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FICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISION    = L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL  
Cycle 4Cycle 4Cycle 4Cycle 4 – cinquième 

 
Le « vivre ensemble » 

 
 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre 
d'une collectivité. 

• Le respect des autres au collège  
• Un élève victime de harcèlement  
• Le combat  de la Pakistanaise Malala Yousafzay pour l’éducation 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi 
dans une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la 
République française et des sociétés démocratiques. 

• Les droits et les devoirs des collégiens  
• Réagir face au harcèlement  
• La Convention internationale des droits de l’Enfant  

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en 
recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses 
jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier 
son intérêt particulier de l'intérêt général. 

• Pourquoi la charte de la laïcité ?  
• DÉBAT : peut-on empêcher les violences au collège ?  
• DÉBAT : pourquoi les filles n’ont-elles pas les mêm es droits que les 

garçons dans le monde ?  

L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et 
dans l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

• Combattre les incivilités au quotidien  
• Réaliser un groupe d’entraide dans ma classe  
• Réaliser une affiche sur les droits de l’Enfant  
• Réaliser une nouvelle affiche de la charte de la la ïcité  
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Cours 
 

Vivre en société 

La vie en société se fonde sur : 

• le respect de soi ; 
• le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des 

stéréotypes) ; 
• le respect de l'autre sexe ; 
• le respect de la vie privée ; 
• la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; 
• la conscience que nul ne peut exister sans autrui :  

o conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ; 
o sens de la responsabilité par rapport aux autres ; 
o nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes 

en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs 
dans le monde. 

Se préparer à sa vie de citoyen 

Avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui 
implique : 

• la conscience de ses droits et devoirs ; 
• l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; 
• la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique  
• la volonté de participer à des activités civiques. 
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Document essentiel : la Charte de la laïcité  
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Notions et principes à maîtriser  
Code civil : Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français, c'est-à-dire 
l'ensemble des règles qui fixent le droit des personnes, de la famille et des biens. Le 
Code civil a été promulgué par Napoléon en 1804. Il réglemente : le droit des 
personnes (le nom, le statut de la personne humaine...) ; le droit de la famille (la 
filiation, le mariage, le divorce...) ; le droit des biens (les types de biens, la 
propriété...). 
Convention internationale des droits de l'enfant : cette Convention a été adoptée 
en 1989 par l'Organisation des Nations unies. 191 pays se sont engagés à 
l'appliquer. La Convention affirme que tous les enfants ont les mêmes droits, quel 
que soit leur pays, leur couleur de peau, leur religion. Les principaux droits de 
l'enfant sont le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit à la protection, le droit à 
la liberté d'opinion et de religion... 
Harcèlement :  violence physique, verbale ou psychologique répétée sur une 
personne. 
Illettrisme :  fait de ne pas maîtriser la lecture ou l’écriture. 
Incivilité :  non-respect des règles, ni des autres. 
Médiation : la médiation est un moyen de résoudre à l'amiable des conflits entre des 
personnes par l'intervention d'une troisième personne (le médiateur). Le médiateur 
est neutre : il respecte les opinions des différentes personnes. Il est indépendant et il 
n'a pas pour fonction de définir un gagnant et un perdant mais de faciliter le dialogue. 
Organisation des Nations unies (ONU)  : créée en 1945 au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, l'ONU rassemble la quasi-totalité des États de la planète. 
Cette organisation internationale a pour but de maintenir la paix et la sécurité dans le 
monde. 
Ostensiblement :  Ce mot signifie que l'on agit sans se cacher ou avec l'intention 
d'être remarqué.  
Préjugé :  idée préconçue, souvent négative, que l’on a d’une situation d’une 
personne ou d’un fait sans rien connaître. 
Prosélytisme :  volonté affichée de convertir les autres à ses propres idées 
religieuses.  
Règlement intérieur :  loi du collège, votée par les représentants des élèves, des 
parents, des professeurs et des personnels de l’établissement. 
Sexisme :  attitude discriminatoire à l’égard du sexe féminin. 
Stéréotype :  préjugé, idée fausse et négative de quelqu’un. 
UNICEF : L'Unicef est le sigle de United Nations International Children's Emergency 
Fund, en français : Fonds des Nations unies pour l'Enfance. C'est une agence de 
l'ONU à but humanitaire consacrée à la protection et à l'amélioration de la condition 
des enfants.  
Xénophobie : haine des étrangers. 


