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Problématiques :
Problématiques :
– Quels sont les symboles et les valeurs que partagent les français ?
– Quels sont les symboles et les valeurs que partagent les français ?
– Quelles sont les droits et devoirs du citoyen en France ?
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Objectifs EMC :
– La sensibilité soi et les autres : connaître les principes, valeurs et
symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté
européenne.
– Droits et règles : définir les principaux éléments des grandes
déclarations des Droits de l'Homme et du citoyen.
– Partager par soi-même et avec les autres : comprendre que deux
valeurs de la République peuvent entrer en tension.
– Agir individuellement et collectivement : Expliquer le sens et
l'importance de l'engagement individuel ou collectif des citoyens
dans une démocratie.
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Je dois connaître et expliquer :
– les différents symboles de la République
– les principes énoncés dans le premier article de la Constitution
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– expliquer les différentes formes d'engagement du citoyen dans une
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– exposer mes arguments lors d'un débat en classe
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– écouter les arguments des autres élèves lors du débat

