
Enseignement Moral et Civique

Thème n°1



Sofia est une jeune femme de 20 ans. Elle fait régulièrement du

baby-sitting et garde deux enfants de 5 et 7 ans. Sofia fume

depuis plusieurs années. Elle doit emmener les enfants à l’école à

pied : sur le chemin, elle allume une cigarette. Une maman

d’élève la voit et la réprimande : elle ne doit pas fumer en

présence des enfants.

 Sofia doit-elle continuer à fumer ou éteindre sa cigarette ?

Dilemme moral…



La liberté est un des droits fondamentaux de l’homme et

de notre république (« Liberté, égalité, fraternité ») .

De façon générale, la liberté représente l’ensemble des

possibilités qu’a une personne.

Mais dans la société, la liberté, c’est le droit de faire tout

ce qui ne nuit pas à autrui dans le respect de la loi.



- PARTIE 1 -

Libertés individuelles, liberté collectives

Complète le tableau suivant 

à l’aide du document ci-

contre et des affiches 

projetées au tableau



1 2 3 4

5
6 7



Affiches
De quelle liberté ou de quel 

droit s’agit-il ?

Exemple d’exercice de cette 

liberté ou de ce droit

Article DDHC 

ou DUDH 

correspondant

1

2

3

4

5

6

7

liberté d’association Art. 20

droit de vote Art. 21

liberté d’expression Art. 11

liberté/droit syndical Art. 23

liberté de circulation Art. 13

droit à la vie privée Art. 12

liberté d’opinion Art. 10



Parmi ces libertés, lesquelles sont des libertés individuelles 

(c’est-à-dire pouvant s’exercer séparément des autres) ?



Dans une démocratie comme la France, les libertés

sont garanties par la loi.

Depuis la révolution française, les français se sont

battus pour acquérir des libertés individuelles (comme

la liberté d’expression) ou collectives (comme la liberté

d’association ou la liberté syndicale).



- PARTIE 2 -

La liberté d’expression et ses limites

L’Histoire par l’image

La Liberté guidant le peuple

1.   Proclamer la liberté 



Répondre aux questions en vous aidant de votre manuel d’histoire et, 

si besoin, du lien internet (voir blog)



2.  Une liberté incomplète, menacée …  à défendre 

Expliquez le titre de la Une du 

journal Figaro



La manifestation du 11 janvier 2015

« Je suis Charlie : le crayon guidant le peuple »

Comparez le tableau d’E. Delacroix (à gauche) et la caricature 

de Plantu (à droite).

Que pourriez-vous en conclure?

Je suis Charlie le crayon guidant le peuple 11.01.2015.mp4


La liberté de la presse est l’une des principales formes  de la 

liberté d’expression.

Cependant, la liberté d’expression peut également prendre 

d’autres formes, à commencer par les manifestations de rue. 

Cela a particulièrement été le cas lors de la marche

républicaine du 11 janvier 2015, organisée en hommage aux 

victimes des attentats terroristes des 7 et 9 janvier 

précédents contre Charlie Hebdo et le supermarché Hyper 

Cacher.



- PARTIE 3 -

La liberté d’expression et les réseaux 

sociaux

PARTICIPER A UN DÉBAT SUR 

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Suis-je totalement libre sur les 

réseaux sociaux?



– Étape 1  –

Prendre connaissance 

du sujet

Répondre 

individuellement aux 

questions du document 

ci-contre.



– Étape 2  –

Préparer le débat

Recopie puis complète le tableau ci-dessous à partir de ton opinion sur les 

réseaux sociaux.

Illustre tes idées avec des exemples. Aide-toi des documents 

pour enrichir ton analyse.

OUI, je suis TOTALEMENT libre sur un 

réseau social

(quels AVANTAGES? )

NON, je ne suis pas totalement libre sur un 

réseau social.

(quels INCONVÉNIENTS ? )



– Étape 3 –

Participer activement au débat

VEILLEZ À INTERDISEZ-VOUS DE

- Intervenir dans le débat en osant demander 

la parole 

- Exprimer votre opinion sans crainte, même 

si elle est minoritaire 

- Écouter et respecter les arguments des

autres 

- Ne pas vous contenter de répéter ce qui 

vient d'être dit 

- Apporter des exemples ou des contre-

exemples pour enrichir le débat ou le faire

avancer ;

- Modifier éventuellement votre point de vue 

en cours de débat si cela est nécessaire

-De couper la parole

-De monopoliser la parole

-De parler sans y avoir été autorisé

- De critiquer les personnes, car on débat sur

des idées

- D'être systématiquement contre tous et tout



Internet représente un espace inédit de libre expression.

Les cas de cyber-harcèlements sont cependant

nombreux, notamment sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la confidentialité des messages publiés sur

Internet pose problème : la frontière entre message

public et message privé apparaît souvent floue.

Internet ne constitue pour autant « pas une zone de non-

droit en matière d’expression » 


