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EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
Fiche d’activités
I. Les origines de la démocratie contemporaine

II. Les expériences plurielles de la démocratie

III. Les pratiques dans un régime démocratique

A. Les origines antiques et médiévales de la
démocratie
Activité 2 : Le legs antique
produire une
Activité 3 : Les expériences
carte mentale
médiévales

A. Plusieurs types de régimes démocratiques
réaliser une
Activité 7 : Un exemple de régime
capsule vidéo
démocratique : la Belgique
produire un
Activité 8 : La social-démocratie
pecha kucha
scandinave
réaliser une
Activité 9 : L’Inde, la plus grande
infographie
démocratie du monde

A. Des pratiques politiques :
voter et faire campagne
Activité 14 : Les partis politiques
Activité 15 : Les campagnes
électorales
Activité 16 : Le vote

B. Un régime interrogé par des philosophes
nombreux
Activité 4 : Les penseurs
réaliser un
de la démocratie
tableau comparatif
C. La démocratie française aujourd’hui,
laïque et sociale
rédiger un article
Activité 5 : La laïcité à la
de presse
française
Activité 6 : La conquête
présenter un
des droits sociaux
exposé oral

B. Des États qui deviennent
des régimes démocratiques
Activité 10 : Une transition
démocratique : le Mali
Activité 11 : Une transition
démocratique : l’Espagne
C. Des démocraties qui deviennent
des régimes autoritaires ?
Activité 12 : La Turquie
Activité 13 : La question
de l’état d’urgence

B. Les libertés, conditions
essentielles de la démocratie
Activité 17 : Médias et
rédiger une note réseaux sociaux
de synthèse
Activité 18 : La fabrique des lois
réaliser un
Activité 19 : La Constitution et
schéma fléché la séparation des pouvoirs

construire
une frise
organiser un
débat en classe

C. Des démocraties à protéger
contre des menaces
Activité 20 : Comment protéger
une démocratie ?

faire une recherche
sur le web
faire un jeu de rôle

organiser une
exposition

organiser un
débat en classe
faire jeu de rôle
rédiger un
article de presse

produire un
tableau-bilan

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
Introduction
Activité 1

Questions
sont les différentes conceptions de la démocratie
 Quelles
qui s’expriment dans ces documents ?

 Quels sont les avantages et les forces des régimes
démocratiques ?

 À quels dangers la démocratie doit-elle faire face ?
 Quels sont les 5 mots que vous associez spontanément
au terme « démocratie » ?

Problématique : Comment la démocratie – régime politique né dans l’Antiquité – a su s’adapter et traverser
les siècles pour réapparaître et se maintenir dans le temps ?

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
I. Les origines de la démocratie contemporaine
A. Les origines antiques et médiévales de la démocratie
Activité 2

Étape 1
Réaliser une carte mentale (doc. 1, 2 et 3)
1. Inscrirez au centre le titre : « Les origines de la démocratie ».
2. Dessinez une branche portant le titre : « Le legs grec » et associez-lui
quatre mots-clés.
Étape 2
Comprendre les formes de démocratie antique et leurs limites (doc. 4, 5 et 6)
1. Dessinez d’autres branches : « La République romaine », « les limites ».
2. Complétez-les à l’aide des documents.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
I. Les origines de la démocratie contemporaine
A. Les origines antiques et médiévales de la démocratie
Activité 3

Étape 1
Compléter la carte mentale sur les origines de la démocratie (doc. 1 à 4)
1. Reprenez la carte mentale commencée dans l’activité 1.
2. Dessinez une nouvelle branche qui part du centre : « Les origines
médiévales ».
3. Dessinez d’autres branches à l’aide des documents.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
I. Les origines de la démocratie contemporaine
B. Un régime interrogé par des philosophes nombreux
Activité

4

Quelles sont les conditions nécessaires à la naissance d’une
vie démocratique ? (doc. 1 à 4)
Pourquoi peut-on dire que la démocratie contribue à la
formation d’un corps politique uni et capable de dépasser
les inégalités sociales ? (doc. 1 et 2)
Quelles sont les forces de la démocratie ? (doc. 1 et 3)
Quelles menaces pèsent sur la démocratie ? (doc. 4)
Comment les principes de et les conditions de la démocratie
mis en avant par Aristote, Rousseau, Tocqueville et Arendt
s’appliquent-ils à la Ve République au début du XXIe siècle ?
Donnez des exemples.
Réalisez un tableau mettant en évidence, pour chaque
auteur, les conditions, les forces et les faiblesses de la
démocratie

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
I. Les origines de la démocratie contemporaine
C. La démocratie française aujourd’hui, laïque et sociale
Activité 5

Étape 1
Comprendre les évolutions (doc. 1)
Identifiez les évolutions chronologiques et les définitions légales du concept
de laïcité.
Étape 2
Définir le concept (doc. 2)
Pourquoi Jean Baubérot parle-t-il de « laïcités » au pluriel ?
Étape 3
Étudier les traductions politiques du concept (doc. 3 et 4)
1. Pourquoi le port du voile dans l’espace public devient-il un sujet politique ?
2. Quels acteurs politiques portent ces polémiques ?
Étape 4
Rédiger le bilan
En un paragraphe organisé, expliquez les origines et les fondements de la
laïcité à la française, puis les différentes conceptions de la laïcité qui
traversent l’espace public. Illustrez votre propos par des exemples concrets.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
I. Les origines de la démocratie contemporaine
C. La démocratie française aujourd’hui, laïque et sociale
Activité 6

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

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
A. Plusieurs types de régimes démocratiques
Activité 7

Étape 1
Préparer le Pecha Kucha
Préparez un document de type diaporama et prévoyez 9 diapositives simples (titre, image,
source). Réglez le temps de chaque diapositive à 20 secondes. Choisissez une image par
diapositive, avec un titre et la source.
Étape 2
Définir les notions concept (doc. 1 et 2)
Sur les trois premières diapositives définissez les notions de « démocratie sociale », de
« libéralisme » et de « démocratie ».
Étape 3
Relever les spécificités de ce modèle (doc. 2 et 3)
Sur les diapositives suivantes, montrez les spécificités des démocraties scandinaves, tant du
point de vue des institutions que du point de vue social.
Étape 4
Montrer les limites (doc. 4)
Dans les dernières diapositives, à partir du doc. 4 et de vos recherches, expliquez la crise
actuelle que traversent les démocraties scandinaves.
Étape 5
Réaliser une présentation
Préparez les explications à fournir sur chaque diapositives et entraînez-vous. Puis réalisez
votre présentation devant la classe (9 diapositives de 20 secondes : 3 minutes en tout).

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
A. Plusieurs types de régimes démocratiques
Activité 8

Étape 1
Relever dans les documents les informations nécessaires pour réaliser
l’infographie (doc. 1 et 2)
- les dates clés
- les chiffres clés
- les mots clés
Étape 2
Identifier les évolutions (doc. 3, 4 et 5)
Relevez les évolutions récentes de la vie politique en Inde. Appuyez vous sur
des exemples précis (situés dans l’espace et dans le temps).
Étape 3
Réaliser une infographie
Ouvrez un document (Open Office Draw ou Easel.ly par exemple) puis créez
votre infographie à partir des éléments relevés dans les documents.
L’infographie doit présenter des dessins simples associés à des événements,
des chiffres et des mots clés (voir les fiches de révisions des chapitres
d’Histoire et de Géographie).

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
A. Plusieurs types de régimes démocratiques
Activité 9

Étape 1
Prélever les informations importantes (doc. 1 à 5)
1. Définissez la nature de l’État belge.
2. Identifiez le rôle de la royauté aujourd’hui.
Étape 2
Préparer sa vidéo
1. Rédigez le texte de la vidéo en reprenant les éléments relevés dans le
documents 1 à 5.
2. Trouvez des images et des illustrations que vous intégrerez lors du
montage dans votre capsule vidéo.
Étape 3
Réaliser sa vidéo
Choisissez un logiciel gratuit comme Movie Maker ,iMovie, Shotcut, Kdenlive
ou Lightworks et réalisez votre montage vidéo (maximum 3 minutes).

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
B. Des États qui deviennent des régimes démocratiques
Activité 10

Étape 1
Faire un bilan historique (doc. 1)
Sur une petite fiche (format A5), présentez trois dates de l’histoire du Mali.
Étape 2
Donner des exemples (doc. 2)
Expliquez en quelques phrases l’importance de la liberté de la presse dans la
transition démocratique.
Étape 3
Expliquer les défis contemporains (doc. 3, 4 et 5)
En quelques phrases simples, expliquez les difficultés récentes de la
démocratie malienne.
Étape 4
Mettre en forme votre fiche
Pensez à utiliser des couleurs, à sauter des lignes.
La ministre est pressée : votre fiche doit lui permettre en quelques minutes
la situation au Mali.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
B. Des États qui deviennent des régimes démocratiques
Activité

11

Qui est à l’origine de la transition démocratique espagnole ?
(doc. 1 à 3)
Dressez un tableau des différentes forces politiques
espagnoles et de leurs objectifs. (doc. 1 et 2)
Montrez que la transition démocratique espagnole est un
processus pacifique. (doc. 4)
Montrez que la transition démocratique espagnole
s’accompagne de profondes mutations sociales. (doc. 5)
Comparez la transition démocratique espagnole avec celle
du Portugal des années 1970 en distinguant les étapes, le
rôle des acteurs politiques et de la société. Réalisez ensuite
un schéma type du processus de transition démocratique.
Réalisez un schéma fléché mettant en évidence les étapes,
les acteurs et les difficultés de la transition démocratique.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
C. Des démocraties qui deviennent des régimes autoritaires ?
Activité 12

Étape 1
Retracer le parcours de Reycep Tayyip Erdoğan (introduction et doc. 1)
Sur votre frise chronologique, notez les dates suivantes :
- la date à laquelle il entre en politique
- la date à laquelle il fonde son parti
- la date à laquelle il arrive au pouvoir
Étape 2
Identifier les ruptures (doc. 2)
1. Qu’est-ce que le « coup d’état manqué du 15 juillet » ? Faites une
recherche sur Internet pour obtenir plus d’informations.
2. Ajoutez entre deux et quatre dates à votre frise chronologique.
Étape 3
Comprendre le basculement vers un régime autoritaire (doc. 3, 4 et 5)
1. Identifiez les moyens par lesquels un régime autoritaire s’installe
progressivement en Turquie.
2. Ajoutez, à nouveau, entre deux et quatre dates à votre frise
chronologique.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
II. Les expériences plurielles de la démocratie
C. Des démocraties qui deviennent des régimes autoritaires ?
Activité 13

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 ?
Étape 2
Relever les différents arguments (doc. 3, 4 et 5)
1. Pourquoi l’état d’urgence a t-il été instauré ?
2. Pourquoi certains s’opposent-ils à l’état d’urgence ?
Étape 3
Débattre (doc. 1 à 5)
1. Pensez à appuyer vos idées et vos arguments sur des exemples précis.
2. Écoutez les opinions des autres sans les interrompre et les invectiver.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
A. Des pratiques politiques : voter et faire campagne
Activité 14

Étape 1
Connaître les différents partis politiques français (doc. 1)
1. Complétez le tableau intitulé « En France, les principaux partis politiques »
2. Attention ! Certains partis n’existent peut être plus ou ont changé de nom.

Étape 2
Mesurer la confiance dans les partis politiques (doc. 2 et 3)
Et vous, avez-vous confiance dans les partis politiques français ? Faites un
calcul statistique à l’échelle de la classe et comparez le résultat aux
tendances nationales.
Étape 3
Identifier les évolutions actuelles (doc. 3 et 4)
1. Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de « crise des partis politiques » ?
2. À partir d’une recherche sur Internet, montrez quel nouveau mode de
financement des partis politiques est proposé par Julia Cagé.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
A. Des pratiques politiques : voter et faire campagne
Les campagnes électorales
COMPÉTENCES

S’impliquer dans un travail d’équipe.
Être capable de considérer les autres dans leur diversité
et leurs différences

EMC

Activité

Activité 15

Étape 1

Image interactive

Axe 1 : Fondements et
expériences de la démocratie

f 1. Les origines de la démocratie
f 2. Les expériences de la
démocratie
f 3. Les pratiques démocratiques

Nom, image

Vocabulaire
 Campagne électorale :
période précédant une
élection, durant laquelle
les candidats et candidates
se présentent et diffusent
leurs idées pour récolter le
plus de voix possible.

Les campagnes électorales rythment la vie des démocraties représentatives, à toutes les échelles, de la
campagne pour élire un député de classe à la campagne présidentielle.

 Profession de foi : en
ce sens, documents
réalisés par un candidat
à une élection détaillant
ses principes et son
programme.

Sous forme de jeu de rôle, constituez l’équipe de campagne de votre candidat(e) favori(e) aux élections
municipales. Vous devez l’aider à rédiger sa profession de foi et à respecter les modalités de la campagne.
Répartissez-vous le travail puis exposez-le à la classe. Chacun pourra juger de la campagne électorale la
plus respectueuse de la loi et la plus convaincante.

Étape 1

Étape 3

Préparer la campagne

Créer une affiche

Répartissez-vous les rôles et travaillez individuellement à votre tâche.

Ouvrez un document
Open Ofﬁce Draw ou
équivalent, et créez votre
afﬁche en mettant en
avant la profession de foi
de votre candidat(e) pour
la ville.

Le/La juriste

Le/La stratège

Trouvez quelles sont les règles à
respecter en cas de campagne
électorale pour les municipales :
afﬁchage, calendrier, propagande
électorale, médias…

Engagement

Trouvez dix points à formuler
qui résument le programme
de votre candidat pour la
commune.

Elle doit comporter :
- un nom ﬁctif ;
- le nom d’une commune
(réelle ou inventée) ;
- un logo ;
- des éléments du
programme.
Attention à ne pas
trop charger l’afﬁche.

UNE ÉQUIPE
DE CAMPAGNE

Le/La communicant(e)

Le/La graphiste
Dessinez un logo, aidez
à mettre en forme
l’afﬁche en réﬂéchissant
à une maquette.

Trouvez un slogan et
des phrases choc qui
marquent les esprits.

2 Qu’est-ce qu’une profession de foi ?

Éléments de programme

Profession de foi du Parti écologique d'Arles, mars 2 2 .

Le/La porte-parole de campagne

Présentez le résultat de
ce travail à la classe.

1 Une équipe de campagne

Étape 2
Réunion de campagne !

Étape 4
Présenter une profession de foi
à lʼoral
Le/La porte-parole présente à la
classe la profession de foi et le
bilan que l’équipe en retire : aspects
positifs, difﬁcultés éventuelles, etc.

Préparer la campagne (doc. 1)
Répartissez-vous les rôles et travaillez à votre tâche.
Étape 2
Organiser une réunion de campagne (doc. 1)
1. Mettez en commun vos recherches, ajustez vos choix en fonction des
remarques des autres.
2. Trouvez un nom fictif pour votre candidat.e.
Étape 3
Créer une affiche (doc. 2)
1. Ouvrez un document Open Office Draw ou équivalent et créez votre
affiche en mettant en avant la profession de foi du candidat pour la ville.
2. Elle doit comporter : un nom fictif, le nom d’une commune (réel ou fictif),
un logo, des éléments du programme).

L’analyse
››› Votre afﬁche présente-t-elle tous les éléments de l’étape 4 ?
››› Votre équipe a-t-elle bien fonctionné ? Pourquoi ? À quelles
difﬁcultés avez-vous été confrontés ?
››› Quelle afﬁche vous semble la plus convaincante ?

Mettez en commun vos recherches, a ustez vos choix en fonction
des remarques des autres.
Trouvez un nom ﬁctif pour votre candidat(e).
Axe 1 • Fondements et expériences de la démocratie LLS.fr/HTA1Activite7

Étape 4
Présenter la profession de foi à l’oral (doc. 2)
Le/la porte-parole présente à la classe la profession de foi et bilan que
l’équipe en retire : aspects positifs, difficultés éventuelles, etc.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
A. Des pratiques politiques : voter et faire campagne
Activité 16

Étape 1
Définir la notion (doc. 1)
1. Sur votre panneau, expliquez ce qu’est le vote et pourquoi il est essentiel
dans un régime démocratique. Trouvez un visuel pour illustrer votre propos.
2. Expliquez pourquoi, selon l’auteur du document, le vote ne suffit pas à
fonder une démocratie.

Étape 2
Résumer l’histoire du vote (doc. 2 et 4)
1. Sur votre panneau, montrez comment le droit de vote s’est élargi.
2. Y a t-il des catégories de populations qui actuellement ne possèdent pas le
droit de vote en Europe ? Pourquoi ?

Étape 3
Présenter les enjeux actuels (doc. 3, 4 et 5)
1. Sur votre panneau, identifiez les grandes questions qui entourent la
question du vote.
2. Détaillez un exemple de votre choix.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
B. Les libertés, conditions essentielles de la démocratie
Activité

17

Pourquoi peut-on dire que la presse est le quatrième pouvoir ?
Quels autres scandales célèbres a-t-elle permis de révéler ? Citez
un ou deux exemples. (doc. 1)
Quels sont les avantages d’Internet pour exprimer son opinion ?
Quelles sont les limites d’un outil comme Facebook ? (doc. 2)
Comment les deepfakes ou vidéos trafiquées peuvent-elles nuire
à la démocratie ? Donnez deux exemples. (doc. 3)
Reporters sans frontières a mis en place le dispositif « Collateral
freedom ». Quels moyens de pression cette ONG utilise-t-elle
pour dissuader les censeurs sur Internet ? Citez deux exemples.
(doc. 4)
D’une façon générale, les médias peuvent-ils garantir le débat
démocratique ? À quelles conditions ?

6 Organisez un débat en classe autour de la question suivante :
« Les médias favorisent-ils toujours le débat démocratique ? ».

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
B. Les libertés, conditions essentielles de la démocratie
Activité 18

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.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
B. Les libertés, conditions essentielles de la démocratie
Activité 19

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.

EMC1 - FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
DE LA DÉMOCRATIE
III. Les pratiques dans un régime démocratique
C. Les démocraties à protéger contre des menaces
Activité 20

Étape 1
Remplir un tableau (doc. 1 à 5)
1. Construisez un tableau sur le modèle ci-dessous :
Document

Dangers

Solutions

2. Complétez-le à l’aide des documents. Pour chaque document, demandezvous: quel danger menace ici la démocratie ? Quelle solution est proposée ?
Étape 2
Faire un bilan
1. Rassemblez-vous par groupe de trois ou quatre. Comparez vos tableaux et
vos réponses. Complétez votre tableau à l’aide des réponses des autres.
2. Quels dangers vous paraissent les plus menaçants ? Pourquoi ?
Étape 3
Approfondir
Recherchez d’autres types de dangers qui peuvent menacer les démocraties,
ainsi que les moyens de lutter contre.

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 :
- démocratie représentative et
parlementaire
- expériences médiévales
- partis politiques
- liberté de la presse
- laïcité et droits à défendre
- expériences antiques (Athènes et
Rome)
- campagnes politiques
- droit de vote

