comprendre le Conseil constitutionnel (doc. 1 et 2)
Si vous choisissez de travailler sur le Conseil constitutionnel, commencez par
présenter cette institution : sa composition, son fonctionnement, la façon
dont il s’engage, etc.
💡 Vous pouvez consulter son site : https://www.conseil-constitutionnel.fr

Étape 2

Comprendre le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme (doc. 3 et 4)
Si vous choisissez de travailler sur la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH), commencez par présenter cette institution : son emplacement, son
statut, la façon dont elle fonctionne.
💡 Vous pouvez consulter son site : https://www.echr.coe.int/

Étape 3

Mener une recherche
1. Après avoir choisi l’une des deux institutions, cherchez sur leur site leurs
engagements récents et résumez-les.
2. Vous pouvez présenter cet exemple à l’écrit (article, affiche) ou à l’oral.
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C. Une évolution : la démocratie locale et participative
II. L’État, garant des libertés ?

Étape 1

Élaborer des propositions (doc. 1, 2 et 3)
1. Discutez en classe de quelques propositions phares que vous souhaiteriez
voir réalisées à l’échelle locale.
💡 Quelques idées : un passage piétons, un ralentisseur, des bacs à fleurs…
2. Ces propositions doivent être simples, concrètes et réalisables avec des
moyens limités. Pensez aussi à vérifier qu’elles n’ont pas déjà été suggérées.

Étape 2

Connaître et comprendre les structures politiques locales (doc. 4 et 5)
1. Connaissez-vous le nom du maire de votre commune et des membres du conseil
de quartier ou du conseil municipal ? Si non, cherchez-les.
2. Définissez la fonction d’un conseiller de quartier.

Étape 3

Communiquer (doc. 1 à 5)
1. Trouvez la façon la plus efficace de diffuser vos idées : par mail ? Au
téléphone ? Par courrier ? Sur les réseaux sociaux ? Réaliser la campagne.
2. Voyez avec votre professeur s’il est possible d’inviter des membres du
conseil de quartier ou du conseil municipal en classe.
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A. La conquête des droits sociaux et politiques
III. Des libertés à conquérir et à protéger

Étape 1

Situer la liberté d’association dans son contexte (doc. 1)
1. Quelles libertés la IIIe République institue-t-elle ?
2. Quelles sont les dispositions prévues par la loi du 1er juillet 1901 ?

Étape 2

Trouver es objectifs de son association solidaire (doc. 2)
L’association Uni’Raid 205 poursuit des objectifs à la fois sportifs, culturels et
solidaires.
💡 Vous pouvez vous en inspirer pour faire coexister plusieurs ambitions au
sein de votre association.

Étape 3

Construire son projet associatif (doc. 3)
Décidez entre vous les modalités concrètes de l’association : il faut au moins
un ou une présidente, un ou une secrétaire et un ou une trésorière.

Étape 4

Rédiger les statuts d’une association (doc. 4)
Rendez-vous sur le site www.service-public.fr pour télécharger le formulaire
destiné à la rédaction des statuts d’une association. Remplissez-le.
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A. La conquête des droits sociaux et politiques
III. Des libertés à conquérir et à protéger

Étape 1

Rassembler les informations (doc. 1 et 2)
1. Quelles lois sociales sont acquises avant 1944 ?
2. Quelles nouvelles conquêtes le CNR propose-t-il ?

Étape 2

Présenter les évolutions (doc. 3 et 4)
Les droits sociaux évoluent : certains sont créés, d’autres disparaissent.
💡 Pensez à bien présenter ces évolutions et à les contextualiser.

Étape 3

Construire un exposé oral (doc. 1 à 5)
Pour votre présentation, prévoyez des documents (pas simplement ceux de
la double page) et des fiches sur lesquelles vous aurez marqué vos notes :
- répartissez vous équitablement la parole
- pensez à ne pas lire vos notes
- pensez à regarder votre auditoire
- construisez un diaporama pour accompagner votre oral
- montrer des éléments sur les diapositives quand vous parlez
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B. La conquête des libertés sexuelles
III. Des libertés à conquérir et à protéger

Étape 1

Trouver des données (doc. 1, 2 et 3)
Avant de réaliser une affiche, il faut réunir et sélectionner des données
pertinentes par rapport au sujet que l’on souhaite traiter :

- des chiffres
- des événements (politiques et/ou faits divers)

Étape 2

Réaliser une affiche (doc. 4 et 5)
1. Prenez le temps de bien vous documenter sur le sujet. Quand on étudie et
fabrique une affiche, il faut se demander :

- quel est le public visé ?
- quel message la publicité veut faire passer ?
- quels sont les slogans utilisés ?
- quelle est la relation entre l’image et le texte ?

2. Pour concevoir votre affiche, ouvrez un document Open Office Draw ou
équivalent et créez votre affiche comprenant :

- une image de qualité,
- le nom et le logo de votre lycée
- un slogan percutant
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C. Des libertés qui doivent être protégées
III. Des libertés à conquérir et à protéger

Étape 1

Présenter les cadres de la question (doc. 1)
1. Commencez par définir la liberté d’expression.
2. Expliquez pourquoi elle est nécessaire dans un régime démocratie.

Étape 2

Expliquer les limites (doc. 1 et 2)
1. Dans le document 1, relevez plusieurs limites à la liberté d’information.
2. À l’aide du document 2, expliquez pourquoi Reporters sans frontières choisit
d’interpeler les candidats à l’élection présidentielle de 2017.

Étape 3

Identifier des menaces (doc. 3 et 4)
Montrez quelles sont les menaces qui fragilisent la liberté d’information en
France et dans le monde.

Étape 4

Rédiger et publier un post sur Twitter ou Facebook
Utilisez votre compte Twitter ou Facebook afin de poster un texte court et
une image dénonçant les menaces sur la liberté d’information.
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Conclusion
Consigne : Complétez le schéma de
synthèse du thème 1 du
programme d’EMC à partir des
mots-clés et expressions suivants :
- Comment défendre les libertés
acquises ?
- Liberté d’association
- La DDHC et la Constitution
- Liberté d’information
- La séparation des pouvoirs
- Libertés sexuelles
- Droits sociaux
- Le droit et la loi
- Quels risques menacent nos
libertés ?
- L’État
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