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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 

 
Prendre soin de soi et des autres 

 
 
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. 

• Deux adolescents face à la dépendance  
• Une action citoyenne :  
• Les conséquences des catastrophes naturelles  

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. 

• Des lois pour protéger et punir  
• La liberté d’association  
• Prévenir les risques majeurs  

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 les adolescents ont-ils des conduites à ri sque ?  
• Pourquoi et comment se rendre utile ?  
• DÉBAT : faut-il vendre en pharmacie du cannabis ?  
• DÉBAT : peut-on prévenir les risques majeurs ?  
• DÉBAT : peut-on devenir cyberdépendant ?  

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. 

• Je réalise une interview avec un(e) spécialiste des  adolescents  
• Je me prépare aux risques majeurs  
• Je crée une association  
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Cours 
 

1. L’adolescence, une période de modifications 
Le développement neurologique et hormonal, amplifié à l’adolescence, entraîne en 
effet une perturbation au sein des systèmes neurologiques; or, sous l’effet de 
certaines drogues, cette perturbation peut demeurer sur le long terme et entraîner de 
réelles dépendances. 
En second lieu, toute la psychologie et la personnalité de l’adolescent se trouvent 
bouleversées. Les pulsions infantiles, ressurgissent et entraînent tout un processus 
de rupture avec ses parents. L’adolescent, incapable de tout contrôler, devient en 
général anxieux, déprimé et sur la défensive. L’émotion déborde chez lui de toutes 
parts, s’exprimant parfois par de la boulimie, de l’anorexie, ou de l’agressivité face à 
toute source d’autorité. 
En troisième lieu, le cerveau de l’adolescent subit d’importantes modifications 
biologiques durant cette période qui améliorent ses capacités cognitives; c’est-à-dire 
ses capacités mentales à acquérir, construire et utiliser des connaissances, mais 
aussi ses capacités à raisonner, prendre des décisions et se contrôler soi-même. Le 
siège cérébral des émotions, en revanche, se développe plus tardivement et reste 
donc instable durant l’adolescence. 
Enfin, l’adolescence mène le jeune à se repositionner dans la société. Il devient très 
sensible aux injustices quotidiennes qui l’entourent (la pauvreté, les sans-abris ou le 
racisme). Fortement attaché à un idéal de justice et de dévouement, l’adolescent 
présente une grande résignation face au monde qui semble avoir perdu toute valeur. 
 

2. Addictions typiques de l’adolescence 
Plusieurs études récentes montrent que les adolescents consomment aujourd’hui 
beaucoup plus de produits néfastes qu’il y a dix ans. Parmi les produits utilisés, le 
tabac et l’alcool restent en tête de liste, souvent consommés de façon régulière et 
dont les garçons font majoritairement l’usage. 
Le canabis est la drogue illicite la plus consommée mais également la plus 
banalisée. Ici aussi, les garçons représentent la majorité des ses consommateurs. 
Ajoutons encore que la plupart des fumeurs de cannabis sont aussi des fumeurs de 
tabac, et que 42% des adolescents sont des consommateurs réguliers. Quant aux 
drogues dures, la cocaïne, les amphétamines, la kétamine, l’héroïne et l’ecstasy sont 
aussi davantage utilisées actuellement, même si elles ne concernent que de 1% à 
3% de la population adolescente. 
Les produits inhalants comme le poppers (un vasodilatateur qui a des effets 
euphorisants et aphrodisiaques), la colle et les solvants (produits contenant de 
l’acétone, comme le dissolvant de vernis à ongles) ont connu une très forte 
augmentation. 
Outre ces produits, de nombreux adolescents et essentiellement des filles recourent 
aux médicaments pour pallier leur anxiété et leurs troubles du sommeil.  
On parle également de plus en plus des d’addictions sans substances, c’est-à-dire 
des dépendances à internet, à la communication en ligne, aux jeux vidéos et aux 
sites pornographiques. Environ 64% des jeunes sont concernés par cette addiction, 
alors qu’en 1997 seulement 6.8% l’étaient.  
Causes des addictions chez l’adolescent 
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L’addiction est un véritable risque chez les adolescents, d’autant plus qu’ils  
consomment de plus en plus jeunes (dès l’âge de onze ans) et que le risque de 
dépendance est étroitement lié à la précocité de la consommation. 
L’addiction chez l’adolescent peut être expliquée par deux éléments majeurs : d’une 
part, la recherche de sensations et d’autre part le besoin de remédier aux pensées 
angoissantes et dépressives. Ainsi, toute addiction chez le jeune est l’indice d’un 
effondrement psychique, et d’une incapacité à répondre à l’adversité à l’aide de ses 
propres mécanismes de défense. 
 
Trois sortes de consommations chez l’adolescent 
   Situation 

dans 
laquelle le 
jeune 
consomme   

Fréquence   Effets 
recherchés   

Conséquences   Facteurs de risque 
individuels / familiaux   

Consommation 
conviviale   

Entre 
amis, 
jamais 
seul  

De façon 
ponctuelle 
(pendant les 
fêtes, les 
week-ends, 
les vacances, 
...)  

L'euphorie  Un fléchissement 
scolaire mais les 
activités sportives, 
culturelles et 
sociales sont 
conservées  

Facteurs 
individuels 
absents. Facteurs 
familiaux presque 
toujours absents.  

Consommation 
autothérapeutique   

Souvent 
lorsque le 
jeune est 
seul  

De façon 
régulière  

L'effet 
anxiolytique 
du produit  

Décrochage, voir 
échec scolaire. Vie 
sociale pauvre. 
Activités habituelles 
délaissées.  

Facteurs familiaux 
pas 
nécessairement 
présents, mais 
facteurs individuels 
(par exemple 
troubles du 
sommeil)  

Consommation 
addictive   

A la fois 
seul et en 
groupe  

De façon 
régulière et 
quasiment 
quotidienne  

L'effet 
d'anesthésie 
et de 
«défonce»  

Exclusion de la 
scolarité et des 
circuits sociaux, 
comportements de 
rupture. Le jeune 
n'a de relations 
qu'avec d'autres 
jeunes en rupture  

Facteurs familiaux 
et individuels 
fréquents, mais 
parfois masqués 
par la massivité de 
la consommation  

 
Afin d’illustrer ces modes de consommations, nous pouvons prendre l’exemple d’un 
adolescent fumant du cannabis. Dans le cadre d’une consommation conviviale, ce 
dernier consomme de façon très ponctuelle le produit. La consommation conviviale 
peut évidemment se transformer en une consommation un peu plus régulière, 
quoique modérée et souvent symptomatique d’une période de vie difficile et 
temporaire: le jeune consomme alors de 5 à 15gr par mois. Dans le cas d’une 
consommation autothérapeutique, l’adolescent consomme seul ou en groupe de 20 à 
60g par mois. A ce niveau-là, le consommateur ressentira déjà des troubles de la 
concentration, de la mémorisation, des difficultés scolaires et sociales ainsi que la 
perte de toute motivation sauf celle de consommer. Dans le cas de la consommation 
additive, l’adolescent consomme jusqu’à 200g par mois; le produit agit alors 
réellement comme un anesthésiant, masquant des troubles psychiques graves, voire 
des pathologies psychiatriques (schizophrénie, troubles bipolaires).  
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Le risque de la dépendance à Internet (cyberdépenda nce) 
La dépendance à Internet se traduit généralement par un usage pathologique et 
abusif du Web, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne, les plates-
formes communautaires etc. Cette dépendance se caractérise par des 
comportements incontrôlables, les personnes atteintes exprimant un besoin 
compulsif de se connecter à Internet pour maintenir une activité passive ou active en 
ligne. Comme pour tous les autres types d’addiction, la personne montre des signes 
d’anxiété et d’agressivité et souffre de l’impact de son addiction sur sa vie sociale, 
professionnelle et privée. 

 
3. Les catastrophes naturelles 

Une catastrophe naturelle est un événement d’origine naturelle, subi et brutal, qui 
provoque des bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts 
matériels et humains.  
Si les catastrophes naturelles sont provoquées par des causes météorologiques, 
sismiques ou autres sur lesquelles l’homme n’a pas de prise, leurs bilans dépendent 
fortement du facteur humain.  
En effet, l’implantation de populations, d’infrastructures ou d’activités dans des zones 
soumises aux aléas naturels conditionne les conséquences économiques et 
humaines de ces catastrophes. De même, la modification du milieu accroît les 
dégâts engendrés par les catastrophes (destruction des mangroves, déforestations, 
etc.) ou au contraire les réduit (création de digues, d’écluses, de pare-feu…).  
La lutte contre les catastrophes naturelles passe par la prévention (zonage, normes 
de sécurité, sensibilisation), les systèmes d’alertes (sirène, bulletin météo) et les 
secours et interventions pendant et après les événements (évacuation, soins 
médicaux, aide psychologique, reconstruction).  
 

4. La liberté d'association 
 
Que prévoit la liberté d'association ?  
Reconnue par l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté 
d'association est régie par la loi du 1er juillet 1901.  
L'article 1er de cette loi indique : 'L'association est la convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances 
ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices.'  
 
Pour qu'il y ait association, il faut donc que soient réunis trois éléments :  

- un accord par lequel les associés (au moins 2) s'obligent, car l'association est 
une convention, un contrat de droit privé entre adhérents. Ainsi c'est 
l'adhésion de chacun aux statuts qui constitue le consentement ; 

- une certaine permanence, ce qui permet de distinguer l'association de la 
simple réunion, qui n'est qu'un rassemblement momentané ;  

- un but autre que le partage de bénéfices, ce qui permet de distinguer 
l'association de la société.  
 

Au delà de ces conditions, la formation d'une association est dominée par un 
principe de liberté. Ainsi, chacun peut, librement constituer une association, avec 
un tiers consentant. La liberté domine également la rédaction des statuts et la loi 
de 1901 ne donne pas d'indication sur le fonctionnement et l'organisation des 
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associations. En dehors de l'existence d'un représentant légal de l'association, 
aucune règle particulière concernant la composition ou le fonctionnement des 
pouvoirs des organes de l'association n'est préconisée.  
 
Bien que dans le principe la liberté d'association est également reconnue pour les 
mineurs (article 15 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant), les 
possibilités et l'autonomie de ces derniers demeurent limitées. En effet, 
l'association est un contrat, or le mineur (non émancipé) est juridiquement 
incapable (article 1124 du code civil), ce qui signifie qu'il ne peut pas contracter et 
ne peut donc pas créer une association. La simple adhésion à une association 
suppose l'autorisation des parents ou représentants légaux du mineur. Toutefois, 
en pratique l'accord verbal des parents est souvent présumé. En revanche, même 
s'ils peuvent siéger au conseil d'administration, les mineurs incapables 
juridiquement ne peuvent pas accéder aux responsabilités contractuelles, c'est-à-
dire aux postes de direction qui permettent d'accomplir des actes engageant 
l'association (président, trésorier, secrétaire général). 
Pour favoriser l’apprentissage de l’engagement chez les jeunes, un dispositif dit 
'associations juniors' a été mis en place depuis la rentrée scolaire 1998. Ce 
dispositif aide les jeunes à monter des projets et assure une sorte de tutorat, 
notamment pour ce qui concerne les questions de responsabilité et 
d’engagement financier.  
 

Quels sont les différents types d'associations?  
La loi du 1er juillet 1901 distingue trois types d'associations.  
 
L'association non déclarée  
Il s'agit de l'association qui se constitue sans formalités. Elle est donc licite mais 
dépourvue de "capacité juridique", c'est-à-dire qu'elle ne peut rien posséder, rien 
réclamer et ne peut pas intenter d'action en justice.  
 
L'association déclarée  
C'est une association qui a déposé ses statuts à la préfecture, qui peut percevoir des 
cotisations de ses membres, acheter des locaux et agir en justice. Pour procéder au 
dépôt des statuts d'une association, il faut compléter un formulaire qui mentionne le 
nom de l'association, son objet, son siège, ainsi que les coordonnées des membres 
du bureau (président, trésorier et secrétaire). Il faut également y joindre un chèque 
de 43 euros correspondant aux frais de publication au Journal officiel. Des exemples 
de statuts peuvent être fournis lors du retrait du formulaire. Lors d'un dépôt de statuts 
en préfecture, cette autorité administrative doit se contenter de constater la 
constitution de l'association, lui délivrer le récépissé de déclaration, mais ne peut 
jamais émettre la moindre réserve quant à son bien-fondé ou à la légalité de ses 
statuts.  
 
L'association reconnue d'utilité publique  
Une association peut également demander à être reconnue d'utilité publique en 
saisissant le Conseil d'État. Celui-ci décide alors au vu du dossier établi par le 
ministère de l'Intérieur et exige, en général, que l'association dispose de ressources 
suffisantes, ait prouvé sa vitalité de fonctionnement depuis un certain temps et 
réponde à certains critères prévus par les textes (elle doit, par exemple, poursuivre 
des buts culturels, sociaux, humanitaires, etc.). Lorsqu'elle est reconnue d'utilité 
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publique, l'association dispose d'une 'capacité juridique' étendue. Ainsi, elle peut 
recevoir des dons (si elle y est autorisée par l'autorité administrative) et, surtout, 
acquérir des immeubles à titre onéreux ou gratuit si ces immeubles sont nécessaires 
à son fonctionnement. L'association dirigée ou constituée d'étrangers est soumise 
aux mêmes règles que l'association dirigée ou constituée de Français.  
 
Une association peut-elle être dissoute?  
Oui, la dissolution d'une association peut être décidée par le président de la 
République par décret en Conseil des ministres, ou par le juge judiciaire si: -elle 
provoque des manifestations armées dans la rue; -elle présente le caractère de 
milice privée ou de groupe de combat; -elle porte atteinte à l'intégrité du territoire 
national; -elle porte atteinte par la force à la forme républicaine du gouvernement.  
 
 

Document essentiel 
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K=1000 exemple 2,5 k pour les mouvement de terrain soit 2 502, 108 002 pour les 
inondations 
 
 
 
Les associations 
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Notions et principes à maîtriser  
 

Aléa :  événement imprévisible à l’origine d’un risque. 
Association :  le groupement de deux ou plusieurs personnes exerçant une activité 
sans but lucratif c’est-à-dire sans volonté de partager des bénéfices. 
Bénévole :  une personne qui fait quelque chose volontairement et gratuitement. 
Plan de prévention des risques (P.P.R.) :  il comporte une carte du risque naturel 
en question et définit une zone constructible sous certaines conditions. Les maires 
doivent en tenir compte dans les plans d’occupation des sols des communes.  
Cyberdépendance :  dépendance à Internet (réseaux sociaux, médias, jeux en 
ligne…). 
Groupements d’intérêt public : Il est constitué entre des personnes morales de 
droit public et de droit privé en vue d'exercer ensemble des activités à but non 
lucratif, par exemple dans le secteur de la recherche ou du développement durable. 
Orsec  : acronyme d'Organisation de la Réponse de sécurité Civile. C'est un système 
qui organise des secours et recense les moyens publics et privés pour faire face aux 
catastrophes. 
Politique de prévention : politique visant à prévenir à l’avance d’un danger les 
populations (exemples, sur le tabac, l’alimentation, les vaccins…). 
PPMS : plan particulier de mise en sécurité des élèves dans l’attente des secours. 
PPRT (un) :  plan de prévention des risques technologiques, qui évalue les risques 
autour d’un site industriel, pour délimiter des zones d’intensité du risque et définir 
une réglementation adaptée.  
Principe de précaution :  mise en place de mesures pour prévenir des risques 
Risque naturel (un) :  risque lié à un phénomène naturel (séisme, ouragan, volcan) 
Risque technologique (un) :  risque lié aux activités humaines (industries, transport 
de produits dangereux). 
Séropositif : se dit d'une personne contaminée, porteur du virus, mais qui n'a pas 
encore développé les symptômes du Sida. 
Sida : maladie transmissible par les rapports sexuels, le sang ou le lait maternel. Elle 
se caractérise par la diminution des moyens de défense de l'organisme, ce qui rend 
vulnérable à de nombreuses maladies. 
Syndicat :  une association de travailleurs qui a pour but de défendre les intérêts des 
travailleurs (condition de travail, sécurité, augmentation des salaires...). 
Tabacologue :  médecin qui spécialisé pour aider les fumeurs à diminuer et cesser 
de fumer. 
Trithérapie : traitement médical qui ralentit la progression du virus dans l'organisme. 
Vulnérabilité (la) :  fragilité face à un risque 
 


