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Fiche d’activités
I. Garantir les libertés face aux discriminations II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne III. Protéger les libertés (re)mises en question 

A. Les libertés
supposent l’égalité de tou.te.s
Activité 1 : L’égalité, condition
essentielle pour les libertés

B. Les discriminations,
des obstacles à la liberté
Activité 2 : Lutter contre les
discriminations sexistes
Activité 3 : Lutter contre les
discriminations racistes
Activité 4 : L’évolution des droits
des personnes homo. et trans.
Activité 5 : La lutte contre les
discriminations

C. Des acteurs luttant
contre les discriminations
Activité 6 : Un exemple d’enga-
gement : L’association Abbé Pierre

A. Des libertés
d’opinion et d’expression
Activité 7 : Liberté d’expression : 
peut-on tout dire ?
Activité 8 : Les libertés numériques

B. La laïcité et la 
liberté de conscience
Activité 9 : Laïcité et
liberté de conscience
Activité 10 : Liberté de pensée,
liberté de conscience, laïcité

C. Des libertés dans
les domaines civiques
Activité 11 : Exercer sa liberté
au lycée : s’engager dans la vie
lycéenne
Activité 12 : La Défense et
la sécurité nationale

A. Des libertés qui
évoluent constamment
Activités 13 et 13bis : Libertés
économiques et droits sociaux
Activité 14 : Les enjeux
éthiques : la fin de vie 

B. La conquête
des libertés sexuelles
Activité 15 : Droit d’asile et
devoir d’accueil
Activité 16 : La question des 
migrants et leurs droits

C. Des libertés qui
doivent être protégées
Activité 17 : La question de
l’état d’urgence
Activité 18 : La sécurité dans
un État de droit 

tracer un
schéma fléché

faire une expo-
ou un jeu de rôle 

présenter un.e
migrant.e

organiser un
débat en classe

analyser une 
campagne
présenter une
association
faire une
carte mentale

écrire un article 
de presse

organiser
un débat

faire une
publicité
faire une 
capsule vidéo

élaborer un
projet interne
au lycée

écrire un article 
de presse
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produire une
affiche

faire une fiche
de révisions

faire un
exposé oral

faire un jeu
de rôle (débat)

produire
un livret



A. Les libertés supposent l’égalité de tou.te.s
I. Garantir les libertés face aux discriminations

Étape 1

Comprendre les liens entre égalité et libertés (doc. 1 et 3)
1. Quels liens Tocqueville fait-il entre égalité et liberté ?
2. Quels liens Guy Carcassonne fait-il entre égalité et liberté ? Ce lien a-t-il
évolué par rapport au XIXe siècle ?

Étape 2

Mettre en évidence les liens entre égalité, tolérance et libertés
(doc. 2, 4 et 5)
1. Comment la statue de la justice incarne-t-elle l’égalité ?
2. Dans quelle mesure la tolérance doit-elle être portée et limitée dans nos
sociétés ?
3. Tracez le schéma fléché. Voici un exemple pour vous aider à le produire.
Titre : Des libertés pour la liberté : du principe aux questionnements
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Légende

Les questions relatives à la liberté
Les textes et les acteurs de la liberté
Les diverses formes de liberté
Un principe fondamental : la liberté



B. Les discriminations, obstacles à la liberté
I. Garantir les libertés face aux discriminations

Étape 1

Comprendre les différentes discriminations sexistes (doc. 1, 2 et 3)
Expliquez en quoi les discriminations envers les femmes persistent en France
dans la vie économique, culturelle et familiale.

Étape 2

Comprendre comment lutter contre le sexisme (doc. 4 et 5)
Analysez les slogans utilisés dans les manifestations et sur une affiche.

Étape 3

Créer sa propre campagne contre le sexisme (doc. 6)
Choisissez un chiffre, un slogan, une situation que vous souhaitez dénoncer
et créez votre propre campagne :

- ce peut être une affiche
- ce peut être un poème
- ce peut être un court-métrage
- ce peut être une chanson
- ce peut être une bande dessinée

💡 Soyez créatif dans la réalisation de votre production.
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B. Les discriminations, obstacles à la liberté
I. Garantir les libertés face aux discriminations

Étape 1

Relever des données (doc. 1 et 2)
Quelles formes variées prennent aujourd’hui le racisme et l’antisémitisme en
France ?

Étape 2

Repérer les discriminations (doc. 4 et 5)
Identifiez les différentes manières de lutter contre le racisme et
l’antisémitisme.

Étape 3

Analyser une action (doc. 5)
1. Quel message veut faire passer l’affiche ?
2. En ligne, cherchez une action organisée lors de la Semaine d’éducation et
d’actions contre le racisme puis présentez-la à la classe :

- pensez à faire des captures d’écran de l’action choisie
- prévoyez un diaporama pour présenter l’action
- présentez les objectifs, les actions, les acteurs et les résultats
- le diaporama ne doit pas contenir trop de texte
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B. Les discriminations, obstacles à la liberté
I. Garantir les libertés face aux discriminations

Étape 1

Maîtriser le sujet (doc. 1 et 2)
1. Relevez et expliquez les principales étapes de l’évolution des droits des
personnes homosexuelles et transsexuelles en France.
2. La transidentité recoupe de nombreuses attitudes et choix de vie. Prenez
le temps de vous documenter sur le sujet par une recherche sur Internet.

Étape 2

Contacter une association (doc. 3 et 4)
1. Cherchez une association engagée dans la défense des droits LGBT :

- lutte contre les discriminations : SOS homophobie
- lutte pour le droit parental : Association des parents et futurs
parents gays et lesbiens
- lutte contre l’exclusion des jeunes : Le Refuge
- lutte contre le VIH/sida : Sidaction, Aides, Act Up

2. Par mail ou par téléphone, essayez d’obtenir les informations suivantes :
- l’histoire de l’association
- les objectifs de l’association
- les effectifs de l’association
- les actions concrètes de l’association
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B. Les discriminations, obstacles à la liberté
I. Garantir les libertés face aux discriminations
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Sous quel angle Eddy de Pretto choisit-il d’aborder
l’homophobie ? (doc. 1)

Comment la parole antisémite est-elle représentée dans le
dessin de Luz ? (doc. 1)

Pourquoi ces trois jeunes ont-ils saisi le Défenseur des droits ?
(doc. 2)

Quelles mesures le Défenseur des droits a-t-il prises ? (doc. 2)

À quelles discriminations ces deux affiches sensibilisent-elles ?
Qui en est à l’origine ? (doc. 3)

Quel message des affiches veulent-elles faire passer ? (doc. 3)

Tracez une carte mentale montrant par quels moyens les
associations, les citoyens et les gouvernement se mobilisent
concrètement pour dénoncer les discriminations.
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C. Des acteurs luttant contre les discriminations
I. Garantir les libertés face aux discriminations

Étape 1

Retracez le parcours de l’Abbé Pierre (doc. 1)
1. Expliquez comment et pourquoi il en est venu à s’engager.
2. Sur le site web de la Fondation Abbé Pierre, dégagez les dates importantes 
de sa vie.

Étape 2

Comprendre la situation aujourd’hui (doc. 3)
1. Dans votre article, soulignez les principaux chiffres du mal-logement.
2. Pensez à définir les différentes catégories en vous aidant du site de la
Fondation Abbé Pierre.

Étape 3

Expliquez les missions de la fondation Abbé Pierre pour les mal-logés
(doc. 2, 4 et 5)
1. Dans l’article, montrez les différentes actions de la Fondation Abbé Pierre.
2. Expliquez sur quels textes légaux elle s’appuie.
💡 Pour rédiger votre article, inspirez-vous de la structure d’un article :

- titre, introduction, texte en colonnes
- une photographie, souvent située en haut à droite
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https://www.fondation-abbe-pierre.fr/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/


A. Des libertés d’opinion et d’expression

EMC2 - GARANTIR LES LIBERTÉS, ÉTENDRE LES LIBERTÉS :
LES LIBERTÉS EN DÉBAT

II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Étape 1

Comprendre les enjeux du débat (doc. 1)
1. Que dénonce le dessin ?
2. Avez-vous été confronté à ce genre de situation ?

Étape 2

Prendre position, exprimer ses choix et les justifier (doc. 2)
1. Que feriez-vous face à un tel tweet ?
❑ vous retweetez ?
❑ vous vous énervez contre cette personne et vous lui répondez ?
❑ vous faites un signalement à Twitter ?
❑ vous choisissez de changer de site et d’éviter ce genre de hashtag ?
❑ Autre ?
2. Selon vous, faudrait-il censurer ce genre de propos ? Pourquoi ?

Étape 3

Organiser un débat (doc. 1 à 5)
1. Un président anime la séance, pose des questions, donne la parole et gère
le temps. Un secrétaire note ce qui est dit et rédige un compte-rendu.
2. Respectez les points de vue des autres : écoutez-les et ne les coupez pas !



A. Des libertés d’opinion et d’expression
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II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Étape 1

Collecter des informations sur les libertés numériques (doc. 1)
Comment est définie la liberté numérique dans la loi ?

Étape 2

Comprendre les risques (doc. 2 et 3)
1. Quelles traces laissons-nous sur Internet ?
2. En quoi cela remet-il en cause nos libertés numériques ?

Étape 3

Comprendre les notions (doc. 4, 5 et 6)
Définissez les principales notions (open date, Darknet, données…)

Étape 4

Fabriquer son livret (doc. 1 à 6)
Reprenez les informations collectées, organisez-les en différents thèmes et
composez votre livret explicatif :

- ce qu’est la liberté numérique
- les traces laissées et la remise en cause de notre liberté



B. La laïcité et la liberté de conscience
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II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Pourquoi la laïcité protège-t-elle la liberté de croire ou de ne
pas croire ? (doc. 1 et 3)

Qu’est-ce que le prosélytisme ? Pourquoi, d’après l’article 6, la
laïcité à l’École est-elle nécessaire ? (doc. 2)

Citez deux obligations et deux interdictions que doivent
respecter les élèves et le personnel dans les établissements
scolaires. (doc. 2)

Citez plusieurs raisons pour lesquelles la laïcité a été
instaurée. (doc. 3)
Identifiez les trois symboles présents sur l’œuvre. Pourquoi
peut-on dire qu’ils représentent la diversité religieuse de la
France ? (doc. 4)
Réalisez une publicité (affiche, spot télé ou clip radio)
énonçant les valeurs et les objectifs défendus par la laïcité,
puis citez les règles qu’elle implique.



B. La laïcité et la liberté de conscience
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II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Étape 1

Préparer son propos (doc. 1 et 2)
Relevez les principales évolutions chronologiques du concept de laïcité.

Étape 2

Rédiger un texte (doc. 3 et 4)
1. Relevez les limites à la liberté de conscience.
2. Rédigez le texte de votre capsule vidéo.

Étape 3

Réaliser une capsule vidéo
Sur un logiciel comme Tellagami, enregistrez une capsule vidéo expliquant les
rapports entre liberté de conscience et laïcité.
💡 Pour réaliser votre capsule vidéo :

- créez votre personnage ;
- choisissez le décor ;
- enregistrez votre voix ;
- quand le résultat vous convient, partagez votre capsule vidéo
par mail avec votre professeur : floriannicolas69@hotmail.fr

mailto:floriannicolas69@hotmail.fr
mailto:floriannicolas69@hotmail.fr


C. Des libertés dans les domaines civiques
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II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Étape 1

Identifier les acteurs pertinents (doc. 1)
1. Relevez la façon dont les lycéens sont représentés au niveau de leur
établissement, à l’échelle de leur académie et enfin à l’échelle nationale.
2. Montrez quelles libertés sont exercées dans ces différentes instances.
3. En ligne ou dans votre lycée, faites une recherche sur la dernière réunion 
de l’une de ces instances et identifiez les décisions qui y ont été prises.

Étape 2

Comprendre les limites de ces structures (doc. 2 et 3)
1. Pourquoi ces structures sont-elles critiquées ?
2. Comment pourrait-on les rendre plus efficaces ?

Étape 3

Monter un projet au lycée
Trouvez une façon de vous engager au lycée et élaborez un projet, que vous
soumettrez à la classe et à vos délégués. Vous pouvez aussi consulter ce site
pour vous aider dans vos réflexions : bientôt disponible !



C. Des libertés dans les domaines civiques
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II. Exercer les libertés dans la vie quotidienne

Étape 1

Identifier les rôles de la Défense (doc. 1 et 2)
1. Vous pouvez choisir d’expliquer en détail l’un des rôles de la Défense
nationale.
2. Vous pouvez présenter l’un des théâtres d’opération sur lesquels la France
est engagée.

Étape 2

Comprendre les principales évolutions (doc. 3, 4 et 5)
1. Vous pouvez identifier les nouveaux terrains que la Défense nationale
cherche à investir.
2. Vous pouvez présenter les évolutions historiques importantes qui touchent
la Défense et son rôle.

Étape 3

Réaliser sa fiche de révisions (doc. 1 à 5)
Présentez votre sujet sous la forme la plus synthétique possible.
💡 Pensez à utiliser des couleurs ; vous pouvez également faire des cartes
mentales.



A. Des libertés qui évoluent constamment
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III. Protéger les libertés (re)mises en question

Étape 1

Définir le sujet (doc. 1, 2 et 3)
1. Définissez l’ouverture dominicale.
2. Dans une partie de votre panneau, relevez les arguments en faveur de
l’ouverture des commerces le dimanche.

Étape 2

Analyser les points de vue (doc. 4 et 5)
1. Dans une autre partie de votre panneau, relevez les arguments opposés à
l’ouverture des commerces le dimanche.
2. Pensez à utiliser des couleurs, des images, pour rendre votre panneau le
plus clair lisible. Voici un exemple de panneau d’exposition :

- on y trouve un titre
- on y trouve des illustrations variées :

> photographies
> cartes
> dessins de presse
> graphiques
> frise chronologique

- on y trouve un texte limité en quantité
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III. Protéger les libertés (re)mises en question

Toutes ces aides sont-elles destinées uniquement aux plus
pauvres ? Justifiez votre réponse. (doc. 1)

D’après le texte, pour quelle raison les transports sont-ils
gratuits à Châteauroux ? (doc. 2)

Comment les aides pour les plus démunis sont-elles perçues
par les Français interrogés ? (doc. 3)

Repérez dans le texte des arguments pour ou contre le revenu
universel, puis trouvez d’autres arguments favorables ou
défavorables à cette mesure. (doc. 4)

D’après vous, que peut faire cette fondation pour aider les
personnes mal logées ? (doc. 5)

Organisez un débat en vous appuyant sur les documents et sur
vos connaissances : « Faut-il étendre les droits sociaux en
France ? »



A. Des libertés qui évoluent constamment
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III. Protéger les libertés (re)mises en question

Étape 1

Comprendre les enjeux (doc. 1, 2 et 3)
À partir des documents, rédigez le premier paragraphe de votre article dans
lequel vous présenterez les principaux enjeux de la fin de vie.

Étape 2

Comprendre les différents arguments (doc. 4)
Dans le deuxième paragraphe de votre article, présentez les avis favorables
et opposés à la législation de l’euthanasie.

Étape 3

Étudier un exemple précis (doc. 5)
Dans le troisième et dernier paragraphe de votre article, présentez l’un des
cas ci-dessus (cas n°1 à cas n°4). Vous pouvez vous aider des questions pour
sélectionner les informations importantes.
💡 Pour trouver des informations sur chacun des cas, vous pouvez consulter
les articles complémentaires proposés en ligne :

- un article du Monde : cliquez ici
- un article de Libération : cliquez ici

https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/04/08/l-enjeu-de-cette-proposition-de-loi-est-de-permettre-l-euthanasie-ou-l-assistance-au-suicide-dans-des-conditions-assez-strictes_6076036_1651302.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/13/pourquoi-ne-comprend-on-pas-les-enjeux-ethiques-de-la-fin-de-vie_1772766/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/04/08/l-enjeu-de-cette-proposition-de-loi-est-de-permettre-l-euthanasie-ou-l-assistance-au-suicide-dans-des-conditions-assez-strictes_6076036_1651302.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/13/pourquoi-ne-comprend-on-pas-les-enjeux-ethiques-de-la-fin-de-vie_1772766/


B. Des libertés qui soulèvent de vifs débats
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Étape 1

Définir le droit d’asile (doc. 1 et 2)
1. Au début de votre exposé, proposez une ou plusieurs définitions de
« réfugié ».
2. Rappelez ensuite les principales évolutions du droit d’asile en France
depuis 1981.

Étape 2

Identifiez les enjeux du sujet (doc. 2, 3 et 4)
1. Continuez votre exposé en expliquant ce qu’est le délit de solidarité.
2. Pensez à utiliser des exemples précis.

Étape 3

Préparer et faire son exposé (doc. 1 à 5)
1. À l’écrit, rédigez les grandes lignes de votre exposé en pensant aux
exemples et en utilisant des connecteurs logiques :

- il faut marquer les grands titres du plan
- il faut noter les idées sans les rédiger (pour ne pas lire)

2. À l’oral, présentez votre exposé à vos camarades.

III. Protéger les libertés (re)mises en question



B. Des libertés qui soulèvent de vifs débats
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Étape 1

Choisir un parcours (Parcours 1, 2 ou 3)
Choisissez le parcours que vous souhaitez suivre, entre :

- Sriyani Perera, migrante sri lankaise
- Seidou, migrant guinéen et chrétien
- Anna et Eshan, couple de réfugiés afghans

Étape 2

Retracer le parcours d’un.e migrant.e
1. Expliquez les raisons l’ont poussé.e à partir et les difficultés rencontrées.
2. Vous pouvez cartographier son trajet sur un fond de carte.
3. Réfléchissez aux droits et aux libertés qui ont été remis en cause pour
cette personne.

Étape 3

Restituer à l’oral
Présentez dans un court exposé le résultat de vos analyses.
💡 Votre oral peut s’appuyer sur un diaporama avec les raisons du départ, le
parcours et ses difficultés, les libertés remises en cause.

III. Protéger les libertés (re)mises en question



C. Des libertés qui sont parfois restreintes
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Étape 1

Comprendre ce qu’est l’état d’urgence (doc. 1 et 2)
1. Comment se traduit concrètement l’état d’urgence ?
2. Qui est chargé de le mettre en œuvre ?
3. Faites une recherche pour le comparer à l’état d’urgence sanitaire décrété
en 2020 lors de la pandémie de la Covid-19.

Étape 2

Relevez les différents arguments (doc. 3, 4 et 5)
1. Pourquoi l’état d’urgence a-t-il été instauré ?
2. Pourquoi certains s’opposent à l’état d’urgence ?
3. Faites une recherche sur Internet pour trouver les raisons de l’instauration
et de l’opposition à l’état d’urgence sanitaire.

Étape 3

Débattre (doc. 4 et 5)
1. Pensez à appuyer vos idées et vos opinions sur des exemples précis.
2. Écoutez les opinions des autres sans les interrompre.
💡 Vous allez organiser le débat : introduisez le thème et distribuez la parole.

III. Protéger les libertés (re)mises en question



C. Des libertés qui sont parfois restreintes
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III. Protéger les libertés (re)mises en question

Comment expliquer que les lois concernant le terrorisme
soient aussi nombreuses ? (doc. 1)

À votre avis, quels sont les avantages de la vidéosurveillance
et les problèmes qu’elle peut poser ? (doc. 2)

Quels droits sont menacés par l’état d’urgence d’après l’ONG
Amnesty ? (doc. 3)

À quel slogan de 2015 cette manifestante fait-elle référence ?
Expliquez son message. (doc. 4)

Pour quelle raison la rétention de sûreté est-elle parfois
décidée ? Quel problème son utilisation peut-elle poser ?
(doc. 5)

Organisez un débat en vous appuyant sur les documents et sur
vos connaissances : « Faut-il renforcer les principaux moyens
de sécurité en France aujourd’hui ? »



Conclusion
Consigne : Complétez le schéma de
synthèse sur l’axe 2 du programme
d’EMC à partir des mots et
expressions suivantes :
- État
- Liberté d’expression
- Homophobie et transphobie
- Engagement associatif et citoyen
- Enjeu sécuritaire
- Racisme et antisémitisme
- Associations
- Libertés numériques
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