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éduSCOL Éducation civique 
Troisième 

La citoyenneté démocratique 

Présentation des fiches 
Le programme d’éducation civique de troisième est en partie renouvelé dans ses thèmes, ses 
problématiques et ses ressources. Synthèse des acquis des années précédentes, ce programme 
est fondé sur la citoyenneté et l’adhésion aux valeurs républicaines. Le brevet des collèges évalue 
les acquis des élèves en fin de troisième. 
Les fiches ressources pour le programme de troisième sont de deux types : des fiches présentant 
une partie du programme (la Défense), des fiches présentant un thème précis (le tribunal pénal 
international). Seuls les thèmes nouveaux dans ce programme ont fait l’objet de fiches 
ressources. 
Comme pour les autres années, les fiches sont divisées en quatre parties : Problématiques, 
Supports d’études possibles, pièges à éviter et une mise au point bibliographique. 
La partie « Problématiques » est une mise au point d’ordre historiographique. Elle est là pour aider 
le professeur, lui fournir les éléments des problématiques les plus récentes sur le sujet étudié. Il ne 
s’agit bien sûr pas de traiter tous ses aspects mais de s’appuyer sur ces données pour construire 
son cours. Quelques phrases mises en gras mettent en évidence les principales problématiques du 
sujet. Si elles ne doivent pas toutes être développées devant les élèves, elles peuvent être 
mentionnées à l’oral. Une deuxième partie « Supports d’étude possibles » propose des pistes qui 
s’ancrent dans les démarches inscrites au programme.  

Programme 

I – La république et la citoyenneté (environ 30% du temps consacré à l’éducation civique) 
CONNAISSANCES 
Thème 1 – Les valeurs, les principes et les 
symboles de la république 
Les fondements de la citoyenneté et de la nationalité 
dans la République française sont analysés. 
L’importance de la langue nationale est soulignée. 
Thème 2 – 
La diversité de la population sur le territoire national 
est prise en compte en faisant apparaître : 
-le lien entre les droits politiques et la nationalité, 
-la nature des droits civils, économiques et sociaux 
accordés à tous les habitants installés sur le 
territoire national, 
-l’existence de droits relevant de la citoyenneté 
européenne. 
Thème 3 –Le droit de vote 
-Histoire de l’acquisition de ce droit, 
-modalités, privation des droits civiques, conditions 
de l’éligibilité, 
-débats actuels 

DÉMARCHES 
 
 
Cette partie du programme permet de varier les 
approches pédagogiques : travail sur les 
représentations, tableaux comparatifs, études de 
cas… 
 
L’accent est mis sur la signification des principes et 
des règles principales qui fondent la communauté 
nationale et sur leur caractère évolutif donnant lieu au 
débat citoyen. 
Il convient de s’appuyer sur les programmes d’histoire 
de la classe de quatrième et de la classe de troisième 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
-Constitution de 1958 (Préambule, art. 1,2,3 et 4) 
-Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État (art. 1 et 2) 
-Loi du 15 mars 2004 sur l’application du principe de Laïcité dans les établissements scolaires et publics, 
modifiant le code de l’éducation, art. L 141-5-1 
-Loi du 17 mars 1998 sur la nationalité (art .6) modifiant le code civil (art.21-11) 
-Code civil (art.18) 
-Traité de l’Union européenne du 1er février 1992 2ème partie : la citoyenneté de l’Union, art. 8, 8A, 8B, 8Cet 
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I – La république et la citoyenneté (environ 30% du temps consacré à l’éducation civique) 
8D) 
(BOEN spécial n° 6 du 28 août 2008) 

 

I – La vie démocratique (environ 50% du temps consacré à l’éducation civique) 
CONNAISSANCES 
Thème 1 - La vie politique.  
- Les institutions de la Ve République. 
- La décentralisation (commune, département, 
région). 
- Le Parlement européen. 
- Les partis politiques. 
Le citoyen et les différentes formes de participation 
démocratique. 
Thème 2- La vie sociale 
- Les syndicats et les élections professionnelles. 
- Les groupements d'intérêts. 
Thème 3- L'opinion publique et les médias.  
- La diversité et le rôle des médias. 
- Les sondages d'opinion.  
- Le rôle d'internet. 

DÉMARCHES 
Chacun des développements du programme peut être 
concrétisé en partant des questions d'actualité prises 
dans la vie politique et sociale (un débat politique, une 
élection, une manifestation, un congrès, un sondage, 
etc.). 
Un débat, argumenté peut être réalisé sur un de ces 
thèmes. 
Dans les exemples pris au fil des leçons, l'accent est 
mis sur ce qui relève de la responsabilité particulière 
des citoyens. 
Cette partie du programme s'appuie étroitement sur le 
programme d'histoire de la classe de troisième. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
-Extraits de la constitution de la Ve république. 
-Extraits de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État et la loi du 13 août 12004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
-Extraits de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats. 
-Extraits de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.  
-Extraits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. 
 

III – La Défense et la paix (environ 20% du temps consacré à l’éducation civique) 
CONNAISSANCES 
Thème 1 – La recherche de la paix, la sécurité 
collective, la coopération internationale 
-Les problèmes et les difficultés d’une organisation 
pacifique du monde. 
-Quelques exemples de l’action contemporaine de 
l’ONU et du rôle du Tribunal pénal international (TPI) 
 
Thème 2 – La Défense et l’action internationale 
de la France 
-Les missions de la Défense nationale dans le 
contexte contemporain européen et mondial. 
-Les menaces et les risques actuels. 
-La notion de défense globale et les engagements 
européens et internationaux de la France. 
-La Journée d’Appel et de Préparation à la Défense. 
 

DÉMARCHES 
 
 
Les approches pédagogiques peuvent être variées : 
exposés, visites, rencontres, débats. 
 
 
 
Les ressources offertes par le trinôme académique 
peuvent être utilisées. 
 
Cette partie du programme s’appuie directement sur le 
programme d’histoire de la classe de troisième et les 
programmes de géographie des classes de quatrième 
et de troisième. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
- Constitution de la Ve République (art. 5, 15, 21, 34 et 35) 
- Charte des Nations Unies de 1945 (art.1 et extraits du champ 7) 
- Extraits du livre blanc sur la défense 
- Extraits du traité de l’Union européenne du 1er février 1992 (Titre 5) 
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