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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Ce Guide d’usage fait partie d’une série de documents ressources développés par le Project Education de Base (EDB) financé par l’USAID pour la formation des 
professeurs de collèges. Il a été produit afin de faciliter la lecture et la mise en œuvre des programmes de l’enseignement moyen au Sénégal.  
 
Chaque Guide d’usage est réparti par classe et par discipline. Il couvre les programmes en vigueur d’une manière harmonisée. Etant destiné aux enseignants du 
moyen, ce document cherche à être facile à exploiter (« user-friendly »), il est donc léger et comprend les éléments clefs du curriculum dans un langage simple et 
avec des exemples concret pour aider l’enseignant(e) à planifier ses leçons.  
 

L’ORGANISATION DU GUIDE 
 
Ce Guide d’usage couvre tout le programme d’Education Civique ; il est organisé en tableaux et en contient 11 en 6

ème
, 9 en 5

ème
, 10 en 4

ème
 et 8 en 3

ème
. 

 
Son concept innovant, s’appuie sur les programmes en vigueur au Sénégal, mais il intègre de nouvelles notions de façon implic ite ou explicite pour atteindre les 
finalités à la fin du cycle moyen, notamment les 4 compétences transversales :  

 Savoir s’exprimer et communiquer ; 

 Savoir utiliser les instruments de base de mathématiques, de sciences 

 et de technologie ; 

 Etre un citoyen responsable ; et 

 Etre autonome et coopératif.  
 
Pour intégrer ces compétences, ce guide s’est attachée à des recommandations d’ordre méthodologique qui tendent vers : 

 la mise en corrélation des compétences disciplinaires et interdisciplinaires ; 

 l’adoption d’un enseignement impliquant des concepts de l’Approche par les compétences (APC) ; 

 une description des tâches à accomplir ;  

 des observations et des conclusions à tirer ; et 

 une série d’exercices d’évaluation formative. 
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   L’UTILISATION DU GUIDE 
 
Chaque tableau se lit de façon linéaire comme un « livre de lecture ». Les éléments qui sont indiqués dans les colonnes sont congruents, comme par exemple les 
colonnes « professeur » et « élèves », « objectifs » et « contenus », « objectifs » et « évaluation ». Les colonnes peuvent être aussi lues de haut en bas ; elles 
donnent alors la progression à l’intérieur d’une leçon ou séance par exemple les objectifs déclinés du plus simple au plus complexe.    
 
NB : Le Guide d’usage sera suivi par un Guide pédagogique qui sera basé sur le Guide d’usage et qui donnera à l’enseignant(e) des exemples concrets de leçon 
qui mettent en application les éléments du Guide d’usage 
 
 
 
 

PRINCIPES GENERAUX  DE  L’ENSEIGNEMENT  DE L’EDUCATION CIVIQUE 
 
Les contenus d’enseignement/apprentissage de l’Education Civique visent à faire de l’élève un citoyen responsable, autonome, vecteur de développement. Pour 
cela, les contenus prennent en charge les différents environnements et les structures d’encadrement et de formation dans lesquels il évolue. L’élève sera doté pour 
ce faire de connaissances, de compétences, de savoir-être et de savoir-devenir, avec pour socle l’appropriation des valeurs et vertus qui fondent sa société mais 
aussi des valeurs d’un Etat républicain et moderne. Un tel profil doit en définitive lui permettre de devenir un citoyen actif de son pays, d‘une Afrique renaissante et 
d’une planète solidaire. 

 
RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX METHODES D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE ET A 
L’EVALUATION EN EDUCATION CIVIQUE 
 

 
I/ LES ENSEIGNEMENTS/APPRENTISSAGES 
Les objectifs d’étude et les savoirs à enseigner sont une obligation et doivent être traités en totalité par le professeur sous peine de créer des lacunes 
préjudiciables à l’apprenant. 

- Dans la réalisation du Programme ainsi défini, l’enseignant est responsable et doit prendre toutes les initiatives utiles à une atteinte efficiente des objectifs 
définis. 

- Le professeur doit s’approprier ce nouveau Programme et favoriser dans son application l’interactivité et l’interdisciplinarité. 
- Outre l’entrée par les objectifs qui sert de principe de base, les procédés d’enseignement/apprentissage s’appuieront sur les différentes méthodes connues 

en fonction des objectifs et contenus définis. 
-  L’enseignant devra solliciter de l’élève son initiative, son activité, sa réflexion, en le mettant autant que possible dans des situations où il fera la recherche 

(recherche d’une information, recherche documentaire), des enquêtes, des interviews, des comptes rendus de visite, d’excursion, des travaux de groupes, 
des études de cas, des jeux de rôles… 

- S’agissant d’une éducation sur les attitudes et les valeurs, l’enseignant appuiera son enseignement sur la présentation et le commentaire d’exemples, de 
modèles pertinents afin de susciter chez les élèves (surtout les plus jeunes) une adhésion affective, un désir d’identification (grandes 

- figures de la vie nationale et internationale, exemples de modèles de comportement devant certaines situations) 
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-  Dans l’étude des thèmes, l’enseignant s’attachera également à privilégier une approche qui partira de l’expérience socioculturelle de l’élève, de son vécu 
et des réalités de son milieu. 

- L’enseignant peut faire appel à des personnes-ressources pour la présentation de certaines questions. 
- La méthode, active, sera également exemplaire, concrète. Les élèves doivent pouvoir vivre et réfléchir à partir de      certaines situations concrètes que les 

autorités scolaires et les enseignants pourront créer (mise en scène du fonctionnement des institutions, participation à la vie de l’établissement, 
autogestion concertée de la classe, éducation à la démocratie au niveau de l’établissement). Ceci suppose des changements de comportement  adaptés à 
ce nouveau contexte chez tous les acteurs de la communauté éducative. 

 

 
 
 
 
 
II/ L’EVALUATION 
 

- L’évaluation doit être en cohérence avec les objectifs. 
- Les outils d’évaluation doivent permettre de vérifier l’atteinte d’objectifs divers, notamment de connaissance, de compétence, de savoir-être et de savoir-

devenir, dans une perspective de développement individuel et collectif (enrichissement individuel et investissement dans le milieu). 
- L’évaluation doit favoriser les productions personnelles et de groupe (recueil d’informations, comptes-rendus, enquêtes, dossiers, etc.). 
- L’évaluation peut prendre en compte des activités favorisant la créativité des élèves (poésie, théâtre, musique, arts plastiques, TICE). 

 

OBJECTIFS GENERAUX DU PREMIER CYCLE 
 
1/ Intégrer harmonieusement son milieu familial et local. 
 
2/ Acquérir un esprit patriotique et de respect des valeurs de civisme, de solidarité et d’ouverture. 
 
3/ Développer ses potentialités au plan personnel et social. 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES 

CLASSE DE SIXIEME 

Compétence  de niveau : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son milieu proche, local et 

national. 

 

Compétence de base thème/chapitre 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son milieu 

proche 

Chapitre 1 : Le milieu proche 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans sa collectivité 

locale. 

Chapitre 2 : Les structures décentralisées 

de la localité. 

Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son pays. Chapitre 3 : Nation, patrie et citoyenneté. 

 

CLASSE DE CINQUIEME 

Compétence de niveau : mobiliser des savoirs, savoir faire et des savoir être relatifs à la citoyenneté, à la décentralisation, à la déconcentration et à la 

solidarité en vue d'une intégration harmonieuse dans sa communauté. 

Compétence de base Thème/partie 

Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la citoyenneté et au civisme en vue de s’intégrer 

harmonieusement dans sa communauté. 

Chapitre 1 : citoyenneté et vie 

sociale 

Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la décentralisation et à la déconcentration en vue de 

s’intégrer harmonieusement dans sa collectivité locale. 

Chapitre 2 : Organes et structures 

déconcentrées et décentralisées. 

Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la paix et à la solidarité en vue de d'adopter une 

culture de tolérance. 

Chapitre 3 : Paix et solidarité. 
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CLASSE DE QUATRIEME 

Compétence de niveau : Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être pour promouvoir la démocratie, la citoyenneté et les droits de 

l’homme. 

 

Compétence de base Thème/partie 

Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être liés à l’Etat et de la nation en vue développer la 

conscience de l'unité nationale. 

Chapitre 1 : Sénégal : une nation, 

un Etat 

Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être relatifs aux institutions de la République et de leur 

fonctionnement en vue de développer un sentiment patriotique. 

Chapitre 2 : Les Institutions de la 

République 

Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être relatifs à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux 

droits humains en vue de développer une conscience citoyenne et démocratique. 

Chapitre 3 : Démocratie et droits 

de l’Homme 

 

CLASSE DE TROISIEME 

Compétence de niveau : Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à l'environnement, la solidarité et aux défis sociaux au 

Sénégal en vue de promouvoir une citoyenneté active 

 

Compétence de base Thème/partie 

Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à l’environnement et au patrimoine en vue 

promouvoir leur gestion durable.  

Chapitre 1 : Environnement et 

patrimoine 

Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à la culture de la paix, à l'intégration et à la 

coopération internationale l’environnement et au patrimoine en vue de promouvoir la solidarité.  

Chapitre 2 : Vivre ensemble. 

Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à la pauvreté, à la toxicomanie et au paludisme, 

aux IST/VIH/Sida en vue d'adopter des comportements responsables et de proposer des solutions. 

Chapitre 3 : Des défis à relever 
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GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES 

CLASSE DE 6
e 

 

 

EDUCATION CIVIQUE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Compétence de niveau  
Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son milieu proche, local et national. 
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CHAPITRE 1 : LE MILIEU PROCHE          

Compétence de base : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son milieu proche                                                                                                                                                              

Durée : 08 h 00 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEÇON 1 : LA FAMILLE, CELLULE DE BASE DE LA SOCIETE : EVOLUTION ET PROBLEMES. Durée : 02 heures 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser la famille 
 
Expliquer l’évolution et les 
problèmes de la famille  
 
Manifester des 
comportements favorables 
à une intégration dans sa 
famille 
 

Notion de famille : types de famille 
(famille élargie  famille 
traditionnelle, nucléaire moderne, 
famille monoparentale) 
 
Transformations : taille, 
composition, statut des membres 
Facteurs des transformations : 
économiques (revenus, précarité, 
etc.), sociaux (habitat, 
individualisme, monogamie, 
instabilité des ménages, etc.), 
institutionnels (droits de la femme 
et de l’enfant disposition 
réglementant  la famille) 
 
Conflits de ménage 
Crise des valeurs familiales 
Mauvaise gestion de la famille 
Socio affectifs 
 
Développer des attitudes 
favorables à une bonne intégration 
dans sa famille 

Code de la famille 
du Sénégal 
 
Données issues 
des enquêtes 
menées par les 
élèves  
 
Documents 
statistiques 
(enquêtes sur les 
ménages) 
 
Témoignages  
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis  
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à l’identification 
des problèmes et à la 
clarification des valeurs 
familiales 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Présentation et 
discussion et 
stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
Identification des 
problèmes et 
clarification des valeurs 
 
Respecte les valeurs 
familiales 

Caractériser les types 
de famille 
 
Effectuer une étude 
de cas sur un 
problème familial 
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LEÇON 2 : LE QUARTIER : HISTORIQUE, DESCRIPTION ET ORGANISATION. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Décrire son quartier 
 
Expliquer  l’organisation de 
son quartier 
 
S’intégrer dans son quartier 

Localisation (dans le 
village, la commune) 
évolution historique (les 
étapes significatives 
 
Plan d’urbanisation, 
infrastructures publiques et  
privées, lieux de culte 
 
Autorité administrative 
(délégué de quartier) 
nomination, fonction 
Mouvements associatifs 
(ASC, 
Associations féminines), 
Acteurs et partenaires 
(ONG, etc.) 
 
Manifestation d’attitudes 
favorables à une bonne 
intégration dans son 
quartier 

Connaissances 
empiriques 
 
Carte de la localité 
Plan de masse 
Google Earth 
 
Enquêtes menées par 
les élèves  
 
Témoignages  
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis  
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête 
 
 Incitation à l’exploitation 
de documents 
 
Incitation à la réalisation du 
croquis du quartier 
 
Inciter les élèves à 
s’impliquer dans la vie du 
quartier 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement 
des informations 
 
Présentation, 
discussion et 
stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
Réalisation du croquis 
du quartier 
 
Implication dans la vie 
du quartier 
 

Faire l’historique de 
son quartier 
 
Réaliser et commenter  
le croquis de son 
quartier  
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LEÇON 3 : LE VILLAGE : HISTORIQUE, DESCRIPTION ET ORGANISATION Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter le village 
 
Décrire le village 
 
Expliquer  l’organisation 
spatiale et économique de 
son village 
 
S’intégrer dans son village 

Localisation (dans la 
communauté rurale, et dans 
l’arrondissement) 
évolution historique (les 
étapes significatives 
 
Le plan d’urbanisation, type 
d’habitat 
 
Les infrastructures publiques 
et  privées, 
les lieux de culte 
 
L’autorité administrative (chef 
de village) nomination, 
fonction 
 
Les  mouvements associatifs 
(ASC, 
les associations féminines), 
acteurs et partenaires 
intervenant dans le village 
(ONG, association d’émigrés 
etc.) 
 
Développement d’attitudes 
favorables à une bonne 
intégration dans son village 

Connaissances 
empiriques 
 
Carte de la localité 
Plan de masse 
Google Earth 
 
Enquêtes menées par 
les élèves  
 
Témoignages  
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis  
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête 
 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à la réalisation 
du croquis du village 
 
Inciter les élèves à 
s’impliquer dans la vie du 
village 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement 
des informations 
 
Présentation et 
discussion et 
stabilisation  des 
résultats de 
l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
Réalisation du 
croquis du village 
 
S’impliquer dans la 
vie du village 

Réaliser  le croquis 
de son village et le 
commenter   
 
Expliquer  
l’organisation 
spatiale et 
économique de son  
village 
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SITUATION D’INTEGRATION 
Contexte : 
 
Lors de la journée  culturelle de ton école, ton groupe de travail est appelé à présenter, devant les invités, un  dossier documentaire sur le rôle des ASC dans la vie 
du quartier  en vue de sensibiliser les autorités  sur l’importance de ces structures.   
La durée de l’activité est laissée à l’appréciation du professeur.                                               (Le professeur estimera la durée nécessaire à l’exécution de la tâche.) 
 
Consigne : 
Expose devant les invités les résultats de ta recherche. 

LEÇON 4 : L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE ; HISTORIQUE ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (LE REGLEMENT INTERIEUR, LE 
CONSEIL DE GESTION, LE PROJET D’ETABLISSEMENT, LE PARTENARIAT) 

Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Décrire l’organisation spatiale de son 
école 
 
Expliquer le rôle des acteurs dans la 
gouvernance de l’établissement  
 
Développer des attitudes favorables 
à une bonne intégration dans son 
école 
 
 
 

Localisation (dans le village, 
la commune, la 
circonscription scolaire), les 
grandes étapes de son 
évolution 
 
Organisation administrative, 
organigramme de 
l’établissement, le Centre de 
documentation  les organes 
de gouvernance (règlement 
intérieur conseil de classe, 
conseil de discipline, conseil 
de gestion, cellules 
pédagogiques, APE, 
FOSCO, Club disciplinaires) 
 
Le partenariat, les projets 
d’établissement, le rôle du 
délégué de classe, du 
professeur principal 
 
Attitudes favorables à une 
bonne intégration dans son 
école 
 

Organigramme de 
l’école  
 
Règlement intérieur 
 
Projet 
d’établissement 
 
Archives de 
l’établissement 
 
Documents sur le 
parrain 
 
Documents 
administratifs  
 
Conseil de gestion 
 

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête  
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à la réalisation 
du l’organigramme de 
l’établissement   
 
Inciter les élèves à 
s’impliquer dans la vie du 
l’établissement 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
Réalisation 
l’organigramme de 
l’établissement 
 
S’impliquer dans la vie 
de l’établissement 

Réaliser 
l’organigramme de 
l’école 
 
Présenter les 
organes de 
gouvernance de  
l’école  
 
Décrire le cas de 
mal gouvernance 
scolaire 
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CHAPITRE 2 : LES STRUCTURES DECENTRALISEES DE LA LOCALITE  

Compétence de base : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans sa collectivité 

locale. 

Durée : 05 h 00 

LEÇON 5 : LA COMMUNAUTE RURALE : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT  Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter la communauté rurale 
 
Expliquer son organisation et son 
fonctionnement   
 
Expliquer les problèmes de 
gouvernance locale 
 
 

Historique 
 
Cadre géographique, vie 
économique, sociale et 
culturelle  
 
Les organes  
Le mode de désignation 
 
Les compétences 
 
Le budget (taxe rurale et 
autres ressources, 
dépenses) 
la gestion foncière 
les conflits  
 

Carte administrative   
Google Earth 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
 
Enquête  des élèves 
 
Témoignage d’un élu 
local ou du secrétaire 
du conseil rural 
 
Documents  sur la 
communauté rurale 
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à présenter, à 
discuter et à stabiliser 
/valider les résultats de 
l’enquête  

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations sur la 
communauté rurale 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation/validation  
des résultats de l’enquête 
 

Présenter le 
cadre 
géographique 
de ta 
communauté 
rurale 
 
Etude de cas de 
gouvernance 
locale (bonne 
ou mal 
gouvernance) 
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LEÇON 6 : LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT : STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT Durée : 01 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter sa commune 
d’arrondissement 
 
Expliquer son organisation et 
son fonctionnement   
 
Expliquer les problèmes de 
gouvernance locale 
 
 

Historique 
 
Cadre géographique, vie 
économique, sociale et 
culturelle  
 
Les organes (le conseil 
municipal, le  maire de la 
commune d’arrondissement, 
les commissions) 
 
Le mode de désignation 
 
Les compétences 
 
Le budget (taxe municipale et 
autres ressources, dépenses) 
la gestion foncière 
les conflits  
 

Carte administrative   
Google Earth 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
 
Enquête  des élèves 
 
Témoignage d’un élu 
local ou du secrétaire 
municipal 
 
Délibération du 
conseil municipal 
 
Documents  sur la 
commune 
d’arrondissement 
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail  
formulation de 
consignes 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation/validation 
des résultats de 
l’enquête  
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis et des situations 
vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations sur la 
commune 
d’arrondissement 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation/ 
validation  des résultats 
de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
 

Présenter le cadre 
géographique de 
la commune 
d’arrondissement 
 
Etude de cas de 
gouvernance 
locale (bonne ou 
mal gouvernance) 
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SITUATION D’INTEGRATION 
 
Contexte :  
A l’occasion de la visite du maire de la commune dans ton  établissement, tu es désigné pour formuler et présenter des doléances  au nom de tes camarades.  

                                                                                                                                                                                                                                           Durée : 1h 
Consigne : 

1- Collecte des informations sur les compétences transférées du maire, et les problèmes de l’école 
2- Rédige une lettre adressée au maire et à travers laquelle : 

 tu lui rappelle les  compétences transférées  
- et tu lui expose les doléances pour résoudre les problèmes de ton école.  

 

LEÇON 7 : LA COMMUNE : HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT   Durée : 01 h 00 

Objectifs 
spécifiques 

Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter la 
commune  
 
Expliquer 
l’organisation et le 
fonctionnement   
 
Expliquer les 
problèmes de 
gouvernance locale 
 
 

Historique 
Cadre géographique, vie 
économique, sociale et culturelle  
 
Les organes (le conseil municipal, 
le  maire de la commune, les 
commissions) 
 
Le mode de désignation 
 
Les compétences 
 
Le budget (taxe municipale et 
autres ressources, dépenses) 
la gestion foncière 
les conflits  

Carte administrative   
Google Earth 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
 
Enquête  des élèves 
 
Témoignage d’un élu 
local ou du secrétaire 
municipal 
 
Délibération du conseil 
municipal 
 
Documents  sur la 
commune  
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête  
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations sur la 
commune 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
 

Présenter le cadre 
géographique de ta 
communauté rurale 
 
Etudier un problème 
de gouvernance 
locale 
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CHAPITRE 3 : NATION, PATRIE ET CITOYENNETE 

Compétence de base : Mobiliser des notions et des valeurs relatives à la vie en société en vue de s'intégrer dans son pays. 
Durée : 08 h 00 

LEÇON 8 : LA NATION : DEFINITION, SYMBOLES Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Définir la nation 
 
Présenter les symboles de la 
nation  
 
Manifester des  sentiments de 
solidarité et de respect mutuel 
 
 

Peuple, diversités,  
territoire, nation 
Construction de la nation 
sénégalaise 
  
Drapeau, emblème, 
sceau 
hymne national, devise 
 
Notion de solidarité et de 
respect mutuel 

Devise  de la 
république du 
Sénégal 
 
Discours portant 
sur la nation 
sénégalaise 
 
La constitution 
sénégalaise 
 
Drapeau, 
emblème, sceau 
hymne national, 
devise 
 

Déclinaison les objectifs de la 
leçon  
 
Incitation à évoquer des pré-
requis et des situations vécues 
 
Organisation de la classe en 
groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Inciter à développer des 
sentiments de solidarité et de 
respect mutuel 
 

Appropriation des 
objectifs 
Evocation des pré-
requis et des situations 
vécues 
 
recueil et traitement 
des informations sur la 
nation 
 
Exploitation des 
documents 
 
Manifestation du  
sentiment de solidarité 
et de respect mutuel 

Caractériser la 
nation sénégalaise 
 
Présenter un 
exemple  de 
respect des 
symboles de la 
nation 
 
Etude de cas  de 
manifestation de 
sentiment de 
solidarité et de 
respect mutuel 
 
(jeu de rôles) 
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  LEÇON 9 : PATRIE ET PATRIOTISME Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Définir la patrie et le 
patriotisme 
 
Identifier les 
fondements du 
patriotisme 
 
Valoriser le sentiment 
patriotique 
 
 

Notions de patrie, 
patriotisme, nationalisme 
 
Sentiment d’appartenir à 
une nation,  
respect des symboles, des 
lois, des institutions, etc. 
fierté nationale, etc.  
 
Amour de la patrie, 
considération à l’armée 
nationale, engagement 
volontaire pour les actions 
civiques, etc. 
 
 

Pré-requis et des 
situations vécues 
 
Devise  de la 
république du Sénégal 
 
Discours portant sur la 
nation sénégalaise, 
allocutions de fin 
d’année et à l’occasion 
de la fête 
d’indépendance 
 
La constitution 
sénégalaise 
 
Drapeau, emblème, 
sceau 
hymne national, devise 
de l’armée 
 

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête  
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à l’amour et à la 
défense de son pays  

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis et des situations 
vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
S’engager à aimer et à 
défendre son pays 

Définir la patrie et le 
patriotisme 
 
Manifester 
le patriotisme 
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LEÇON 10 : LA NOTION DE CITOYENNETE Durée : 01 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeurs Elèves 

Définir les notions de 
citoyenneté et de 
citoyen 
 
Manifester  des 
comportements citoyens 
 
 

Citoyen, citoyenneté, 
participation citoyenne, 
démocratie, valeurs 
démocratiques, 
comportements citoyens 
 
Exercice de la citoyenneté : 
famille,  quartier, 
établissement, commune,  
communauté rurale, plan 
national. 
 
Préservation de son 
environnement local, 
respect des biens des 
biens publics 
(établissement) respect des 
règles de vie sociale,  
violence  scolaire, etc. 

Pré-requis et situations 
vécues 
 
Constitution,  code 
électoral, manuels 
d’Education Civique 
Documents  relatifs à 
la citoyenneté : 

- de partis 
politiques, 

- d’organisation 
de la société  
civile    

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
des recherches   
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Exploitation des 
documents 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
 

Définir les notions 
de citoyenneté et de  
citoyen 
 
Manifester des 
comportements 
citoyens 
(jeu de rôles) 
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SITUATION D’INTEGRATION 
Contexte : 
Après un match de football lors « navétane », les supporters de l’équipe vaincue s’adonnent à des actes de vandalisme en saccageant les biens publics et en 
agressant les individus. 
 
Consigne : 

1- Rédige un texte argumentatif  de 15 lignes dans lequel tu caractérises  les actes des supporters de l’équipe vaincue et où tu proposes des comportements 
traduisant une citoyenneté responsable. 

2- Expose oralement le texte devant tes camarades.                                                                                                                                                       Durée : 1h 
  

LEÇON 11 : DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeurs Elèves 

Définir les droits et les 
devoirs du citoyen 
 
Citer les droits et les 
devoirs du citoyen 
 
Exercer ses droits et ses 
devoirs  
 
 

Droits du citoyen, droits 
humains 
 
Droit à l’éducation, à la 
protection, à l’éducation, à 
la protection, violation des 
droits de l’enfant, etc. 
 
Développer des 
comportements favorables 
à l’exercice des droits et 
des devoirs 

Connaissances 
empiriques 
 
Pré-requis 
 
Textes fondamentaux  
 

Déclinaison les objectifs de 
la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis  
 
Organisation de la classe 
en groupes de travail  
formulation de consignes 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête  
 
Incitation à l’exercice des 
droits et des devoirs 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Exploitation des 
documents 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation  des 
résultats de l’enquête 
 
Exercice des droits et 
des devoirs 

Définir les droits et 
les devoir du 
citoyen 
 
Exercer ses droits 
et ses devoirs de 
citoyen  
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GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES 

CLASSE DE 5
e 

 

EDUCATION CIVIQUE  

Compétence de niveau 
mobiliser des savoirs, savoir faire et des savoir être relatifs à la citoyenneté, à la décentralisation, à la déconcentration et à la solidarité en vue 

d'une intégration harmonieuse dans sa communauté. 
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CHAPITRE 1 : CITOYENNETE ET VIE SOCIALE  

Compétence de base : Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la citoyenneté et au civisme en vue de 

s’intégrer harmonieusement dans sa communauté. 

Durée : 05 h 00 

LEÇON 1 : VIVRE EN SOCIETE (RESPECT DES LOIS ET DES REGLES, LE DEVOIR DE RESPONSABILITE, L’AMOUR DU TRAVAIL 

BIEN FAIT). 
Durée : 02 h 00 

Objectifs 
spécifiques 

Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur  Elèves 

Identifier les 
règles de vie 
sociale 
 
Construire 
des règles 
de vie 
sociale 
 
Manifester 
des règles 
de vie 
sociale  
 
 

Notions de règles de vie sociale, de 
groupe social (famille, classe d’âge, 
classe, école, etc.) 
 
Règles implicites : 
respect mutuel, droit d’ainesse, 
respect des personnes âgées, 
camaraderie, observance des ordres, 
des conseils des parents, des 
professeurs et autres  
 
Règles explicites : règlement intérieur 
de l’école, lois et règlements etc.  
 
Ponctualité et régularité à l’école, 
discipline à l’école, dans le quartier et 
à la maison, hygiène de vie  
sens des responsabilités, travail bien 
fait, volontariat,  

Pré-requis et 
situations vécues 
 
Règlement 
intérieur 
 
Autres règles  
 
Contes et 
légendes, 
 
Textes, Articles 
de presse sur des 
faits divers  
 
 

Déclinaison les 
objectifs de la leçon  
 
Incitation à évoquer 
des pré-requis et des 
situations vécues 
 
Présentation de cas 
d’indiscipline 
 
Clarification des 
consignes de travail  
 
Incitation à la 
construction de règles 
de vie sociale  
 
Organisation de jeux 
de  rôles  

Appropriation des objectifs 
 
Evocation des pré-requis et 
des situations vécues 
 
Discussion autour du cas 
 
Construction de règles de 
vie à l’échelle de la classe 
 
Exécution de jeux de rôles  
 

Identifier les règles  
de vie sociale 
 
Produire des 

textes, des affiches 

et des posters sur 

les règles de vie 

sociale 
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LEÇON 2 : CITOYENNETE ET SOLIDARITES (PARTICIPATION A LA VIE DE LA CITE, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 

SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE). 
Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Participer à la vie de la 
cité 
 
Contribuer à lutte 
contre les risques et la 
dégradation de 
l’environnement  
 
 
 

Notions de participation 
active, militantisme,  
Préservation et lutte contre 
la dégradation de 
l’environnement, 
assainissement, 
investissement humain 
Vie sportive, culturelle, 
sociale. 
 
Notion de responsabilité 
individuelle et collective, 
risques, solidarité, règles 
de sécurité et de prévention 
routière, protection civile, 
Plan ORSEC 
 
 

Connaissances 
empiriques, pré requis  
 
Enquêtes menées par 
les élèves  
 
Témoignages  
 
Articles de presse 
 
Guide de la prévention 
routière 
 
Document sur la 
protection civile 
 
Ressources internet  

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail  
formulation de 
consignes 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des 
résultats de l’enquête 
 
Incitation à l’exploitation 
de documents 
 
Activités extra muros 
 
Incitation à rédiger un 
texte descriptif 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement des 
informations 
 
Présentation, discussion 
et stabilisation des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
Manifestation de 
comportement favorable 
à la sécurité individuelle 
et collective 
 
Rédaction de texte 
descriptif 

Définir les notions de 
participation active 
 
Décrire des formes de 
participation active 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DE SA LOCALITE  

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
 

SITUATION D’INTEGRATION 

Contexte : 

Ta localité est confrontée à une situation de dégradation de l’environnement (déforestation, pollution des eaux, extraction de sable marin, etc.)           Durée : 1h 00 

 

Consigne : 

1. Présente la situation à travers un texte descriptif 

2. Propose des solutions 

3. Expose ta production devant tes camarades  
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CHAPITRE 2 : ORGANES ET STRUCTURES DECONCENTRES ET DECENTRALISES 

Compétence de base : Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la décentralisation et à la déconcentration en 

vue de s’intégrer harmonieusement dans sa collectivité locale. 

Durée : 06 h 00 

 

LEÇON 1 : EVOLUTION DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SENEGAL DE 1960 A NOS JOURS (INSISTER SUR LES 
NOTIONS DE DECENTRALISATION ET DE DECONCENTRATION) 

Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur  Elèves 

Décrire l’évolution de la 
réforme administrative et 
territoriale au Sénégal 
 
Présenter l’organisation 
administrative du Sénégal 
(arrondissement, 
département et régions) 
 
Identifier les progrès et les 
limites de la 
décentralisation 
 

Réformes administratives et 
territoriales : 1960, 1972, 
1996.  
 
Notions de décentralisation et 
de déconcentration. 
 
Organigramme et tableau sur 
l’organisation administrative 
du Sénégal 
 
Gouvernance local : pouvoir 
local, démocratie à la base, 
gestion des affaires locales.  
Faiblesse des ressources 
faible implication des 
populations, des capacités 

Connaissances 
empiriques, pré-requis 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
  
Constitution du Sénégal 
 
code des collectivités 
locales 
 
Carte administrative du 
Sénégal 
 
Enquêtes menées par 
les élèves  
Témoignages  
Documents divers 
(articles de presse,  
etc.) 

Déclinaison des objectifs   
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes  
 
formulation de consignes 
 
Incitation à : 

- recueillir et traiter 
des informations 

restituer les résultats  
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Travail de 
groupe : recueil 
et traitement des 
informations 
 
Réalisation de 
graphiques et/ou 
de cartes 
 
Restitution des 
résultats 
 

Décrire l’évolution de 
la réforme 
administrative et 
territoriale au Sénégal 
 
Représenter sur une 
frise  la frise 
chronologique les 
grandes étapes de la 
réforme administrative 
et territoriale au 
Sénégal 
 
A travers une étude 
de cas établir la 
portée et les limites de 
la décentralisation 
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Leçon 2 : L’ARRONDISSEMENT : STRUCTURES ET ORGANISATION. Durée : 01 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur  Elèves 

Présenter l’arrondissement 
 
Décrire les institutions, les 
services de 
l’arrondissement et les 
rapports avec les organes 
décentralisés 
 
 

Définition de 
l’arrondissement  
 
Historique, composition 
(communautés rurales) 
 
Cadre géographique, vie 
économique, sociale et 
culturelle  
 
Le sous préfet (Nomination 
compétences), état civil, 
centre d’expansion rural 
polyvalent, relations avec 
les conseils ruraux 
 
 

Carte administrative  
Ressources internet 
(Google Earth) 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
 
Enquête des élèves 
 
Documents sur 
l’arrondissement 
 
Autres documents 
(Articles de presse, 
etc.) 

Déclinaison des objectifs   
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes  
 
formulation de consignes 
 
Incitation à : 

- recueillir et traiter 
des informations 

- restituer les 
résultats de 
l’enquête  

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : recueil 
et traitement des 
informations sur 
l’arrondissement 
 
Restitution des résultats 
 

Présenter le cadre 
géographique de 
l’arrondissement 
 
Lister les 
communautés 
rurales de ton 
arrondissement 
 
Présenter sous 
forme  
d’organigramme les 
institutions et les 
services de 
l’arrondissement  
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LEÇON 3 : LE DEPARTEMENT : STRUCTURES ET ORGANISATION. Durée : 01 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur  Elèves 

Présenter le département 
 
Décrire les institutions, les 
services du département et 
les rapports avec les 
organes décentralisés 
 
 

Cadre géographique, vie 
économique, sociale et 
culturelle  
 
Le préfet (nominations 
compétences)  
les services 
départementaux 
(agriculture, élevage, 
éducation, santé, sécurité, 
eaux et forets, justice),  
 
Relatons avec les 
collectivités locales 
 

Carte administrative  
ressources internet 
(Google Earth) 
, 
Textes de loi sur la 
décentralisation 
 
Enquête des élèves 
 
Documents sur le 
département 
 
Articles de presse 

Déclinaison des objectifs   
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes  
 
formulation de consignes 
 
Incitation à : 
Recueillir et traiter des 
informations 
Restituer les résultats de 
l’enquête  
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe : recueil 
et traitement des 
informations sur le 
département 
 
Restitution des résultats 
 
 

Présenter le cadre 
géographique du 
département 
 
Décrire, à l’aide 
d’un organigramme, 
les institutions et les 
services du 
département  
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LEÇON 4 : LA REGION : STRUCTURES ET ORGANISATION Durée : 01 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter la région 
 
Décrire les institutions, les 
services de la région et les 
rapports avec les organes 
décentralisés 
 
 

Historique, composition 
(départements) 
 
Cadre géographique 
 
Vie économique, sociale 
et culturelle  
 
Le gouverneur 
(nominations 
compétences) 
  
Les services régionaux 
(agriculture, élevage, 
éducation, santé, 
sécurité, eaux et forets, 
justice), relations avec le 
conseil régional 
 

Carte administrative  
ressources internet (Google 
Earth) 
 
Textes de loi sur la 
décentralisation et la 
déconcentration 
 
Enquête des élèves 
 
Témoignage d’un élu local 
ou du secrétaire de conseil 
régional 
 
Délibérations du conseil 
régional 
 
Documents sur la région  
 
Articles de presse 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes  
Incitation à la présentation, 
à la discussion et à la 
stabilisation des résultats 
de l’enquête  
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues 
 
Travail de groupe : 
recueil et traitement 
des informations sur 
la commune 
 
Présentation, 
discussion et 
stabilisation des 
résultats de l’enquête 
 
Exploitation des 
documents 
 
 

Présenter le cadre 
géographique de la 
région 
 
Décrire, à l’aide 
d’un organigramme, 
les institutions et les 
services de la 
région  
 



DISCIPLINE : EC     GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES      CLASSE : 5EME 

29 
 

  
 

SITUATION D’INTEGRATION 
 

Contexte :  

Dans le cadre la politique de décentralisation, ton département est érigé en région. Les populations souhaitent comprendre les avantages liés à ce nouveau statut.  

Durée : 2 h 

 

Consigne : 

1. Rédige un texte descriptif de 10 lignes présentant l’évolution administrative du Sénégal de 1960 à nos jours 

2. Accompagne le texte d’un organigramme traduisant les relations de hiérarchie entre le département, la région et l’arrondissement 

3. Explique oralement, à tes parents, les missions de chacune des structures de la région et leur rôle dans le développement de la localité (conseil régional, 
région médicale inspection d’académie, service de l’agriculture, tribunal régional) 

 
 
DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR : 

1. LE CONSEIL RURAL, LE CONSEIL MUNICIPAL OU LE CONSEIL REGIONAL 
2. LES SERVICES DEPARTEMENTAUX OU REGIONAUX 

 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
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CHAPITRE 3 : PAIX  ET SOLIDARITE 

Compétence de base : Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la paix et à la solidarité en vue de d'adopter 

une culture de tolérance. 

Durée : 02 h 00 

LEÇON 1 : LA PAIX, FACTEUR DE PROGRES. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Définir les notions de 
paix et de progrès 
 
Etablir les relations 
entre la paix et le 
progrès 
 
Manifester des 
comportements 
favorables à la paix 

Principes de paix dans les 
religions, culture de la paix 
dans la vie quotidienne 
(salutations, courtoisie, 
etc.)  
Institutions internationales, 
ONG, Associations 
œuvrant pour la paix 
 
Stabilité sociale, 
économique et 
développement, progrès 
technologique, amélioration 
des conditions de vie, 
sécurité des 
investissements, justice 
sociale, démocratie, bonne 
gouvernance 
 
Comportements 
pacifiques (ouverture, 
empathie, sens de la 
justice, de l’égalité et de 
l’équité) 
 

Pré requis et situations 
vécues 
 
Ressources internet  
 
Textes des nations 
unies relatifs à la paix  
 
Résolution de 
mouvements 
associatifs sur la paix 
 
 Articles de presse 
 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Inciter à développer des 
sentiments de solidarité et 
de comportement 
pacifique 
 
 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Exploitation des 
documents 
 
Manifestation de 
sentiments de solidarité et 
de comportements 
pacifiques 
 

Définir les notions 
de paix et de 
progrès 
 
Etude de cas sur 
les relations entre la 
paix et le 
développement 
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LEÇON 2 : LA SOLIDARITE NATIONALE : FORMES ET MANIFESTATIONS Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser les formes 
et manifestation de 
solidarité nationale 
 
Expliquer le rôle de la 
solidarité nationale dans 
la stabilité sociale 
 

Notion de solidarité 
nationale 
type de solidarité : 
institutionnelle (sécurité 
sociale, fonds de retraite),  
 
Associative (Caritas, zakat 
house, ENDA, syndicat), 
familiale, individuelle,  
 
Solidarité au quotidien,  
domaine d’intervention : 
école, santé, nutrition, 
personnes vulnérables 
 
Stabilité sociale et 
économique  
amélioration des conditions 
de vie, aide en cas de 
catastrophe,  
  
Comportements 
solidaires (partage, aide, 
empathie) 
 

Textes sur  
la sécurité sociale 
(IPRES), 
  
Fonds national de 
retraite (FNR), 
  
Solidarité nationale  
 
Plan SESAME 
 
Articles de presse 
Compte rendu 
d’activités des 
associations  
 
 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer les 
pré-requis et les situations 
vécues 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à cultiver les 
vertus de solidarité 

Appropriation des 
objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Exploitation des 
documents 
 
Manifestation des vertus 
de solidarité 

Caractériser les 
manifestations de 
solidarité nationale 
 
Etude de cas sur la 
solidarité nationale : 
manifestations et 
effets sur la 
cohésion sociale 
 
 



DISCIPLINE : EC     GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES      CLASSE : 5EME 

32 
 

 
 
 
 

  

LEÇON 3 : LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : FORMES ET MANIFESTATIONS  Durée : 03 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser les 
formes et 
manifestation de 
solidarité 
internationale 
 
Analyser les 
avantages et les 
limites de la solidarité 
internationale  
 
 
 
 

Notion de solidarité 
internationale et de 
partenariat 
 
Types de solidarité 
internationale : coopération 
bilatérale (entre deux 
états), multilatérale 
(institutions internationales) 
 
Décentralisée (entre 
organes décentralisés) 
Coopération  
 
Aide aux populations en 
cas de catastrophes 
naturelles, problème de  
santé, éducation, culture, 
etc. 
 
Dépendance, mal 
gouvernance (faible 
implication des populations 
locales dans les décisions 
majeures)  
  

Articles de presse 
 
Compte rendu 
d’activités des 
organisations de 
solidarité 
internationale (OSI) 
 
Textes de l’ONU et 
des institutions 
spécialisées (PAM, 
PNUD, HCR,), Action 
contre la faim, 
médecins sans 
frontières, RDHO 
 
Documents divers 
(affiches, déclarations) 
 

Déclinaison les objectifs 
de la leçon  
 
Incitation à évoquer des 
pré-requis et des 
situations vécues 
 
Organisation de la classe 
en groupes   
 
Mise à disposition de 
documents sur des 
exemples de solidarité 
internationale 
 
Formulation de consignes 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
 

Appropriation des objectifs 
 
Evocation des pré-requis 
et des situations vécues 
 
Travail de groupe :  
Collecte et traitement des 
informations  
 
Présentation, discussion 
et stabilisation des 
résultats de l’étude 
 
 
 
 
 

Identifier les formes 
de solidarité 
internationale 
 
Caractériser la 
coopération 
bilatérale 
 
Expliquer, à travers 
un cas précis, la 
manifestation de la 
solidarité 
internationale 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LE SERVICE CIVIQUE NATIONAL 
 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
 

 
SITUATION D’INTEGRATION 

 
Contexte :  
Ta localité est confrontée à une catastrophe (inondation, incendie, famine, ou épidémie, etc.).                                                                 Durée : 1 h 00 
 
Consigne :  

1. Recense les organismes nationaux et internationaux qui interviennent dans ce domaine 
2. Rédige une requête (demande) sous la forme d’un texte argumentatif pour solliciter leur soutien 

 
Pour ton l’auto-évaluation, utiliser les critères d’évaluation suivants : pertinence, cohérence, exhaustivité. 
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GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES 

CLASSE DE 4
e 

 

EDUCATION CIVIQUE
  

Compétence de niveau 
Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être pour promouvoir la démocratie, la citoyenneté et les droits de l’homme. 
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CHAPITRE 1 : SENEGAL : UNE NATION, UN ETAT    

Compétence de base : Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être liés à l’Etat et de la nation en vue développer la 

conscience de l'unité nationale. 
Durée : 08 h 00 

Leçon 1 : LA CONSTRUCTION DE LA NATION SENEGALAISE : ORIGINE ET EVOLUTION. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus  Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Expliquer l’origine de la 
nation sénégalaise 
 
Décrire les grandes 
étapes de la formation de 
la nation sénégalaise  
 
 
 
 
 
 
 

Ancienneté du peuplement 
creuset de cultures 
Migration, (Jolof, Tekrour 
Gaabu), convergence 
 
Conquête coloniale 
Mise en place des institutions 
coloniales, unification 
territoriales (colonie du 
Sénégal) 
Loi cadre 
Loi cadre (premier 
gouvernement du Sénégal), 
Indépendance, République, 
valeurs républicaines 
 
 

Pré-requis et 
connaissances 
empiriques 
 
Ressources Internet 
Textes historiques 
 
Constitution de la 
république du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 3

e
 NEA. 

 
Carte historique du  
Sénégal 
 
Autres documents 
(articles de journaux) 

Incitation à évoquer 
les pré-requis et les 
connaissances 
empiriques 
 
Incitation à exploiter 
les documents 
 
Incitation à la 
construction et à 
l’interprétation de 
graphiques et de 
cartes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation des pré-
requis et des 
connaissances 
empiriques 
 
Exploitation des 
documents 
 
Construction et 
interprétation de 
graphiques et de 
cartes : frise 
chronologiques, 
cartes des flux 
migratoires 

Décrire l’évolution de 
la nation sénégalaise 
 
Analyser le la 
construction de la 
nation sénégalaise 
en l’illustrant par une 
frise chronologique. 
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LEÇON 2 : LA NATION SENEGALAISE : UNITE ET DIVERSITE. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus  Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser l’identité 
nationale sénégalaise. 
 
Identifier les composantes de 
la nation sénégalaise. 

Territoire, symboles,  
Héritage, Patrimoine 
historique culturel, 
Laïcité, égalité, justice, 
tolérance, démocratie 
brassage et unité culturelle, 
etc. 
 
Groupes humains 
Diversité ethnies, 
religieuse, culturelle  

Pré-requis et 
connaissances 
empiriques. 
 
Ressources Internet 
 
Textes historiques 
 
Constitution de la 
république du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 3

e
 NEA. 

 
Carte sur la diversité 
ethnique du Sénégal. 
 
Autres documents  
 
(articles de journaux) 
 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
connaissances 
empiriques 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
Incitation à la 
construction et à 
l’interprétation de carte 
sur la diversité ethnique 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation des pré-
requis et des 
connaissances 
empiriques 
 
Exploitation des 
documents 
Construction et 
interprétation de carte 
sur la diversité ethnique 

Caractériser 
l’identité nationale. 
 
Analyser les 
composantes de la 
nation sénégalaise. 
 
Etude d’un fait 
culturel qui a une 
dimension nationale 
(mariage, baptême, 
circoncision etc.) 
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LEÇON 3 : L’ETAT : DEFINITION, TYPES, ROLE ET FONCTIONS Durée : 03 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Identifier les types d’état 
 
Expliquer les fonctions de 
l’Etat  

Notion D’état, de 
souveraineté, de Territoire, 
de Peuple, de volonté de 
vie commune, de pouvoir 
administratif, d’ Etat 
unitaire, fédéral, 
confédéral, de régime 
politique (parlementaire, 
présidentiel, démocratique, 
autocratique, etc.) 
 
Sécurité, Etat de droit 
(justice, liberté, égalité, 
droit de l’homme), 
éducation, santé, 
développement 
économique, culturel et 
social (redistribution des 
richesses, Etat providence) 
 
 
 
 

Constitution du 
Sénégal 
 
Manuel d’éducation 
civique de la classe de 
4

e
 NEA 

 
Textes et documents 
sur l’état 
 
Ressources Internet 
(Wikipedia) 
 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
connaissances 
empiriques. 
 
Incitation à exploiter les 
documents. 
 
 

Evocation des pré-
requis et des 
connaissances 
empiriques. 
 
Exploitation des 
documents. 
 
 

Identifier des types 
d’état 
 
Expliquer les 
fonctions de l’état 
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CHAPITRE 2 : LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE 

Compétence de base : Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la décentralisation et à la déconcentration en 

vue de s’intégrer harmonieusement dans sa collectivité locale. 
Durée : 07 h 00 

LEÇON 1 : LE POUVOIR EXECUTIF : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Identifier les institutions et les 
organes du pouvoir exécutif 
 
Décrire le fonctionnement 
des organes du pouvoir 
exécutif 
 
 

Le président de la 
République (mode de 
désignation et mandat) et 
les services de la 
présidence :  
 
Services internes 
(Médiature, Secrétaire 
Général, grande 
Chancellerie, Cabinet, 
Protocole 
Services externes (conseil 
des infrastructures, ARTP)  
Le premier ministre, les 
services de la primature, le 
gouvernement (ministre 
d’Etat, ministre, ministre 
délégué) 
Pouvoir et rôle du président 
de la République,  
 
Pouvoir et rôle du premier 
ministre, fonction des 
ministres, organigramme du 
ministère, rapport entre les 
différents organes 
Décisions (décret, arrêté) 

Pré-requis et 
connaissances 
empiriques 
 
Ressources Internet 
(site du 
gouvernement) 
 
textes officiels (décret 
présidentiel ou arrêté 
ministériel) 
 
Constitution de la 
république du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 4

e
 NEA. 

 
Autres documents 
(articles de journaux 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
connaissances 
empiriques. 
 
Incitation à exploiter les 
documents. 
 
Incitation à la 
construction et à 
l’interprétation d’un 
schéma 
(organigramme) 

Exploitation des pré-
requis et des 
connaissances 
empiriques. 
 
Exploitation des 
documents. 
 
Construction et 
interprétation d’un 
schéma (organigramme) 

Identifier les 
services de la 
présidence 
 
Construire et 
interpréter 
l’organigramme  
des institutions et 
les organes du 
pouvoir exécutif  
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LEÇON 2 : LE POUVOIR LEGISLATIF : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus  Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeurs Elèves 

Présenter les institutions et 
les services du pouvoir 
législatif 
 
Décrire le fonctionnement 
des organes du pouvoir 
législatif 
 
 

Présentation du Parlement 
(Assemblée nationale et 
Sénat), pouvoirs, immunité) 
mode de désignation des 
députés et des sénateurs, 
organisation du sénat et de 
l’assemblée nationale,  
 
Les sessions (ordinaires 
extraordinaires) 
Proposition et projet de lois, 
travaux de commissions, 
procédure parlementaire 
(cheminement d’une loi 
entre le sénat et 
l’Assemblée nationale)  

Pré-requis et 
connaissances 
empiriques 
 
Ressources Internet 
(site de l’assemblée 
nationale) 
 
Textes officiels (loi) 
 
Constitution de la 
république du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 4

e
 NEA. 

 
Autres documents 
(articles de journaux) 
 
Règlement intérieur de 
l’assemblée et du 
sénat 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
connaissances 
empiriques 
 
Incitation à exploiter les 
documents 
 
Incitation à la 
construction et à 
l’interprétation d’un 
schéma 
(organigramme) 

Exploitation des pré-
requis et des 
connaissances 
empiriques. 
 
Exploitation des 
documents. 
 
Construction et 
interprétation d’un 
schéma (organigramme) 

Caractérise les 
pouvoir législatif 
 
Décrire, à l’aide 
d’un 
organigramme, le 
fonctionnement 
des organes du 
pouvoir législatif 
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Leçon 3 : LE POUVOIR JUDICIAIRE : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves  

Présenter les institutions et 
les services du pouvoir 
judicaire 
 
Décrire le fonctionnement 
des organes du pouvoir 
judiciaire 
 

Présentation du pouvoir 
judiciaire, Conseil 
constitutionnel, Cours 
suprême, Cours des 
comptes, Cours et 
Tribunaux : Cours d’appel, 
cours de cassation, 
Tribunal régional, Tribunal 
départemental, Tribunal 
des enfants, Tribunal du 
travail, maisons de justice  
 
Attributions des différents 
organes 
 
Fonction et privilèges des 
magistrats, des greffiers et 
des auxiliaires de justice 
(avocats, notaires, 
huissiers) 
 
 

Pré-requis et 
connaissances 
empiriques 
 
Ressources Internet 
(site de la cour 
suprême du Sénégal) 
 
Loi organique n° 2008- 
35 du 7 aout 2008, 
portant création de la 
cour suprême  
  
Constitution de la 
république du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 4

e
 NEA. 

 
Autres documents 
(articles de journaux) 
 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
connaissances 
empiriques. 
 
Incitation à exploiter les 
documents. 
 
Incitation à la 
construction et à 
l’interprétation de 
l’organigramme du 
système judiciaire 
sénégalais  
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour des 
enquêtes, 
 
Incitation à l’exploitation 
des données de 
l’enquête 

Exploitation des 
pré-requis et des 
connaissances 
empiriques 
 
Exploitation des 
documents 
 
Construction et 
interprétation de 
l’organigramme du 
système judiciaire 
sénégalais 
 
Organisation en 
groupes de travail, 
collecte et 
traitement des 
informations 
 
Présentation 
discussion et 
stabilisation des 
résultats de 
l’enquête 

Expliquer les missions 
différents organes du 
pouvoir judiciaire 
 
Construire et interpréter 
l’organigramme du 
système judiciaire 
sénégalais 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LE POUVOIR LEGISLATIF AU SENEGAL 
 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
 
 
 

SITUATION D’INTEGRATION 
Contexte : 
Après avoir été témoins de la violation des droits des enfants à l’école, vous souhaiteriez qu’une loi soit votée et appliquée en vue de protéger ces personnes 
vulnérables.                                                                                                                                                                                                                 Durée : 1 h 00 
 
 
Consigne : 

1. Rédiger un plaidoyer sous la forme d’un texte argumentatif. 
2. Explique le cheminement de la décision (de la proposition ou du projet à la promulgation).  
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CHAPITRE 3 : DEMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME 

Compétence de base : Mobiliser des savoirs des savoirs faire et des savoir-être relatifs à la démocratie, à la bonne gouvernance 

et aux droits humains en vue de développer une conscience citoyenne et démocratique 

Durée : 09 h 00 

LEÇON 1 : L’ETAT DE DROIT ET LA BONNE GOUVERNANCE. Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser l’Etat de droit 
et la bonne gouvernance 
 
Analyser les principes et 
les enjeux de l’Etat de droit 
 
Promouvoir les principes 
de l’Etat de droit et de la 
bonne gouvernance  
 
 

Notions de : 
Etat de droit (existence d’une 
constitution démocratique, 
respect des libertés 
individuelles et collectives, 
pluralisme, séparation des 
pouvoirs, suffrage universel, 
etc. 
 
Bonne gouvernance  
(transparence, participation, 
imputabilité, responsabilité)  
 
Stabilité politique 
 
Attractivité économique 
 
Sécurité des investissements 
Implication des populations  
 
Développement économique 
et social 
 
Engagement, participation, 
défense des droits, exercice 
des devoirs, sens des 
responsabilités, etc. 

Pré-requis et situations 
vécues 
 
Ressources Internet 
 
Documents sur la 
Gestion Axée sur les 
Résultats (GAR) 
 
Texte organisant le 
conseil de gestion de 
l’établissement 
 
Constitution de la 
République du Sénégal  
 
Code des marchés 
publics 
 
Rapport des 
organisations de lutte 
contre la corruption 
Manuel d’éducation 
civique 4

e
 NEA. 

 
Autres documents 
(articles de journaux) 
 
 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
situations vécues 
 
Incitation à exploiter les 
documents. 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour des 
enquêtes 
 
Incitation à l’exploitation 
des données de 
l’enquête  
 
 

Exploitation des pré-
requis et des situations 
vécues. 
 
Exploitation des 
documents. 
 
Présentation discussion 
et appropriation des 
résultats stabilisés. 

Caractériser l’Etat 
de droit et la bonne 
gouvernance 
 
Analyser les 
principes et les 
enjeux de l’Etat de 
droit 
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LEÇON 2 : LES DROITS DE L’HOMME : DEFINITION, HISTORIQUE ET TEXTES FONDAMENTAUX (DECLARATIONS, PACTES, 
CHARTES ET TRAITES). 

Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser les droits de 
l’homme 
 
Décrire l’évolution des 
droits de l’homme 
 
Analyser les textes 
fondamentaux des droits 
de l’homme 
 
 

Notions de :  
droit, droit  de l’homme, de 
droits humains  
Typologie des droits de 
l’homme (droit civil, politique, 
économique, sociaux et 
culturel)  
 
De la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 
1789 à nos jours 
 
Nature des textes 
(déclarations, chartes, 
pactes, traités) 
 
Principes fondamentaux des 
droits de l’homme  
 
 

Pré-requis et situations 
vécues 
 
Ressources Internet 
 
Constitution de la 
République du Sénégal  
 
Manuel d’éducation 
civique 4

e
 3

e 
NEA. 

 
Autres documents 
(articles de journaux) 
 
Déclaration des droits 
de l’homme de 1789,  
déclaration universelle 
des droits de l’homme 
(1948),  
 
Déclaration des droits 
de l’enfant (1959), 
charte africaine des 
droits de l’homme et 
des peuples (1981), 
convention des droits 
de l’enfant (1989), 
pactes des droits 
sociaux, économiques 
et culturels (1966) 
 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
situations vécues 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour collecter 
des documents  
 
Incitation à traiter les 
documents 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des 
résultats 
 
 

Exploitation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Organisation en 
groupe et collecte de 
documents 
 
Traitement des 
documents. 
 
Présentation 
discussion et 
appropriation des 
résultats stabilisés. 

Distinguer les 
différents types de 
droits humains 
 
Commenter  des 
extraits de textes 
relatifs aux droits 
humains  
 
Analyser  la 
déclaration des droits 
de l’enfant  
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LEÇON 3 : LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME (LA QUESTION DE LA PARITE, STRATEGIES DE 
PROMOTION) 

Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser les droits de la 
femme 
 
Décrire l’évolution des 
droits de la femme 
 
Manifester des 
comportements favorables 
à la défense des droits de 
la femme 
 
 

Notions de droit de la femme, 
de parité, d’équité, de genre, 
discrimination positive 
 
Statut (insister sur les droits 
acquis) et rôle des femmes 
dans la vie politique, sociale, 
économique et culturelle 
pendant la période 
précoloniale, coloniale et 
post coloniale, stratégies de 
promotion (de l’Etat, des 
mouvements associatifs, des 
ONG, etc.) 
 
Acceptation des différences 
et reconnaissance, respect et 
défense des droits des 
femmes, engagement, 
participation, exercice des 
devoirs envers les femmes 
sens des responsabilités  

Pré-requis et situations 
vécues 
 
Discours et déclarations 
portant sur la parité 
œuvre artistiques et 
littéraire 
 
Publications des 
associations et organisation 
(GEEP, UNIFEM, 
UNESCO, FAWE, COSEF, 
etc.) 
 
Convention des nations 
unies sur les droits de la 
femme 
 
Documents relatifs 
scolarisation des filles  
 
Ressources Internet 
 
Constitution de la 
République du Sénégal  
 
Autres documents (articles 
de journaux) 

Incitation à évoquer 
les pré-requis et les 
situations vécues. 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour une 
collecte 
d’informations 
 
Incitation au 
traitement les 
documents 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des 
informations traitées 
 
 

Exploitation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Organisation en 
groupes de travail, 
collecte 
d’informations 
 
Traitement des 
documents. 

 
Présentation 
discussion et 
appropriation des 
résultats stabilisés. 

Décrire l’évolution 
des droits de la 
femme 1960 à nos 
jours en montrant les 
progrès et les limites  
 
Traiter des 
Situations- 
problèmes de non 
respect des droits de 
la femme dans votre 
environnement 
immédiat  
 
Caractériser la 
situation et proposer 
solutions 
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LEÇON 4 : LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES VULNERABLES (ENFANTS ET 
HANDICAPES). 

Durée : 02 h 00 

Objectifs 
spécifiques 

Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser 
les droits des 
personnes 
vulnérables 
 
Analyser les 
textes sur les 
droits des 
personnes 
vulnérables et 
leur application 
 
Manifester des 
comportement
s favorables à 
la protection et 
à la promotion 
des droits des 
personnes 
vulnérables 
 
 

Notions  d’enfant, de 
vulnérabilité, de 
handicaps, de droit de la 
personne handicapée, de 
droit de l’enfant, 
discrimination positive, 
ergonomie 
 
Dispositions relative à la 
protection et à la 
promotion des personnes 
vulnérables (enfants et 
handicapés), les acquis et 
les limites 
 
Acceptation des 
différences (handicaps, 
différence d’âge) et 
reconnaissance, respect 
et défense des droits des 
personnes vulnérables  
engagement, 
participation, 
solidarité avec les 
personnes vulnérables 
 
 

Pré-requis et situations vécues 
 
Discours et déclarations portant sur 
les personnes vulnérables 
œuvre artistiques et littéraire 
 
Publications des associations et 
organisation (Fédération Nationale 
des Personnes Handicapées, 
GEEP, Save the children, Aide et 
Action, ENDA, etc.) 
 
Convention des nations unies sur 
les droits de l’enfant, Convention 
internationale sur les droits des 
personnes handicapées 
PDEF 
 
Loi nationale d’orientation sociale 
pour la protection des personnes 
handicapées 
la loi d’orientation  
 
Ressources Internet 
 
Constitution de la République du 
Sénégal  
 
Autres documents (articles de 
journaux) 

Incitation à évoquer 
les pré-requis et les 
situations vécues. 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour une 
collecte d’informations 
 
Incitation au traitement 
les documents 
 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des 
informations traitées 
 
Incitation à développer 
des comportements 
favorables à la 
protection et à la 
promotion des 
personnes vulnérables 
 
 

Exploitation des pré-
requis et des situations 
vécues. 
 
Organisation en 
groupes de travail, 
collecte d’informations 
 
Traitement des 
documents. 
 
Présentation 
discussion et 
appropriation des 
résultats stabilisés. 
 
Développement de 
comportements 
favorables à la 
protection et à la 
promotion des 
personnes vulnérables 
 

Caractériser les 
droits des personnes 
vulnérables 
 
Traiter des situation-
problèmes sur le non 
respect des droits, 
des personnes 
vulnérables dans 
votre environnement 
immédiat.  
 
Caractériser la 
situation et proposer 
solutions 
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SITUATION D’INTEGRATION 
 
Contexte : 
 
A l’occasion d’une conférence sur l’accès des femmes aux instances de décision, tu élabores un document sur la situation des femmes de ta localité (quartier, 
village, ville) en vue de promouvoir leur accès dans les assemblées locales (conseil de quartier, comité de gestion, conseil rural et municipal).                                           
Durée : 1 h 
 
Consigne : 

1. Explique la démarche à adopter 
2. Rédige le document  
3. Défends le document oralement devant tes camarades 

 
 

 
 

DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LES ENFANTS DE LA RUE FACE A LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT 
 

 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
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GUIDE D’USAGE DES PROGRAMMES 

CLASSE DE 3
e 

 

EDUCATION CIVIQUE 
 

 
 

Compétence de niveau 
Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à l'environnement, la solidarité et aux défis sociaux au Sénégal en vue de promouvoir 

une citoyenneté active 
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CHAPITRE 1 : ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Compétence de base : Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à l’environnement et au patrimoine en vue 

promouvoir leur gestion durable 

Durée : 06 h 00 

LEÇON 1 : LE PATRIMOINE NATUREL : TYPOLOGIE ET PROTECTION (CODE DE L’ENVIRONNEMENT, CODE FORESTIER, CODE DE 
L’HYGIENE, CODE DE L’EAU) 

Durée : 03 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources Activités d’Enseignement - Apprentissage Évaluation 

Professeur Elèves 

Caractériser le patrimoine 
naturel  
 
Identifier les dispositions 
règlementaires relatives à 
la protection du patrimoine 
naturel  
 
Participer à des actions de 
protection du patrimoine 
naturel 

Définition des notions 
d’environnement, de patrimoine 
nature 
 
Type et exemples de patrimoine  
biologique, géologique, écologiques 
Aires naturelles  délimitées 
constituant ou non l’habitat 
d’espèces vivantes menacées,  
« Aires naturelles délimitées ayant 
une valeur exceptionnelle du point 
de vue de la science, de la beauté 
ou de la conservation de la nature » 
(critères de sélection de 
l’UNESCO)  
Dispositions règlementaires des 
différents codes relatives à la 
protection de patrimoine naturel   
 
Reboisement, lutte contre les feux 
de brousse, le braconnage, la 
pollution marine, sensibilisation sur 
la protection des aires marines 

Pré-requis et les 
situations vécues 
 
Convention de 
l’UNESCO pour la 
protection patrimoine 
mondial naturel et 
culturel (1972) 
Ressources internet 
(site UNESCO, PNUE) 
 
Images du parc de 
Niokolo koba, de 
Dioudj 
Annuaire sur 
l’environnement et les 
ressources au Sénégal  
Code de 
l’environnement 
code forestier 
code de l’hygiène 
code de l’eau fiche  

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
situations vécues. 
 
Organisation de la 
classe en groupes de 
travail pour une collecte 
d’informations 
Formulation de 
consignes 
 
Incitation au traitement 
des documents 
Incitation à la 
présentation, à la 
discussion et à la 
stabilisation des 
informations traitées 
Incitation à développer 
des comportements 
favorables à la 
protection du patrimoine 
naturel   
 
Incitation à élaborer des 
plans d’action 

Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Organisation en 
groupes de travail, 
collecte 
d’informations  
  
Traitement des 
documents.  
 
Présentation 
discussion et 
validation des 
résultats 
 
Développement de 
comportements 
favorables à la 
protection du 
patrimoine naturel 
Elaboration de plan 
d’action 

Enumérer les 
critères de 
classement des 
patrimoines 
naturels de 
l’UNESCO 
 
Analyser les 
menaces qui 
s’exercent sur un 
site classé au  
Sénégal ainsi que 
les mesure de 
protection 
préconisée   
Produire une 
affiche 
sur le thème de la 
protection du 
patrimoine naturel 
(en collaboration 
avec le 
professeur 
d’Education 
Artistique 
Plastique) 
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SITUATION D’INTEGRATION  
 
Contexte : 
Un site dégradé se trouve dans ta localité. Tu est appelé à proposer des solutions au projet d’appui à la lutte contre la dégradation de l’environnement. 
                                                                                                                                                                                                         Durée : 01 h 
 
Consigne 

1. Analyse le problème (description de la situation, identification des facteurs de dégradation) 
2. Propose un plan d’actions (Objectifs ; stratégies ; ressources humaines, financières et matérielles ; évaluation-bilan)  
 

  
 
 
 

LEÇON 2 : LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL : TYPOLOGIE, PROTECTION NET STRATEGIES DE PROMOTION Durée : 02 h 00 

Objectifs 
spécifiques 

Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser le 
patrimoine 
historique  
 
Identifier les 
dispositions 
règlementaires 
relatives à la 
protection du 
patrimoine naturel   
 
Participer à des 
actions de 
protection et de 
valorisation 
règlementaires du 
patrimoine 
historique et 
culturel 

 

Définition des notions de 
patrimoine historique 
 
Type et exemples de 
patrimoine historique : 
(monuments, architectures à 
valeur culturelle 
exceptionnelle, sites pré et 
protohistoriques, œuvre d’art, 
manuscrits, etc.)   
 
Dispositions règlementaires 
des différents textes relatifs à 
la protection de patrimoine 
historique et culturel     
 
Restauration, lutte contre les 
phénomènes de dégradation, 
sensibilisation sur la 
protection des sites, 
valorisation, etc. 

Pré-requis et les 
situations vécues 
 
Convention de 
l’UNESCO pour la 
protection patrimoine 
mondial naturel et 
culturel (1972) 
Ressources internet (site 
UNESCO)    
 
Images de sites (Saint-
Louis, Gorée, Aire des 
mégalithes, etc.)   
 
Textes de la Direction du 
Patrimoine Historique  
 
Articles de presse  
 
  

Incitation à évoquer les pré-
requis et les situations 
vécues. 
 
Organisation de la classe en 
groupes de travail pour une 
collecte d’informations 
Formulation de consignes 
 
Incitation au traitement des 
documents 
 
Incitation à la présentation, à 
la discussion et à la 
stabilisation des informations 
traitées 
 
Incitation à développer des 
comportements favorables à 
la protection du patrimoine 
historique et culturel   

Evocation des pré-requis 
et des situations vécues. 
 
Organisation en groupes 
de travail, collecte 
d’informations  
  
Traitement des 
documents.  
 
Présentation discussion 
et appropriation des 
résultats stabilisés. 
 
Développement de 
comportements 
favorables à la protection 
du patrimoine historique 
et culturel  

Analyser les  menaces 
qui pèsent sur  un site 
classé patrimoine 
historique et culturel  
au Sénégal et 
proposer des mesures 
de protection.   
 
Identifier dans votre 
localité un site que 
vous considérez digne 
d’être classé 
patrimoine historique 
et / ou culturel. 
Justifiez votre souhait 
à l’aide d’un texte 
argumentatif 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LES ENFANTS DE LA RUE FACE A LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT 

 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 

   La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
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CHAPITRE 2 : VIVRE ENSEMBLE 

Compétence de base :   Intégrer des savoirs, des savoir faire et des savoir-être relatifs à la culture de la paix, à l'intégration et à la 

coopération internationale l’environnement et au patrimoine en vue de promouvoir la solidarité. 

Durée : 08 h 00 

LEÇON 1 : LA CULTURE DE LA PAIX (TOLERANCE, DIALOGUE DES CULTURES ET DES RELIGIONS) Durée : 02 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser la culture 
de la paix    
 
Manifester des 
attitudes favorables à 
la paix. 
    
 

Notions de paix, conflit, culture 
de la paix de dialogue entre les 
communautés (politique, 
culturelle, religieuse)  
 
Parenté à plaisanterie, brassage 
ethnique (exogamie), religieux et 
culturel, respect de l’autre, 
courtoisie, entente, paix civile, 
stabilité politique et sociale, 
actions des organisations 
nationales et internationales 
œuvrant pour la paix   
 
Action en faveur de la paix, 
solidarité, médiation 
 

Pré-requis et les situations 
vécues 
 
Extraits de textes religieux 
parlant de la paix 
 
Résolution d’organisation 
œuvrant pour la paix (ONG, 
ONU, CEDEAO) 
 
Proverbes et légendes 
 
Allocutions d’autorités 
publiques (lauréat de prix 
Nobel) 
 
Images de sites (cimetière 
commun), de personnalité, 
de rencontre  
 
Textes et articles de presse  
 
  

Incitation à évoquer les pré-
requis et les situations 
vécues. 
 
Incitation à l’exploitation de 
documents  
 
Incitation à développer des 
comportements favorables 
à la tolérance et à la culture 
de la paix  
 
 

Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Exploitation de 
documents.  
 
Développement de 
comportements 
favorables à la 
tolérance et à la 
culture de la paix 
 
 

Caractériser la 
culture de la paix   
 
Traiter une 
situation-problème 
de conflit menaçant 
la paix 
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LEÇON 2 : SOLIDARITE ET INTEGRATION EN AFRIQUE : L’UNION AFRICAINE, LA CEDEAO, L’UEMOA ET L’OMVS Durée : 03 h 00 

Objectifs 
spécifiques 

Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Décrire les 
structures et les 
missions des 
organismes 
d’intégration en 
Afrique 
 
Analyser l’impact 
des actions 
menées par ces 
organisations sur la 
paix et le 
développement en 
Afrique   
 
  

Missions,   structures de 
l’UA, de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et de l’OMVS   
 
Réalisation d’infrastructures, 
politique commune de 
développement, circulation 
des personnes, des biens et 
des services, maintien de la 
paix, prévention des conflits 
médiation politique, etc. 

Pré-requis et les situations 
vécues 
 
Textes définissant les 
missions des organisations 
continentales, régionales et 
sous régionales 
 
Ressources internet (sites 
des différentes 
organisations) 
 
Manuel 3

e
 NEA  

 
Documents, articles de 
presse, reportages 
 
Images de sites   
 
 

Incitation à évoquer les pré-
requis et les situations 
vécues.   
 
Incitation à exploiter des 
documents  
 
Incitation à discuter et à 
argumenter sur le rôle des 
organisations continentales 
et régionales 
   
 
 

Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues.   
 
Exploitation de 
documents. 
 
Discussion et 
argumentation sur le 
rôle des organisations 
continentales et 
régionales 
 

Présenter les missions 
de l’UA, de la 
CEDEAO, de 
l’UEMOA et de 
l’OMVS  
 
A partir de documents, 
analyser l’impact des 
réalisations d’une 
organisation (UA, 
CEDEAO, UEMOA ou 
OMVS) 
 sur la vie des 
populations 
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LEÇON 3 : LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : L’ONU ET SES SERVICES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES Durée : 03 h 00 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Présenter l’ONU, ses 
services et ses 
institutions 
spécialisées  
 
Analyser l’impact des 
actions menées par 
l’ONU et ses 
institutions 
spécialisées sur la 
paix et le 
développement des 
peuples  
 
  

Historique, missions et 
structures de l’ONU, missions 
des institutions spécialisées 
(UNESCO, OMS, UNICEF, 
PAM, FAO, HCR)   
 
Actions de maintien de la paix, 
de prévention et de résolution 
des conflits, médiation politique 
éducation, santé, action 
humanitaires (aide aux 
réfugiés), reconstruction, etc. 
 

Pré-requis et les situations 
vécues 
 
textes définissant les 
missions de l’ONU et des 
institutions spécialisées 
 
Ressources internet (sites 
de l’ONU et des institutions 
spécialisées)  
 
manuel 3

e
 NEA  

 
Documents, articles de 
presse, reportages  

Incitation à évoquer les pré-
requis et les situations 
vécues.   
 
Incitation à exploiter des 
documents  
 
Incitation à discuter et à 
argumenter sur le rôle de 
l’ONU et de ses institutions 
spécialisées 
   
 
 

Evocation des 
pré-requis et des 
situations vécues.   
 
Exploitation de 
documents. 
 
Discussion et 
argumentation 
sur le rôle de 
l’ONU et de ses 
institutions 
spécialisées. 
 

Présenter les 
missions de l’ONU   
 
A partir de 
documents, 
analyser l’impact 
des actions de 
l’ONU sur la vie des 
populations 
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CHAPITRE 3 : DES DEFIS  A RELEVER 

Compétence de base :   Mobiliser des principes, des valeurs, des notions relatifs à la paix et à la solidarité en vue de d'adopter 

une culture de tolérance. 

Durée : 06 h 00 

LEÇON 1 : LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE AU SENEGAL : OBJECTIFS, STRUCTURES, RESULTATS ET PERSPECTIVES Durée : 02 h 00 

Compétence : S’approprier les stratégies de lutte contre défis de la pauvreté.  

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Caractériser la 
pauvreté au Sénégal  
 
Décrire les actions de 
lutte contre la 
pauvreté au Sénégal  
 
Analyser l’impact des 
programmes/ actions 
menés par l’état et les 
organisations dans la 
lutte contre la 
pauvreté au Sénégal  
 
  

Notion de pauvreté seuil de 
pauvreté, indicateur de pauvreté 
(accès au service sociaux de 
base, éducation, santé), 
manifestation de la pauvreté, 
distribution de la pauvreté  
 
Programme publics : DSRP, ses 
objectifs, structures de mise en 
œuvre pilotage (AGETIP, PNLP, 
Alphabétisation des adultes, 
nutrition, etc.)  
 
Programmes non étatiques 
(reboisement, agriculture, santé, 
élevage, Enfants vulnérables, 
etc.)  
 
Actions menées par un 
programme/projet dans une 
localité 
 
 

Pré-requis et les situations 
vécues 
 
Situation économique du 
Sénégal (ANSD)  
 
Dimensions régionales de 
la pauvreté au Sénégal (A. 
Camara, Revue belge, 
2001)  
DSRP-2 
 
Ressources internet 
(DSRP) 
 
Documents, articles de 
presse, reportages  
 
  
 
  

Incitation à évoquer les pré-
requis et les situations 
vécues.   
 
Incitation à exploiter des 
documents  
 
Incitation à discuter et  
argumenter sur les actions 
de lutte contre la pauvreté. 
   
Visite de site 

Evocation des 
pré-requis et des 
situations vécues.   
 
Exploitation de 
documents. 
 
Discussion et 
argumentation 
sur les actions de 
lutte contre la 
pauvreté.  
 
Visite de site 

Caractériser la 
pauvreté au Sénégal    
 
A l’aide d’extraits du 
DRSP, décrire la 
politique de lutte 
contre la pauvreté et 
son impact au 
Sénégal 
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LEÇON 2 : LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LE VIH/SIDA : OBJECTIFS, STRUCTURES, RESULTATS ET PERSPECTIVES. Durée : 02 h 00 

Compétence : Relever le défi du paludisme et du VIH/SIDA 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Décrire la situation 
épidémiologique du 
paludisme et du 
VIH/SIDA  
 
Analyser les 
programmes de lutte 
contre le paludisme et 
le VIH/SIDA  
 
Participer à des 
actions de prévention 
et de lutte contre le 
paludisme et le 
VIH/SIDA 
 
 

Définition, mode de 
transmission, prévalence du 
paludisme et du VIH/SIDA, 
dépistage, groupe à risque    
 
Programme de lutte contre le 
paludisme : objectifs, stratégies, 
résultats, porté et limites. 
Programme de lutte contre le 
VIH/SIDA : objectifs, stratégies, 
résultats, porté et limites.  
 
Sensibilisation, assainissement, 
utilisation de moustiquaire 
imprégnée, délarvation, hygiène, 
propreté, désinsectisation, etc.  

Pré-requis et les 
situations vécues 
 
Ressources internet 
 
Données issues 
d’enquêtes 
 
Rapports sur les 
programmes de lutte 
contre le paludisme et le 
VIH/SIDA  
 
Documents, articles de 
presse, reportages 
 
Affiches 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
situations vécues. 
 
Organiser les groupes 
 
Formuler les consignes  
 
Incitation à exploiter des 
documents  
 
Incitation à discuter et à 
argumenter sur les 
actions de lutte contre la 
le paludisme et le 
VIH/SIDA. 
  
Incitation à participer à 
des actions de lutte 
contre le paludisme et le 
VIH/SIDA 

Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Organisation en 
groupes 
 
Recueil de données 
Exploitation de 
documents. 
  
Discussion et 
argumentation sur les 
actions de lutte 
contre la le 
paludisme et le 
VIH/SIDA. 
 
Hygiène corporelle et 
vestimentaire, 
abstinence,  
 
Confection d’affiches, 
jeux de rôles, porte à 
porte 
 

Caractériser la 
situation 
épidémiologique 
du paludisme et 
du VIH/SIDA  
 
A l’aide d’extraits 
de documents sur 
les programmes 
de lutte contre le 
paludisme ou le 
VIH/SIDA politique 
de lutte contre la 
pauvreté et son 
impact 
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LEÇON 3 : LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE : OBJECTIFS, STRUCTURES, RESULTATS ET PERSPECTIVES. Durée : 02 h 00 

Compétence : Relever le défi de la drogue et la toxicomanie. 

Objectifs spécifiques Contenus Ressources 
Activités d’Enseignement - Apprentissage 

Évaluation 
Professeur Elèves 

Analyser la situation 
de la drogue et la 
toxicomanie au 
Sénégal  
 
Analyser les 
programmes de lutte 
contre la drogue et la 
toxicomanie 
 
Participer à des 
actions de prévention 
et de lutte contre la 
drogue et la 
toxicomanie 
 
 

Notions de drogues et de 
toxicomanie ( seuil de 
dépendance) 
 
Désintoxication  
 
Type de drogue (tabac, alcool, 
cannabis, cocaïne, héroïne)  
et seuil de dépendance  
Maladies : Bronchites, troubles 
du comportement, maladies 
cardiovasculaires 
 
Conséquences sociales et 
économiques 
 
Programme de lutte contre la 
drogue et toxicomanie objectifs, 
stratégies, résultats, porté et 
limites (activités du Centre 
Jaques Chirac) 
 
Mesures individuelle de 
protection, Sensibilisation, etc.  
 

Pré-requis et les situations 
vécues 
 
Ressources internet 
 
documents PNUCID  
 
Données issues d’enquêtes  
 
Rapports sur les 
programmes de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie 
 
Documents, articles de 
presse, reportages 
 
Affiches 

Incitation à évoquer les 
pré-requis et les 
situations vécues 
 
Incitation au recueil 
d’informations 
 
Incitation à exploiter 
des documents 
 
Incitation à discuter et 
à argumenter sur les 
actions de lutte contre 
à drogue et la 
toxicomanie  
 
Incitation à participer à 
des actions de lutte 
contre la drogue et la 
toxicomanie 
 

Evocation des pré-
requis et des 
situations vécues. 
 
Organisation en 
groupes 
 
Recueil de données 
Exploitation de 
documents. 
  
Discussion et 
argumentation sur les 
actions de lutte 
contre a drogue et la 
toxicomanie 
 
Confection d’affiches, 
jeux de rôles 

Caractériser la 
situation de la 
drogue et la 
toxicomanie  
 
Analyser, à l’aide 
d’extraits de 
documents sur les 
programmes de 
lutte contre la 
drogue et la 
toxicomanie, les 
effets de ces 
programmes   
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SITUATION D’INTEGRATION 
 

Contexte : 
A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA / le paludisme / la drogue et la toxicomanie, ton groupe de travail  est chargé 
d’élaborer un plan de campagne par voie d’affichage pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de ces fléaux. 
 
La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
 

 
Consigne : 

1. présente la situation  
2. Confectionne les affiches 
3. Propose un plan de campagne  

 
 
 
DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR : 

1. LA SCOLARISATION ET LE MAINTIEN DES FILLES A L’ECOLE. 
2. L’INCIVISME, MANIFESTATION, CONSEQUENCES ET SOLUTIONS. 
 

 La durée de l’activité est laissée restitution des résultats  à l’appréciation du professeur. 
 

 

 

 

Activités du professeur Activités des élèves 

 

 Organisation de la classe en groupes 

 Clarification des objectifs 

 Formulation de consignes 

 Planification des activités 

 Incitation à la collecte et au traitement des informations 

 Incitation à la restitution des résultats  
 
 

 
 

- S’organiser en groupes 
- S’approprier les objectifs et les consignes 
- Recueillir et traiter les informations 

 restitution des résultats  
 

 
 


