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Calendrier
0 Présentation du sujet et systématisation
(groupe classe) : de 1 à 2 modules horaires
0 Approfondissement (cours magistral, travail individuel,
par grand groupe ou par petits groupes, réflexion,
formation par les pairs : de 2 à 6 modules horaires selon
la méthode utilisée, la classe et ses caractéristiques, le
niveau d’approfondissement de l’analyse, ainsi que le
choix des activités à effectuer (toutes ou seulement une)
0 Élaboration du produit final : de 10/20 minutes à un
module horaire selon la méthode choisie et le niveau
d’approfondissement
0 Vérification éventuelle : de 1 à 2 modules horaires
selon la méthode adoptée par l’enseignant

➀

Ressources nécessaires
Tableau noir, Feuilles et/ou affiches, bristol pour les
principes démocratiques, crayons, feutres… Fiche
résumant les principes démocratiques, boîte vide (par
exemple, celle des rames de papier) pour
l’« Écrin des principes » Ordinateur pour la recherche
en ligne (Constitution italienne, etc.)

➁

Présentation

Les jeunes de l’école secondaire du premier degré connaissent le
concept de démocratie, mais l’exercice de celle-ci peut être très
éloigné de leur expérience directe : en effet, ils ne votent pas et à
l’école, ils n’exercent pas encore directement ce droit non plus, parce
qu’ils n’élisent pas leurs représentants de classe, comme à l’école
secondaire du deuxième degré. Il est donc d’une importance
fondamentale non seulement qu’ils apprennent le concept de
démocratie, mais aussi qu’ils prennent conscience des principes qui
sont à la base de l’État démocratique et des retombées de ces derniers
sur la vie de tous, à partir de l’acquisition des droits fondamentaux (voir
l’Unité d’apprentissage sur la citoyenneté active).
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Objectifs de l’apprentissage
et de la formation
/ Connaître les concepts de
démocratie (directe et indirecte)
/ Connaître le concept de
droits et devoirs
/ Connaître les principes
fondamentaux de l’État
démocratique
/ Connaître les droits civils, politiques et sociaux
/ Connaître les règles et les normes de la coexistence
/ Comprendre le sens de la démocratie
/ Comprendre le concept de bien commun
/ Comprendre ce que signifie être citoyen
/ Respecter les droits de l’homme, les valeurs
partagées et les principes démocratiques
/ Comprendre les différences entre les valeurs de
différents groupes, pour acquérir une attitude
positive de respect des valeurs et des idées
des autres
/ Acquérir le sens de la légalité
/ Agir de manière autonome et responsable
/ Savoir s’engager de manière efficace dans un
travail individuel et/ou de groupe
/ Promouvoir la participation et l’engagement pour
le bien commun en développant une éthique de
la responsabilité
/ Collaborer avec les autres et participer à une
activité en comprenant et en respectant les
différents points de vue, pour mener à bien une
expérience civique et formative
/ S’intéresser à la résolution des problèmes
qui concernent la collectivité locale et la
communauté élargie
/ Réfléchir de manière critique et constructive
à la participation aux activités de la collectivité
/ S’intéresser aux autres réalités collectives
(du groupe classe aux communautés élargies)

➃

Parcours didactique
et ateliers
P H A S E

I N T R O D U C T I V E

L’activité peut partir d’une liste écrite au tableau
noir des différents sens du mot démocratie selon
les élèves. Après avoir recueilli les réponses,
l’enseignant explique l’étymologie du mot
(si celle-ci ne ressort pas déjà de sur la liste), en
donne la définition complète (forme de
gouvernement qui se base sur le pouvoir du peuple
et qui garantit à chaque citoyen de pouvoir y
prendre part en pleine égalité) ; il résume la
naissance et le développement du système
démocratique (Grèce antique, Rome antique,
Europe, contribution des États du Nord et du Sud
de l’Amérique à son développement …),
en distinguant entre démocratie directe
(plébiscitaire) et démocratie indirecte
(représentative et parlementaire).
P H A S E D E D É V E L O P P E M E N T /
A P P R O F O N D I S S E M E N T

Sur la base des résultats de la phase
introductive, l’enseignant pourra mettre en
œuvre une ou deux activités en vue
d’approfondir le concept de démocratie
et son application pratique

e Jeu de rôle sur les principes démocratiques :
l’enseignant propose aux élèves d’analyser le
concept et le fonctionnement de la démocratie
à travers l’approfondissement de ses principes.
Il remet donc aux élèves un document
résumant le sens des expressions :
souveraineté populaire, pluralisme, séparation
des pouvoirs, État de droit, constitutionnalisme,
représentation, majorité et protection des
droits de l’opposition (voir la fiche-résumé et la
Constitution italienne, Partie I, Titre IV). Après
avoir lu le document et réfléchi dans le cadre
du grand groupe sur les principes, l’enseignant
place sur le bureau un « Écrin des principes »,
contenant sept bristols portant les éléments de
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base de l’État démocratique. Il divise ensuite la
classe en sept groupes, dont chacun extrait de
la boîte un principe. Chaque équipe dispose de
20 minutes pour préparer une petite scène
illustrant le principe tiré au sort. Ensuite chaque
groupe doit représenter sa scène devant la
classe, pendant une durée de deux minutes au
maximum. Les autres élèves doivent deviner
de quel principe démocratique il s’agit.
, N.B. : Avant le début du jeu de rôle, l’enseignant
peut demander aux groupes d’effectuer une
recherche en ligne sur un personnage
représentatif du principe tiré au sort ou sur une
situation illustrant ce même principe, afin de
faciliter la création de la scène.
e Simulation d’une élection : après l’explication
de l’importance de la démocratie pour la
sauvegarde des droits des citoyens et la
lecture de quelques articles de la Constitution
italienne (par exemple les articles 48 et 51),
l’enseignant propose aux élèves d’élire un «
Représentant de la classe », qui puisse illustrer
les nécessités de celle-ci et proposer des
changements utiles pour le bien-être scolaire.
L’enseignant divise la classe en trois groupes,
chacun desquels doit choisir en son sein un
candidat et au moins un élève susceptible de
l’aider dans son futur travail. L’aspirant
représentant et son adjoint disposent de 10/20
minutes pour réaliser une affiche portant un ou
plusieurs sujets et/ou slogans en mesure de
convaincre leurs camarades de classe à voter
pour eux (l’enseignant doit les aider à formuler
des propositions réalisables, comme le libre
choix de son voisin de banc sans l’intervention
des enseignants pour attribuer les places…).
Pendant ce temps, le reste de la classe
prépare les bulletins de vote portant les noms

20
des trois candidats, ainsi que le bureau de
vote, en choisissant un président et deux
scrutateurs qui procèderont aux opérations de
dépouillement. Les trois candidats, entourés
de leurs affiches, prononcent leur discours (5
minutes maximum). L’élection a lieu après et l’«
Écrin des principes » peut servir d’urne. Le
dépouillement des votes par les trois élèves
préposés au bureau électoral est effectué à
haute voix et les résultats sont reportés sur le
tableau noir : pour chaque vote obtenu, une
croix (X) est ajoutée à côté du nom du candidat
choisi. Le candidat ayant obtenu le plus de
voix est élu « Représentant de la classe » ; les
deux autres décident alors s’ils veulent le
soutenir ou rentrer dans l’opposition. Au cours
des jours suivants, le représentant essayera de
concrétiser ses propositions électorales (par
exemple, en parlant avec les enseignants pour
les convaincre de l’intérêt et du bien-fondé de
sa proposition relative à l’attribution libre des
places, et ce, avec l’aide et la collaboration
responsable de ses camarades) avec le soutien
de son adjoint et, éventuellement, du candidat
perdant qui le soutient, tandis que les
membres de l’opposition sont chargés de
contrôler son activité. Après quelques jours,
l’enseignant pourra proposer à la classe de
réfléchir, dans le cadre du grand groupe, au
travail effectué par le représentant, à
l’expérience vécue par chaque élève et par
l’ensemble de la classe, en mettant l’accent
sur le fait que, pour exercer son droit de vote
en connaissance de cause, il est important de
recueillir des informations sur les candidats et
sur leurs propositions et pour réfléchir à la
fonction de la majorité et de l’opposition…
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Produit final
/ Recherche en ligne éventuelle sur
un personnage représentatif du principe
démocratique tiré au sort ou sur une
situation particulière caractérisant le principe
en question, en vue de faciliter la conception
de la petite scène
/ Représentation scénique d’un principe
démocratique, qui pourra être utilisée pour la
réalisation d’une vidéo
/ Affiche électorale

Suggestions pour le contrôle des
connaissances/l’évaluation
U Les élèves peuvent répondre à des questions
(écrites ou orales) sur les thèmes faisant
l’objet du cours
U Les élèves peuvent être évalués sur la base de
leur participation active, de leur capacité de
travailler individuellement et/ou en groupe, de
trouver et de choisir des informations, ainsi que
d’utiliser les connaissances acquises dans des
contextes différents (réflexion, recherche,
formation par les pairs, activités pratiques)
U Les élèves peuvent être évalués sur les capacités
mises en œuvre pour élaborer, puis réaliser les
propositions électorales, ainsi que sur les
compétences acquises et utilisées au cours de
chaque phase de l’activité
U Les élèves peuvent être évalués sur leur capacité
d’argumentation et d’exposition (éventuellement
scénique et théâtrale)
U Les élèves de troisième peuvent rédiger un
rapport retraçant l’activité (typologie textuelle)
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