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Préambule : Former des Citoyens 
Responsables
Investir aujourd’hui dans l’éducation pour encourager une citoyenneté responsable 
et des sociétés plus justes, sans violence, y compris sans violence envers les femmes 
et les filles, est aujourd’hui une priorité dans la région euro-méditerranéenne.

Promouvoir des sociétés inclusives et pacifiques grâce à l’éducation, à la citoyenneté 
et à l’égalité des sexes, malgré les différences de contexte, de programme et de 
cadre d’évaluation, est un intérêt, une approche et un défi communs dans le monde 
entier. 

La sensibilisation et l’analyse approfondie de ces points communs sont les 
éléments clés pour élaborer des politiques et des pratiques mieux coordonnées 
et plus efficaces. En effet, cela exige un dialogue actif et participatif entre tous 
les acteurs impliqués dans l’éducation : chercheurs, enseignants, autorités 
publiques, concepteurs de programmes, responsables gouvernementaux, société 
civile, parents et élèves. Cela requiert également une coopération étroite avec les 
ministères de l’éducation. 

Former des Citoyens Responsables (FRC) fait partie intégrante du programme 
d’éducation aux droits humains et de l’éducation à la citoyenneté promu par ideaborn. 
Il s’agit d’un projet éducatif labéllisé par l’Union pour la Méditerranée, coordonné 
par ideaborn, qui a reçu l’accord du Ministère de l’éducation des pays où il est mis 
en place, notamment : en Tunisie en partenariat avec le Centre de Développement 
Social et d’Autonomisation (SDEC) ; au Maroc avec le Centre Marocain d’Education 
Civique (MCCE) ; au Liban avec deux partenaires, la Fondation Adyan : Institut de la 
Citoyenneté et de la Gestion de la Diversité, et la Commission Nationale Libanaise 
pour l’UNESCO ; en Jordanie avec le Centre Jordanien d’Education Civique.

Le projet FRC vise à atteindre les objectifs suivants:

1. Renforcer les capacités des autorités locales, des écoles et des enseignants des 
pays concernés en concevant de nouveaux manuels et matériels d’appui dans le 
cadre d’un processus participatif ;

2. Favoriser la diffusion des valeurs civiques et préparer les jeunes à leur avenir en 
tant que participants actifs à la vie civique de leurs sociétés en impliquant les 
décideurs politiques, les éducateurs, la société civile, les parents et les élèves 
dans le processus ;

3. Renforcer le rôle de l’école pour inverser la tendance à la violence et à l’inégalité 
entre les sexes en transférant des connaissances et des compétences aux élèves 
concernés ;

4. Renforcer le rôle des enseignants des écoles pilotes bénéficiaires du programme 
en tant que facilitateurs et promoteurs civiques.  

Ce projet soutient l’idée que l’école reste un vecteur essentiel de la transmission 
de valeurs de développement inclusives et durables, y compris l’égalité des sexes, 
la prévention de la radicalisation et de la violence envers les femmes et les filles, et 
pour cela, le projet se concentre sur le rôle d’un programme renouvelé d’éducation 
citoyenne visant à promouvoir de telles valeurs participatives. Le projet FRC souligne 
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les problématiques diverses que les institutions publiques et les éducateurs des pays 
de la région MENA devraient prendre en compte dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un programme d’études visant à promouvoir des concepts éducatifs inclusifs 
et durables de citoyenneté entre les enfants et les jeunes.

L’activité principale du projet est l’analyse conjointe des manuels existants dans les 
écoles secondaires jordaniennes, libanaises, marocaines et tunisiennes dans une 
perspective d’éducation civique, de prévention de la violence et d’égalité entre 
les femmes et les hommes; l’élaboration de recommandations dans le cadre des 
programmes nationaux, suivie d’activités de renforcement des capacités adressées 
aux enseignants, à la société civile et aux écoles. Tout cet effort s’achève par des 
activités pilotes dans les écoles où les clubs organisent des débats et des activités 
impliquant tous ces acteurs et leur mise en réseau aux niveaux national et régional.

Le projet s’appuie sur des partenariats établis entre ideaborn et ses partenaires locaux 
dans les quatre pays concernés et vise à fournir aux autorités nationales l’assistance 
technique nécessaire pour poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des lignes 
directrices sur l’éducation civique dans les écoles afin d’adapter les programmes 
publics actuels. 

FRC est l’un des projets sous l’égide du Fonds pour l’éducation à la citoyenneté 
mondiale (Global Citizenship Education Fund – GCEF – www.globalcitizenshipfund.
org), une fondation créée par ideaborn pour promouvoir la sensibilisation, la 
compréhension et la pratique du contenu de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 et des conventions internationales ultérieures. Le Fonds 
se concentre principalement sur les droits, les devoirs et les responsabilités en 
matière de citoyenneté afin de favoriser la participation des enfants au processus 
d’apprentissage conformément à l’art. 12(1) de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant. 

L’initiative FRC sera complétée par deux autres lignes d’action, notamment :

• « Une école, Un an » qui appuiera le passage des projets pilotes actuels à un soutien 
renforcé d’un an aux activités de citoyenneté de certains établissements d’enseignement 
secondaire et centres de formation professionnelle ; 

• « Diplôme en éducation participative » qui s’adressera aux enseignants du secondaire 
et autres professionnels de l’éducation souhaitant apprendre des méthodes innovantes 
d’enseignement en utilisant la pratique citoyenne comme principal vecteur.  

Gemma Aubarell, Senior Expert
Toni López, Project Manager
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Préface 
Ce guide éducatif s’inscrit dans le cadre de l’éducation civique et plus particulièrement 
l’éducation à la citoyenneté et les droits de l’homme. Ses finalités tournent autour de 
trois modules : 

Module 1 : la citoyenneté responsable 
Module 2 : la culture de non-violence
Module 3 : l’égalité et l’approche genre 

Chacun de ces modules s’intéresse à un ensemble de questions et de thématiques 
comme c’est explicité dans le tableau suivant : 

LES THÈMES

Citoyenneté 
responsable

Culture de non-violence 
et lutte contre le 
terrorisme

Egalité et approche 
genre

• Citoyenneté : concepts 
fondamentaux, aspects 
et valeurs 

• Responsabilité envers soi 
• Responsabilité envers le 

milieu social
• Responsabilité envers 

l’environnement
• Responsabilité envers la 

patrie 
• Responsabilité dans sa 

dimension universelle
• Vivre ensemble 
• Démocratie au sein de 

l’école
• Education à la 

citoyenneté  et aux 
droits de l’homme (la 
citoyenneté universelle) 

• Définition des concepts
• Manifestations de 

la violence et de 
l’extrémisme

• Dangers de la violence 
sur l’individu et la société

• Lutte contre la violence 
en milieu scolaire

• Lutte contre le 
terrorisme, en usant d’un 
arsenal :
- Culturel
- Juridique
- Sécuritaire  

• « Pour contrer la 
violence, le dialogue, je 
m’en sers » (entrée en 
matière des espaces 
de dialogue au sein de 
l’école) 

 

• Définition des concepts
- Egalité et non 

discrimination 
- Approche genre 

• Droits de la femme 
comme étant une partie 
intégrante des droits de 
l’homme

• Acquis de la femme 
tunisienne entre 
le conquis et les 
perspectives de 
promotion

• Acquis de la femme 
tunisienne : comment les 
préserver et les renforcer ?
- Contrôle des atteintes 

aux droits de la femme 
- Protection culturelle
- Protection juridique

• Décrochage scolaire 
et incidences sur la 
situation des filles en 
Tunisie :
- Travail des filles 

mineures 
- Traite et exploitation 

sexuelle 
• Autonomisation de 

la femme comme 
fondement de protection 
de ses droits 
- Approche  socio-

économique
- Développement 

régional et local
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Le présent guide paraitra en trois langues : l’arabe, le français et l’anglais. Toutefois, 
la traduction vers les deux langues française et anglaise ne vise pas uniquement 
l’information de celles et ceux qui ne maîtrisent pas l’arabe, mais constitue également 
une forme d’ouverture, d’échange et d’interaction civilisationnelle et culturelle.

Par ailleurs, le cahier des charges se définit par les principales finalités suivantes :

1. Habiliter le tunisien à agir et interagir en citoyen responsable, en respectant le 
sens du devoir sans contrainte pour profiter de ses droits en toute conscience et 
bannissant la violence comme attitude ; 

2. Implanter les valeurs de liberté, de justice et d’égalité comme entrée indispensable 
à toutes les formes de développement humain ; 

3. Adopter l’approche genre social comme levier d’autonomisation de la femme et 
de réalisation de la justice sociale ; 

4. Habiliter l’enseignant(e) scientifiquement et professionnellement afin d’être en 
mesure d’accomplir ces finalités. 

Il serait important toutefois de citer les références adoptées dans la réalisation de 
ce guide : 

a- Le cahier des charges de FRC — compte tenu du fait qu’il définit les 
caractéristiques exigées par les fondateurs du projet ;

b- Le document élaboré par le SDEC intitulé : « Education Citoyenne pour la 
Prévention de la Violence et pour l’Egalité de Genre » en ce qui concerne les 
activités et l’élaboration des conclusions, en tenant compte des compétences 
du champ des disciplines sociales inscrites dans le « programme des 
programmes » conçu et publié par le ministère de l’éducation en janvier 
2002 et qui s’articulent autour de la compréhension, la critique et la prise de 
position ;

c- Les recommandations pédagogiques que l’on retrouve dans le document : 
« Education civique en Tunisie : étude diagnostique » et qui fut publié en 
couronnement de la première phase du programme « Formation de citoyens 
responsables » ;

d- Les programmes officiels tunisiens relatifs à la discipline de l’éducation 
civique aux cycles préparatoire et secondaire, en l’occurrence la définition 
de l’éducation civique, son positionnement dans le système éducatif et les 
orientations pédagogiques assignées à la manière de l’enseigner. ;

e- Un document publié par le Conseil européen en décembre 1993 à Strasbourg 
(France) sous le titre : « Stratégies pour une éducation civique dans une 
perspective interculturelle, aux niveaux de l’enseignement primaire et 
secondaire ».

S’interroger sur l’essence de l’éducation civique 

L’éducation civique s’intéresse, à travers ses programmes d’enseignement, aux 
questions de l’éducation à la citoyenneté, le vivre ensemble et les droits de l’homme, 
ainsi que toutes les questions qui en découlent telles que la liberté, la responsabilité, 
l’égalité, l’équité, le droit, le devoir, la participation, la tolérance, la société civile, l’Etat, 
la démocratie, la société internationale.

L’éducation civique a été recommandé dans les programmes officiels du second 
cycle de l’enseignement de base et également dans les programmes de la discipline 
aux première et deuxième années de l’enseignement secondaire ainsi que dans 
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les programmes de la troisième année Lettre (tous des documents publiés par le 
ministère de l’éducation en septembre 2006 en trois volumes différents). 

Quant à l’essence de la discipline et son rôle dans la réalisation des objectifs assignés 
au système éducatif (page 3 du volume des programmes du cycle préparatoire) on 
souligne les principes suivants : 

1. L’éducation civique ambitionne de contribuer à l’émergence d’une conscience qui 
mettrait en œuvre les valeurs citoyennes et tous les principes qui en découlent et 
qui ont trait à la liberté, la démocratie et les droits de l’homme tels que reconnus 
dans la législation nationale et internationale. Une approche, donc, qui outillerait 
les apprenant(e)s à mieux communiquer avec autrui et les doterait d’une meilleure 
compréhension du monde auquel ils (elles) appartiennent en enfin favorisant une 
interaction plus saine et moins tendue avec l’époque dans laquelle ils (elles) vivent. 

2. La discipline de l’éducation civique vise à clarifier et réaliser les valeurs et principes 
signalés surtout dans les deux premiers alinéas de la loi d’orientation pour 
l’éducation et l’enseignement scolaire (23 juillet 2002) et ce, à travers les objectifs 
généraux suivants : 

• Promouvoir l’estime de soi chez l’apprenant(e) en signe de fierté par rapport à 
ses appartenances culturelle et civilisationnelle ; 

• Inciter l’apprenant(e) à s’approprier les valeurs de la citoyenneté, du civisme et 
des droits de l’homme comme levier de participation à la vie commune ; 

• Permettre à l’élève de s’auto-édifier une attitude positive et autonome dans le 
cadre de la pensée critique.

Quant aux approches pédagogiques (page 4 du volume des programmes du 
cycle préparatoire), on les trouve dans le premier chapitre intitulé « Finalités de 
l’enseignement ». Pour que l’éducation civique puisse assumer sa fonction éducative 
et pédagogique, elle se doit de tenir compte des dimensions suivantes : 

• L’apprentissage doit reposer sur la globalité, afin d’éviter l’éclatement des 
connaissances et leur catégorisation en sous spécialités tendant à séparer 
les matières scolaires les unes des autres, voire négliger l’interdépendance 
des éléments pédagogiques au sein de la même discipline. Ainsi, serait-il plus 
judicieux de tirer profit des l’apport des différentes disciplines en termes d’acquis 
et d’apprentissages entre lesquels il faudrait établir des passerelles et des liens 
de complémentarité ;

• L’enseignement doit reposer également sur l’utilité et la fonctionnalité afin 
qu’il puisse répondre aux besoins des apprenant(e)s et les exigences du 
développement sociétal. C’est pourquoi l’enseignant(e) doit sélectionner les 
connaissances et les contenus qui correspondent le mieux aux capacités de 
l’apprenant(e) et satisfont ses motivations ;

• L’enseignement doit se faire fonder aussi sur l’action de façon à faire de 
l’apprenant(e) un partenaire actif capable de s’approprier les connaissances 
d’une manière autonome et d’acquérir les compétences individuellement et 
collectivement afin de trouver les solutions à toutes les difficultés qu’il (elle) 
pourrait rencontrer dans sa vie de tous les jours. 

Le document susmentionné publié par le Conseil européen définit l’éducation 
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civique (dans la page 4) comme étant :

• La discipline  à laquelle on assigne le transfert des règles de la vie commune aux 
générations futures dans le cadre de l’établissement scolaire ;

• L’ensemble des moyens mis à disposition de l’école afin de doter l’enfant et 
l’adolescent d’une conscience des droits de l’homme et de ses obligations en tant 
que membre de la société et ensuite l’accompagner afin qu’il mette en pratique ces 
obligations dans les micro sociétés auxquelles il (elle) appartient (telles que l’école, 
la famille, la cité, le village, la ville, le groupe, …) ;

• Les formes d’éducation qui visent à développer la responsabilisation citoyenne des jeunes ;
• La discipline qui trouve sa légitimité dans la définition des valeurs et concepts 

fondamentaux de la citoyenneté démocratique.

Nous avons pris en considération dans l’élaboration de ce guide toutes ces 
dimensions, comme nous avons fait appel aux recommandations contenues dans 
le cahier des charges quant à l’approche pédagogique qui sous tend l’élaboration 
des fiches-projets relatives aux trois axes contenus dans le planning cité ci-haut. Ces 
dites recommandations pourraient être récapitulées comme suit : 

• Les séances sont montées sous forme de projets, d’activités et de situations 
susceptibles de susciter le sens de la découverte, de la compréhension, du débat, 
de l’analyse, de la comparaison, de la critique et la construction des déductions ;

• Adopter des techniques d’animation diversifiées telles que l’étude de cas, l’analyse 
de situations, le brainstorming, les cercles de discussion, le débat, le travail théâtral, 
le jeu de rôles, l’autoscopie et l’exploitation des adages populaires ;

• Diversifier les supports et les canevas pédagogiques de façon à susciter l’intérêt 
des apprenant(e)s et éveiller leur curiosité en harmonie avec leur âge, leur niveau 
scolaire et leurs prérequis scolaires ;

• Valoriser le produit des élèves quelle que soit sa qualité et bannir la dualité vrai-faux 
au profit d’une approche participative qui aiguise l’initiative de l’apprenant(e) et le 
(la) pousse à profiter de ses erreurs et les imperfections éventuelles de son travail ;

• Mettre à profit les nouvelles technologies d’information et de communication ;
• Conférer l’intérêt nécessaire aux compétences du XXIème siècle qui sont des 

compétences transversales et pluridimensionnelles s’inscrivant dans la durabilité, 
telles que : 
- La créativité, l’innovation et l’initiative ; 
- Le développement personnel et l’autonomie ; 
- La communication et l’entraide ; 
- L’esprit critique et la prise de position ; 
- La solution de problèmes ; 
- La citoyenneté responsable ; 
- La maîtrise des technologies de l’information et de la communication.

Comment se conduire avec le guide ?

Ce guide comporte — comme c’est indiqué en haut — trois grands modules se 
déclinant en thématiques élucidées chacune en un projet spécifique qui lui est dédié, 
ce qui porte le nombre total des projets à vingt quatre. 

Chaque projet se compose de quatre ou cinq phases (excepté le seizième projet qui 
s’est contenté de trois étapes uniquement).
Chacune des étapes propose maintes activités se répartissant généralement comme suit : 
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• Phase 1 : activités de prospection et/ou d’imagination
• Phase 2 : activités d’identification et/ou de compréhension
• Phases 3, 4 et 5 selon les projets : activités de recherche, d’exploitation, d’expression, 

d’analyse, de mise en pratique, et / ou de prise de position.

Les activités sont réalisées soit sous forme individuelle, en groupe ou collectivement 
dans le cadre d’une conception socio-constructiviste de l’apprentissage et une insistance 
sur le travail coopératif et participatif. Elles font appel à des techniques d’animation 
dynamiques et interactives selon le modèle éducatif moderne qui donne une place 
axiale à l’apprenant(e) comme étant un partenaire actif digne d’autonomisation :  
« l’élève devrait acquérir les compétences individuellement et collectivement afin de 
résoudre les problèmes qu’il rencontre dans sa vie quotidienne », comme indiqué dans 
le préambule des programmes de l’éducation civique cité précédemment. 

Parmi les principales techniques d’animation adoptées : le brainstorming autour d’un 
mot, l’étude de cas, le cercle de discussion, le travail de groupes, le jeu de rôles et les 
situations significatives. Nous avons œuvré à ce que l’on couronne chaque phase par 
une production individuelle ou collective et la réalisation de dossiers, de flyers, de 
séquences vidéo, de dessins, de billets de presse. Un intérêt particulier a été accordé 
à l’exploitation des réseaux sociaux, la radio scolaire, le journal mural au sein de 
l’établissement scolaire et la réalisation de d’activités dans les clubs d’éducation à la 
citoyenneté et/ou les clubs d’éducation civique à côté d’autres activités envisagées en 
milieux environnants à l’école. 

Les enseignant(e)s et les formateurs ont la latitude de choisir des activités qu’ils (elles) 
jugent plus appropriées par rapport au niveau des élèves, le niveau de leurs aptitudes 
personnelles, le parcours de chacun et aussi en fonction de l’infrastructure existante 
et les spécificités de chaque établissement scolaire et sa réalité socioéconomique. 
Les enseignant(e)s peuvent également sélectionner quelques activités et s’attarder 
sur des phases particulières ou en rajouter d’autres selon le déroulement des séances 
et les attentes exprimées par les apprenant(e)s. Une grande marge de souplesse est 
laissée aux enseignant(e)s pour animer la séance, trier les activités les plus attractives 
et « évoluer » avec leur public cible sans dirigisme ni autorité. 

Observations finales

Le présent guide peut être considéré comme étant une référence parmi d’autres : 
mais nous le concevons comme une référence fondamentale dans l’éducation à la 
citoyenneté selon la pédagogie du projet qui est innovante et relativement jeune. Il 
est le fruit d’une étude diagnostique de la réalité de l’éducation civique en Tunisie et 
tient compte du contexte national, régional et international actuel. 

Il faudrait préciser par ailleurs que ce guide constitue un document de référence 
assez important mais ne prétend pas remplacer les programmes officiels : il les 
appuie, les complète et les enrichit.

Le guide s’adresse aux formateurs d’une façon générale (à l’école, dans les centres 
de formation et dans la société civile), il n’est pas fermé et n’est pas orienté vers 
l’éducation civique uniquement — au contraire, les autres champs d’apprentissage et 
d’enseignement pourraient en profiter et particulièrement les humanités, les langues 
et les disciplines sociales.
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Nous affirmons enfin que ce 
guide a grandement besoin de 
vos avis et de votre appui, vous 
êtes prié(e)s en conséquence de 
nous faire parvenir vos remarques 
et vos impressions via l’adresse 
électronique du SDEC et a 
ideaborn et on va en tenir compte 
à chaque fois qu’on va le rééditer. 

Amara Benromdhane,  
Directeur, SDEC
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MODULE I
La citoyenneté 
responsable
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PROJET 1 : Je suis citoyen(ne) 
tunisien(ne), aime passionnément ma 
Tunisie verte et fier(e) de lui appartenir

Thématique : la citoyenneté responsable. 
Question traitée : concepts fondamentaux de la citoyenneté, dimensions et valeurs.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Un(e) apprenant(e) : 

• Maîtrisant le concept de 
citoyenneté ;

• Imbu(e) de l’importance 
d’appartenir à une patrie (une 
terre et un peuple) ;

• Passionné(e) de sa Tunisie.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont 
le nombre varierait entre 4 et 6 
membres équitablement entre filles 
et garçons. 

Documents et canevas d’appui : 
- Carte de la Tunisie selon les  

gouvernorats 
- Dictionnaire papier et/ou dico sur 

application Android
- Texte de l’hymne national
- Feuilles blanches 
- Chemise cartonnée pour chaque 

membre du groupe en vue 
d’y conserver ses travaux et 
différentes productions.

- Téléphone cellulaire.
- Recours aux technologies 

de l’information et de la 
communication. 

Phases : le projet se décline en 
quatre phases 

Activités : chaque phase se 
trouve composée d’un ensemble 
d’activités allant des travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs comme explicité dans la 
fiche.
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PHASE 1 : JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) Remplis la fiche suivante :

Nom et prénom :………………………………………………………………..
Lieu de naissance : ……………………………………………………………
Résidence : ……………………………………………………………………….
Délégation : ……………………………………………………………………...
Gouvernorat : ……………………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………………

Activité 2 : (travail individuel)

Précise sur la carte de La Tunisie la position de ton gouvernorat d’appartenance, 
écris ton nom et colorie-le (en vert ou en rouge à titre d’exemple) puis note les 
noms des autres gouvernorats et colorie-les différemment.

Activité 3 : (travail en groupe)
 
Les membres du groupe se réunissent et exposent ce qu’ils ont réalisé pendant les deux 
premières activités puis comparent leurs travaux et inscrivent sur la carte les noms des 
gouvernorats ainsi que le nom de la capitale et mentionnent les frontières de la Tunisie.
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PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 
 
En voici un certain nombre de termes, cherche leur sens dans le dictionnaire, 
inscris les définitions qui leur sont propres puis tu te réunis avec les membres 
de ton groupe afin d’enregistrer les définitions sur lesquelles vous vous mettez 
d’accord après comparaison des différents travaux.

Lieu de naissance

Résidence

Patrie

Nationalité

Citoyenneté

Citoyen

Patriotisme

Association

Parti politique

Municipalité

Gouvernorat

Gouvernement

Etat

Activité 2 

Travail individuel dans un premier temps, puis les travaux seront comparés entre 
les membres du groupe afin de valider les réponses les plus plausibles. L’animateur 
pourrait intervenir pour orienter et rectifier si nécessaire. 

Mets chacune des expressions suivantes dans la case correspondante :

Obtention d’un acte de naissance - participation à une association - respect des 
règles de circulation - participation à une campagne de propreté candidature 
au parlement - amour de la patrie - acquisition de la nationalité - adhérer à un 
parti - obtenir un passeport - se sentir fier de sa nationalité - don de sang - 
exercer son droit de vote - payer ses impôts - enregistrer un contrat de bail - 
visiter ses proches - bénéficier de l’accès à l’emploi - droit d’accès à l’information 
-  protection des données personnelles - loyauté à la patrie - défendre son pays 
- venir en aide aux déshérité(e)s - justiciabilité - la propriété culturelle
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Remarque : l’animateur s’autorise à valider certaines réponses pouvant figurer 
dans plus d’une case.  

Dimension 
juridique de la 
citoyenneté

Dimension 
administrative 
de la 
citoyenneté

Dimension 
politique de 
la citoyenneté

Dimension 
sociale de la 
citoyenneté

Dimension 
affective de la 
citoyenneté

Porter une 
cause devant 
un tribunal 
(justiciabilité)

Obtenir 
un acte de 
naissance

Adhérer à un 
parti

Visiter ses 
proches

Etre fier  
de  son 
appartenance

Activité 3 : (travail en groupe)

Ecris avec les membres de ton groupe le texte de l’hymne national tunisien sur 
un papier que vous signerez par la suite et en ferez une copie pour chacun des 
membres du groupe. 

L’hymne national tunisien « Humat Al-Hima »

(Ecrit pour la plupart de ses paroles par Mustapha Sadok Rafaï. Deux vers du poète 
Aboul-Qacem Echebbi furent ajoutés plus tard. Composé musicalement par le 
chanteur égyptien Mohammed Abdel Wahab.) 
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VERSION ARABE 
(TRANSLITERATION)

TRADUCTION  
FRANÇAISE

Refrain:
Ḥumāt al-ḥimá yā ḥumāt al-ḥimá
Halummū halummū li-majdi iz-zaman
Laqad ṣarakhat fī ʿurūqinā ad-dimā
Namūtu namūtu wa-yaḥyā al-waṭan

Li-tadwi is-samāwātu bi-raʿdihā
Li-tarmi iṣ-ṣawāʿiqu nīrānahā
Ilá ʿizzi Tūnis ilá majdihā
Rijāl al-bilādi wa-shubbānahā
Fa-lā ʿāsha fī Tūnis man khānahā
Wa-lā ʿāsha man laysa min jundihā
Namūtu wa-naḥyā ʿalá ʿahdihā
Ḥayāt al-kirāmi wa-mawt al-ʿiẓām

Refrain

Wa-rithnā as-sawāʿida bayn al-ʾumam
Ṣukhūran ṣukhūran ka-hadhā al-bināʾ
Sawā‘idu yahtazzu fawqahā al-ʿalam
Nubāhī bihi wa-yubāhī binā
Wa-fīhā kafā lil-ʿulá wa-al-himam
Wa-fīhā ḍamānun li-nayli il-muná
Wa-fīhā li-ʾaʿdāʾi Tūnis niqam
Wa-fīhā li-man sālamūnā as-salām

Refrain

Idhā ash-shaʿbu yawman arāda al-ḥayāh
Fa-lā budda an yastajīb al-qadar
Wa-lā budda lil-layli an yanjalī
Wa-lā budda lil-qaydi an yankasir

Refrain

Refrain:
Ô Défenseurs de la Nation !
Donnons ses lettres de gloire à notre 
temps !
Dans nos veines, le sang a tonné :
« Mourons, Mourons pour que vive la 
Patrie ! »

Que le tonnerre résonne dans les cieux
Et que les éclairs libèrent leurs flammes !
Pour la gloire et la grandeur de la Tunisie !
Les hommes et les jeunes du Pays !
Que ne vive point en Tunisie quiconque la 
trahit.
Que ne vive point en Tunisie qui ne sert pas 
dans ses rangs !
Nous vivons et mourons pour l’engagement,
La vie des Augustes ou la mort des Grands !

Refrain
Parmi les pays, nous avons hérité de la 
vaillance de nos bras :
Des rocs aussi durs que cette construction !
Des membres qui tiennent l’étendard de la 
nation !
Le drapeau est notre fierté et nous sommes 
la sienne.

Refrain
Nos bras nous propulseront au faîte de 
l’ardeur et de la grandeur,
Et seront les garants qui exauceront nos 
vœux !
Ils se vengeront des ennemis de la Tunisie,
Et étreindront ceux qui nous voulaient la 
paix.

Refrain
Lorsqu’un jour, le peuple aspire à vivre,
Le destin se doit de répondre !
Les ténèbres se dissiperont !
Et les chaînes se briseront !
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PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 
 
Cherche avec les membres de ton groupe des biographies concises pour les 
personnalités suivantes tout en essayant de se partager les tâches entre vous afin 
de constituer un dossier sur chacune d’elles. 

Elyssa Hannibal

Al Kahina Okba ibn Nafâa

Jazya al-Hilaliya Ibn Khaldoun

Aziza Uthmana Tahar Haddad

Bchira Ben Mrad Habib Bourguiba

Activité 2 

Pour exprimer ton amour pour ton pays, La Tunisie, et ta fierté d’être tunisien, tu 
t’es mis(e) d’accord avec les différents groupes de ta classe afin d’organiser une 
compétition au cours de laquelle chaque équipe produit un texte en vers ou en 
prose ou aussi un dessin susceptible de rendre hommage à cet attachement à la 
patrie et la fierté d’y appartenir en tant que citoyen(ne)s pourvu que les travaux 
réalisés soient enregistrés et partagés avec les différents groupes dans le but de 
les conserver dans des portfolios ou des classeurs pédagogiques. 

Document dont chaque groupe doit conserver une copie dans son dossier

Poème composé par les membres du groupe (écrire leurs noms)

Texte en prose écrit par les membres du groupe (écrire leurs noms)

Dessin ou caricature réalisé par les membres du groupe (écrire leurs noms)
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PHASE 4 :   JE M’ÉLARGIS

Activité 1 

Participe avec les membres de ton équipe à l’organisation d’une exposition au sein 
de ton école au club de la citoyenneté (ou club de l’éducation civique) intitulé « je 
suis citoyen(ne) passionné(e) de la Tunisie verte.

J’appelle les élèves des autres classes, la famille éducative et les parents à prendre 
part à cette exposition. 

Activité 2 

Les élèves organiseront un cercle de discussion autour du concept de la citoyenneté 
à la marge de l’exposition. 

Remarque : des chants patriotiques peuvent être diffusés et écoutés en rapport 
avec cette exposition.
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PROJET 2 : J’exerce ma citoyenneté dans 
le milieu de mon école 

Thématique : citoyenneté responsable.
Question traitée : le milieu sociopolitique de la citoyenneté. 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) qui : 
- Assume ses responsabilités envers 

soi ;
- Ait une forte estime de soi ;
- Adhère efficacement dans la vie 

publique ;
- Soit influent dans son milieu social. 

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont la 
constitution tiendrait compte de la 
parité filles – garçons. 

Documents et canevas d’appui 
(voir références) : 
- Loi d’orientation de l’éducation et 

de l’enseignement scolaires 
- Décret organisant la vie scolaire
- Papier et crayons
- Dossiers
- Ordinateur
- Chemises cartonnées
- Vidéo projecteur
- Appareil photo
- Smartphone

Les phases : le projet se décline en 
quatre phases.

Les activités : chaque phase se 
trouve composée d’un ensemble 
d’activités allant des travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs comme explicité dans la 
fiche. 

PHASE 1 :  J’EXPLORE

Etablis la liste des institutions gouvernementales et associations civiles que tu 
connais et qui opèrent dans le gouvernorat auquel tu appartiens. 

Activité 1 : (travail individuel)

Compare le résultat du travail que tu as accompli avec celui de ton voisin en classe 
et remplis le tableau suivant : 

Pratique
citoyenne à l’école

Citoyenneté
et institutions

Citoyenneté
et enjeux de société
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Liste des institutions et associations

Activité 2 : (travail individuel)

En collaboration avec les membres de ta famille (père, mère, fratrie, …), inscris 
la liste des noms d’associations opérant à l’échelle nationale et présente un bref 
positionnement pour chacune d’elles (objectifs, champs d’action, …) : 

Champs d’activité Objectifs Nom de l’association

 

Activité 3 : (travail en groupe)

Cherche sur le web avec les membres de ton groupe les noms de quelques partis 
politiques tunisiens en essayant de les présenter succinctement : 

Présentation Nom du parti
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PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel)

Relie par une flèche entre l’expression association ou parti et la proposition qui lui 
est correspondante dans le tableau suivant (la proposition pourrait être commune 
aux deux vocables) :

L’association ou le parti Les assertions

L’association Œuvrer à atteindre les rennes du 
pouvoir

Encadrer les citoyens

Adhérer à une obédience idéologique

Participer aux élections

Spécialisation dans un champ 
particulier (enfance, femme, 
environnement, éducation.)

Engagement à la non discrimination sur 
quelque base que ce soit 

Engagement à respecter la légalité

Parmi les principaux fondements de la 
vie démocratique.

Le parti 

Activité 2 : (travail en groupe)

Dans le cadre d’un travail en groupe, ouvrez un débat à travers une visioconférence 
avec un groupe d’élèves dans une autre école afin d’échanger les données et 
informations sur les associations opérant dans votre milieu scolaire et le leur. 

Inscris sur un papier les principaux champs qui ont attiré particulièrement votre 
attention tout en explicitant les raisons de ton choix. 

Champs d’activité des associations ayant attiré votre attention

-

-

-

-

-
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Les raisons

Activité 3 : (travail en groupe)

Ecris avec les membres de ton groupe un texte sur l’importance de l’apport des 
activités de la société civile dans votre milieu scolaire afin qu’il soit lu sur les ondes 
de la radio scolaire et publié dans la revue murale. 

Texte

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail collectif regroupant tous les groupes de la classe)

Les groupes de la classe se sont répartis pour effectuer des visites de terrain 
comme suit : 

• Groupe 1 : visite au siège de la municipalité de la région à laquelle appartient 
votre école.

• Groupe 2 : visite au siège de la maison de la culture de votre région.
• Groupe 3 : visite au siège d’une association civile opérant dans votre quartier ou 

votre ville.
• Groupe 4 : visite d’une institution économique dans la région de votre école. 

L’objectif de ces visites a été défini comme suit : 
a- Identifier des domaines d’activité de l’institution ou de l’association concernée 

et son impact dans la réalisation d’activités sociales et culturelles dans le 
milieu où elles sont implantées.

b- Identifier l’apport de cette institution ou association dans la qualité de la vie 
scolaire de votre école. 
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La consigne : chaque groupe se charge de présenter un rapport sur la visite 
effectuée qui traiterait de : 

- La définition brève de l’institution ou de l’association concernée ;
- Les principales activités dans les domaines culturel et social ;
- La nature de son apport dans l’amélioration de la qualité de la vie scolaire de votre école. 

Activité 1 : (travail collectif) 

1. Chaque groupe présente le rapport qu’il a élaboré au club de citoyenneté ou le 
club d’éducation civique dans votre école. 

2. Essaie de documenter la séance de présentation des rapports et le débat qui 
s’en est suivi via une séquence vidéo qui sera téléchargée sur le site web de votre 
école ou sur ta page personnelle sur les réseaux sociaux. 

PHASE 3 :   JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe)

Avec les membres de ton groupe, engage une discussion autour des commentaires 
les plus importants postés sur la page web par les fans quant à la séquence vidéo 
pour en débattre et tirer quelques conclusions.  

Activité 2 : (travail individuel)

Convaincu de l’importance de l’apport des activités de la société civile dans votre 
milieu scolaire, tu as décidé d’adhérer à l’une des associations installées dans les 
alentours de votre école. 

Cite le nom de cette association à laquelle tu as adhéré en mettant en relief ses 
objectifs les plus marquants et en expliquant ce qui t’a motivé le plus dans ce choix.  

Mobiles de ton 
choix

Champs d’activité Objectifs les plus 
marquants

Nom de 
l’association

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Activité 3 : (travail collectif)

Organise un débat par visioconférence avec quelques un(e)s de tes ami(e)s dans 
d’autres régions du pays pour échanger les avis autour du degré d’adhésion aux 
activités de votre milieu scolaire. 
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Inscris sur un papier les moments forts de cet échange. 

Remarque : garde une copie des différents produits accomplis individuellement, 
en groupe et collectivement dans le portfolio dédié à la citoyenneté responsable. 

  

PROJET 3  :  Je suis citoyen(ne) 
responsable envers ma personne

Thématique : citoyenneté responsable.
Question traitée : responsabilité envers soi.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Responsable envers soi ;
- Sûr(e) de soi ;
- Convaincu(e) de l’interdépendance 

entre liberté et responsabilité ; 
- Conscient(e) de l’interdépendance 

entre bénéficier de ses droits et 
assumer ses devoirs ;

- Conscient(e) de l’importance de 
s’adapter aux changements ;

- Respectant l’opinion adverse ;
- S’opposant à toutes les formes de 

violence ;
- Prêt à adhérer à la vie publique.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes de 4 à 
6 membres sur la base de parité 
garçons-filles.

Les documents et canevas d’appui 
(voir références) :  
- Convention des Droits de l’Enfant
- Code de protection de l’enfant
- Autres… 

Les phases : le projet se décline en 
cinq phases 

Les activités : chaque phase 
comporte un certain nombre 
d’activités alliant des exercices 
individuels, groupaux ou collectifs 
suivant ce qui est explicité dans la 
note. 

PHASE 1 :   JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel)

Inscris dans le tableau suivant les pratiques pouvant te porter préjudice si tu ne 
respectes pas les droits mentionnés. 
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Le droit Pratiques pouvant te porter préjudice 
en cas de non respect de l’ensemble 
des droits

- Droit à la vie

- Droit à la sécurité

- Droit à la santé

- Droit à l’éducation et la formation

- Droit au divertissement et aux loisirs

- Droit à un environnement sain.

Activité 2 : (travail en groupe)  

Tu  te réunis avec les membres de ton groupe, vous passez en revue l’ensemble de 
vos travaux puis vous enregistrez sur un papier –après validation consensuelle- les 
pratiques nuisibles et portant préjudice à vos droits que l’on devrait absolument 
circonscrire.

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail en groupe)  

Tu consultes avec les membres de ton groupe les droits de l’enfant comme 
mentionnés dans la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (adoptée 
par les Nations Unies en 1989) et dans le Code tunisien de protection de l’enfant 
(adopté en 1995).

On les transcrit dans un tableau comme suit : 

Droits mentionnés par la Convention 
des droits de l’enfant

Droits mentionnés dans le Code 
tunisien de protection de l’enfant

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Remarque : les deux textes fondateurs en question sont téléchargeables sur 
internet (voir références).
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Activité 2 : (travail en groupe)  

Compare entre les droits mentionnés dans la convention et ceux mentionnés dans 
le code tunisien et remplis le tableau suivant :

 

PHASE 3 :  JE CHERCHE

Activité 1 : (travail individuel)  

- Tu cherches sur la toile des noms d’associations ayant accompli des travaux ou 
réalisé des projets au profit de l’enfance.

- Tu établis une liste portant les noms et les adresses de ces associations.

Activité 2 : (travail collectif impliquant tous les membres du groupe)  

Vous  entrez en contact avec l’administration de votre école afin d’inviter le 
représentant d’une association (ou des représentants de plusieurs associations) 
et leur permettre d’exposer les finalités de leur(s) association(s), les principaux 
domaines de leurs activités lors d’une rencontre qu’organiserait le club de la 
citoyenneté (ou le club de l’éducation civique). 

PHASE 4 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel)  

Tu remplis un tableau dans lequel tu exprimes les attitudes et les comportements 
que tu dois défendre et t’approprier en guise de responsabilité assumée envers 
toi-même. 

Droits
mentionnés
seulement

par la
Convention

Droits
communs

aux
deux

références

Droits
communs
seulement

par le
Code
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Attitudes Comportements 

- Exemple : (je me montre fier(e) de 
ma personnalité) 

- Exemple : (je me lave les mains par 
souci d’hygiène) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 

Activité 2 : (travail en groupe)  

Tu rencontres les membres de ton groupe pour que chacun expose son travail et 
afin d’élaborer collectivement un tableau qui récapitule toutes les attitudes et tous 
les comportements sur lesquels vous vous êtes mis d’accord. (Comme ce fut le cas 
pour le tableau précédent.)

Activité 3 : (travail en groupe)  

Tu t’attelles avec les membres de ton groupe à élaborer un pacte regroupant les 
attitudes et comportements que vous vous engagez à respecter en rapport avec la 
responsabilité à assumer envers soi.

Activité 4 : (travail collectif pour tous les membres du groupe)  

Les rapporteurs des groupes se rencontrent pour produire un pacte commun 
unifiant tous les groupes autour des attitudes et comportements dont on doit être 
engagés en rapport avec la responsabilité envers soi. Le pacte sera mis en forme et 
publié comme dépliant ou affiche murale.

PHASE 5 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1  

Vous invitez les élèves de votre école au club de la citoyenneté (ou le club de 
l’éducation civique) afin de consulter et discuter le pacte que vous avez élaboré au 
sein de votre classe. 
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Activité 2  

Après débat, on charge un comité parmi les membres présents pour l’élaboration 
d’un pacte commun pour les élèves de l’école à partir des observations et avis 
exprimés pendant la discussion. Le pacte fera l’objet d’une partie du journal mural 
à l’école et sera diffusé à la radio scolaire comme il peut être exploité dans d’autres 
tribunes et sous d’autres formes. 

 

PROJET 4 : Je réalise un projet au profit 
de mon quartier (de ma ville)

Thématique : citoyenneté responsable. 
Question traitée : responsabilité envers l’environnement social. 
Catégorie d’âge ciblée : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Ayant un impact positif sur son 

milieu social ;
- Se comportant en citoyen 

responsable selon un haut sens 
civique ;

- Enthousiaste à participer à la vie 
publique et y adhérer.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
de 4 à 6 membres chacun sur la base 
de la parité filles-garçons

Les documents et canevas d’appui 
- Chemises cartonnées
- Carnets
- Fiches
- Ordinateur
- Smartphone
- Appareil photo 

Les phases : le projet se décline en 
cinq phases 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note. 
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PHASE 1 :  J’EXPLORE

Activité 1 : (travail individuel)  

Relie par un trait l’environnement social avec ce que tu considères comme 
composante de cet environnement (exemple : ma famille est une composante de 
l’environnement social). 

 

Activité 2 : (travail individuel)  

En voici un ensemble d’éléments qui composent l’environnement social, mets 
chacun d’eux dans la case correspondante dans le tableau : 

Mon quartier de résidence – le commissariat régional de l’éducation – mon école 
primaire – mon collège – le lycée du chef lieu de gouvernorat – le siège de la 
recette des finances dans notre délégation – le siège de la recette des finances 
dans le chef lieu de gouvernorat – les bureaux de l’association de l’enfance à la 
capitale – le ministère de l’éducation – la banque centrale de Tunisie – le siège 
de la fédération tunisienne de football – ma famille – la mairie de ma ville de 
résidence – le marché du quartier – le marché central – le marché de gros dans 
le chef lieu de gouvernorat – le jardin public qui avoisine le marché local. 

L’ambassade
deTunisie
en France

La
municipaliitá

de notre
ville

Mes
collègues
dans ma
classe

Ma familie

Mes ami(e)s

Le marché
du coin

Les proches

Le stade
de football
de la ville

où je
réside

L’école
où j’ai

poursuivi
mes études
primaires

Le siège
des

Nations
Unies

L’association
de prévention

routière

Les voisins

Le stade
de football
à Madrid

Le collège
oú je fais

mes études

L’environnement
social
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La composante de 
l’environnement social 
à l’échelle locale (la 
délégation)

La composante de 
l’environnement social 
à l’échelle régionale 
(le gouvernorat)

La composante de 
l’environnement social 
à l’échelle nationale (la 
centrale)

- Ma famille 
- …………………………….
- ……………………………
- …………………………….
- ……………………………….
- ……………………………….
- …………………………..

- Le siège de la 
recette des finances 
dans le chef lieu du 
gouvernorat
- ……………………………..
- …………………………….
- ……………………………
- ……………………………
- ………………………………..

- Le ministère de 
l’éducation 
- ………………………………
- ………………………………..
- ………………………
- ………………………….
- ……………………..
- ………………………….
- ………………………….
- ……………………………
- ………………………………

Activité 3 : (travail en groupe)  

Essaie d’établir — au sein du groupe auquel tu appartiens — la liste des tâches 
et rôles qui puissent incarner ton sens de responsabilité assumée envers ton 
environnement social. 

A titre d’exemple : 

- M’engager à respecter la loi

Liste des tâches et rôles incarnant ma responsabilité assumée envers 
l’environnement social

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Tu te réunis avec les membres de ton équipe, vous vous  concertez afin de vous 
attarder sur les problèmes majeurs et difficultés remarquables dont souffre votre 
environnement social en vue d’y faire face et les circonscrire. 
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Parmi les exemples possibles de problèmes et difficultés : 

- Les coupures répétées de l’alimentation électrique ;
- Le décrochage scolaire de certain(e)s élèves. 

Liste des problèmes et difficultés dont souffre votre environnement social

Activité 2 : (travail en groupe) 

On ouvre un débat dans le groupe afin de se concerter autour des problèmes 
soulevés et se mettre d’accord sur le choix d’un problème précis en vue de le suivre 
et tenter de le résoudre.

Problème choisi

Activité 3 : (travail en groupe) 

Etudiez le problème d’une façon collégiale pour en chercher les causes.

Pour que la recherche des causes soit méthodique, il serait important  que les 
membres du groupe aillent (en groupe ou individuellement en se répartissant 
les tâches) à la rencontre des populations qui vivent ce problème et en souffrent 
afin de collecter des informations et des données vives et concrètes autour du 
problème identifié. 

• Les informations et données seront collectées et sauvegardées dans un portfolio 
afin de s’en servir ultérieurement.

• Les membres du groupe se rencontrent de nouveau pour étudier les informations 
collectées, définir les causes du problème et établir les objectifs qu’on souhaiterait 
réaliser par le biais des solutions proposées.
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PHASE 3 : JE TIRE PROFIT, J’INVESTIS, JE METS EN APPLICATION

Activité 1 : (travail individuel) 

- Tu te mets à réfléchir à propos du problème, à analyser ses causes afin d’imaginer 
les solutions possibles et les démarches qu’il serait indispensable d’engager pour 
la réalisation de la solution projetée et la concrétisation des objectifs définis. 

- Tu établis la liste des parties concernées pouvant apporter une certaine assistance 
dans la réalisation des solutions recherchées directement ou indirectement 
(institutions, associations, administrations, personnalités…). 

Activité 2 : (travail en groupe) 

- Tu rencontres les membres de ton groupe pour que chacun présente  les opinions 
et les propositions qu’il a enregistrées afin qu’elles soient débattues et aboutir 
enfin à une vision et une démarche communes ; 

- On définit la conception commune de la solution ainsi que la liste des administrations, 
des institutions, des associations et des personnalités concernées pour qu’elles 
soient contactées par les membres  du groupe ; 

à titre d’exemple : 
• Le Omda (le représentant local de l’autorité politique), la municipalité, la 

délégation, la société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), l’agence de la 
société de distribution des eaux (SONEDE), la direction régionale de la santé 
publique, la direction régionale de l’équipement, le commissariat régional de 
l’éducation, la société régionale de transport.

• Des associations opérant dans le cadre de la société civile localement et 
régionalement dont le champ d’activité se recoupe avec la thématique en 
question. 

• Des personnalités de renommée pouvant apporter un appui moral et matériel. 

Activité 3 : (travail individuel) 

On se répartit les tâches et les rôles entre les membres du groupe pour entrer en 
contact avec les différentes parties sur lesquelles on s’était mis d’accord. On définit 
un deadline pour conclure ces pourparlers, puis on fixe un rendez vous pour une 
rencontre qui vous unira en tant que membres du groupe afin d’évaluer la qualité 
et la portée de ces contacts.

Activité 4 : (travail en groupe) 

On se réunit pour évaluer les contacts puis on assure le suivi collectif du sujet avec 
les parties avec lesquelles les pourparlers étaient concluants. 
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PHASE 4 : JE RÉALISE ET CONCRÉTISE

Activité 1 : (travail en groupe) 

Après avoir terminé les contacts avec les différentes parties concernées, les 
membres du groupe se rencontrent pour s’entendre sur la façon de réaliser la 
solution selon la démarche qui fut proposée. (On signe un procès verbal qui sera 
sauvegardé dans le portfolio.)

Activité 2 : (travail en groupe) 

Vous entrez en contact avec les parties concernées par le problème (celles qui 
en souffrent), celles qu’on a rencontrées au début du projet pour les informer de 
l’étape à laquelle nous sommes parvenu(e)s et les inviter à prendre concrètement 
part pour faire ce qu’il se doit afin que la solution soit mise à exécution. (Un rapport 
sera élaboré et gardé dans le portfolio.)

Activité 3 : (travail en groupe) 

- Exécutez ce à quoi vous êtes parvenu(e)s  au sein du groupe et avec tous ceux 
qui se sentent lésés et les parties appelées à trouver une solution. 

- On « documente » la manière de réaliser une solution à travers un film documentaire, 
un panorama de photographies ou bien aussi un  texte conjointement signé par 
toutes les parties sous-citées.

PHASE 5 : JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Les membres du groupe se rencontrent afin d’évaluer le projet du côté de l’approche, 
des objectifs et du processus de réalisation.

Enregistre les principaux éléments d’évaluation dans le portfolio du projet.

Activité 2 : (travail collectif)  

On se rencontre en tant que membres du groupe avec les autres copains de la 
classe pour présenter ce qu’on a pu réaliser à travers un débat général. 

Le contenu de l’évaluation collective sera enregistré dans un procès verbal signé 
par les représentants des groupes et validé par l’enseignant. 

Activité 3 : (cérémonie) 
 
Vous invitez la direction de votre école à organiser une cérémonie à laquelle 
participeront les élèves de votre classe et prendront part les représentants de 
toutes les parties concernées par le problème et ceux qui en souffrent ainsi que 
ceux qui ont contribué à trouver la solution et la mettre en œuvre.
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On filme et on photographie la cérémonie puis on rédige un rapport résumant 
les allocutions ayant été prononcées par les membres du groupe, la direction de 
l’école et les représentants de différentes parties concernées. Le tout sera conservé 
dans le portfolio du projet en tant que document de référence dans les archives 
de l’école. 

PROJET 5 : Réalisons un projet 
environnemental pour la protection de 
notre milieu naturel 

Thématique : citoyenneté responsable.
Sujet traité : responsabilité envers le milieu naturel. 
Public cible  : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Responsable envers son milieu 

naturel ;
- Imbu des valeurs incitant à la 

protection de l’environnement ;
- Enthousiaste pour participer aux 

causes de défense d’un milieu sain ;
- Convaincu de l’importance du rôle 

du citoyen dans le soutien des 
efforts consentis par l’Etat pour 
protéger le milieu naturel ;

- Conscient de l’importance de la 
protection de l’environnement dans 
la réalisation du développement 
global.

Les groupes : l les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
de 4 à 6 membres chacun sur la base 
de la parité filles-garçons

Les documents et canevas d’appui 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Carnets
- Fiches
- Ordinateur
- Appareil photo
- Imprimés pour attestations de 

félicitation.

Les phases : le projet se compose de 
quatre phases.

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note. 
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel)

• Qu’est ce que le milieu naturel ?
• De quoi est composé le milieu naturel ? 

La consigne : rédige un paragraphe dans lequel, tu réponds aux deux questions 
posées ci-dessus. Tu conserves le papier pour le soumettre à la prochaine réunion 
avec les membres de ton groupe.

Activité 2 : (travail individuel)

a- Ajoute d’autres éléments pouvant être considérés comme étant des composantes 
du milieu naturel. 

Exemple : cimenterie. 

 

Bibliothèque
Lac

collinaire

Station
de bus

Jardin
public

Plage

Prairies

Montagne

Dunes
de sable

Boutiques

Rivière

Stade

Ecole

Usine
chimique

Port de
pêche

Forêt

Le mileu
naturel

Décharge
publique
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- cimenterie

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

Activité 3 : (travail individuel)

Etablis la liste des éléments dont se compose le milieu naturel auquel tu appartiens. 

Composantes de mon milieu naturel

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail en groupe) 

• Présente les travaux que tu as réalisés lors de l’activité 1, 2 et 3 de la première 
phase aux membres de ton groupe. 

• Ouvre un débat pour comparer les travaux des membres du groupe en vue de 
définir : 
- Le concept de milieu naturel ;
- Les composantes du milieu naturel.

• Note ce à quoi vous vous êtes parvenu(e)s sur une fiche pour documentation (sur 
papier ou sur support numérique). 

Remarque : L’enseignant pourrait intervenir pour accompagner et orienter les 
élèves durant leur travail sur la définition du milieu naturel et ses composantes et 
la possibilité de tirer profit du document relatif au milieu naturel qui figure dans 
l’annexe.

Activité 2 : (travail en groupe) 

Essayez de coopérer entre vous afin de délimiter les différents éléments de votre 
milieu naturel et les catégoriser en éléments bénéfiques à l’environnement (tels 
que le jardin public, la forêt, la montagne…) et en éléments nocifs quant au milieu 
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naturel et l’environnement (tels que les marécages, la fumée des usines, les plages 
polluées…) :

Composantes du milieu naturel

Composantes nocives Composantes bénéfiques

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

PHASE 3 :   J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel)

a- Essaie d’établir — en faisant appel à la technique du brainstorming — la liste des 
problèmes environnementaux les plus importants dont nous souffrons tous dans notre 
milieu naturel (comme l’accumulation des déchets, l’avancée des dunes de sable…).

Liste des principaux problèmes environnementaux dans notre milieu naturel

- ...

- ...

- ...

- ...

- ... 

- ...

b- Faisant recours à la même technique (brainstorming), tu essaies d’établir la liste 
des projets environnementaux qu’on pourrait réaliser dans notre milieu naturel 
(projets réalisables à forte valeur ajoutée quant à la qualité du milieu naturel dans 
lequel je vis).

c- Présente les problèmes et projets que tu as notés aux membres de ta famille 
et quelques un(e)s de tes ami(e)s pour concertation pour voir s’il serait possible 
qu’ils (elles) adhèrent à l’un des projets proposés. Tu notes sur une fiche les 
propositions les plus pertinentes énoncées par les membres de ta famille et tes 
amis. 

Activité 2 : (travail individuel)

a- Tu cherches sur internet ou dans les revues (si c’est possible) une définition du 
projet d’une façon générale : ses objectifs, les phases de sa réalisation et ses 
composantes. 
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b- Tu cherches sur la toile des échantillons de projets environnementaux réalisés 
par des enfants de différentes régions du monde afin d’en tirer profit.
• Imprime les documents que tu as pu obtenir lors de la recherche internet que 

tu as effectuée et fais des copies des pages que tu as pu trouver dans les 
revues. 

Activité 3 : (travail de groupe) 
 
Organisez une rencontre entre les membres du groupe pour exposer les travaux 
que tu as réalisés, demande leur de donner leur point de vue et d’interagir afin 
de monter un projet qui soit bénéfique au milieu naturel dans lequel vous vivez 
en concrétisation de votre souci d’accomplir votre devoir et d’assumer vos 
responsabilités envers votre milieu naturel. 

Après discussion, vous vous mettez d’accord pour réaliser un projet à vocation 
environnementale au profit de votre milieu naturel. 

• Notez les informations et données relatives au projet sur un carnet spécial en 
guise de document référentiel, et ce, selon le modèle suivant : 

 

Intitulé du projet

Composantes du projet

Objectifs du projet

Durée estimée pour la réalisation du 
projet

Phases de réalisation du projet

Parties participant à la réalisation 
du projet (institutions, associations, 
personnalités…)

Ressources matérielles exigées par le 
projet

Ressources financières exigées par le 
projet

 

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail de groupe) 
 
Sous l’autorité de votre enseignant(e) et en coordination avec l’administration 
de votre école, essayez d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’entrer 
en contact avec les différentes parties prenantes qui vont vous assister dans la 
réalisation de votre projet et la mise à votre disponibilité des moyens matériels et 
financiers nécessaires. 

Notez dans le carnet spécial les différentes démarches que vous avez entreprises, le 
contenu des accords auxquels vous êtes parvenu(e)s et les engagements de chacun 
afin que le projet voie le jour suivant les différentes phases que vous avez définies. 
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Activité 2 : (travail de groupe) 

Assurez le suivi des tâches que vous avez définies durant l’activité précédente dans 
le cadre d’un plan d’action précis, un planning détaillé et des tâches clairement 
définies pour chacun des membres du groupe jusqu’à la réalisation du projet d’une 
façon intégrale et définitive. 

Activité 3 : (travail de groupe) 

• Les membres du groupe se rencontrent pour évaluer le projet à travers un débat général 
et l’intervention de l’enseignant(e) pour parvenir à une évaluation objective de ce qui fut 
réalisé jusque là (détermination des aspects positifs, les manques et dysfonctionnements, 
les démarches à entreprendre pour garantir la pérennité du projet, …). 

• Après  évaluation, des attestations de remerciement seront éditées au nom de l’école pour 
rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet. 

• Tous les documents et enregistrements seront collectés dans un livret que l’administration 
de l’école vous aidera à éditer et diffuser en vue de promouvoir le projet et encourager 
les initiatives semblables surtout celles qui s’inscrivent dans le cadre de la protection de 
l’environnement et de sensibilisation à l’importance de responsabiliser tout le monde 
dans le cadre d’une approche citoyenne. 

PROJET 6 : Combattons l’évasion fiscale
Thématique : la citoyenneté responsable.
Question traitée : la responsabilité envers la patrie. 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Qui s’approprie les valeurs 

citoyennes ; 
- Qui assume sa responsabilité envers 

sa patrie ; 
- Qui soit prêt à participer à la vie 

publique suivant les bases de 
la démocratie, les valeurs de la 
citoyenneté et les principes des 
droits de l’homme ainsi que les 
règles du vivre ensemble.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont le 
nombre varierait entre 4 et 6 membres 
équitablement entre filles et garçons.

Les documents et canevas d’appui 
- Feuilles de papier et crayons
- Fiches
- Appareil photo
- Le texte de la Constitution de la 

Republique Tunisienne, 2014 (voir 
références).

Les phases : le projet se décline en 
cinq phases.

Les activités : chaque phase se trouve 
composée d’un ensemble d’activités 
allant des travaux individuels et/ou 
groupaux et/ou collectifs comme 
explicité dans la fiche.
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Coche tout élément qui représente selon toi un dénominateur commun à toutes 
les tunisiennes et tous les tunisiens (on peut utiliser aussi un ensemble d’images): 

Banque centrale 
de Tunisie

Siège du 
parlement tunisien

Carte de Tunisie Drapeau de Tunisie

Siège du ministère 
des finances

La Constitution 
tunisienne

L’aqueduc de 
Zaghouan

Equipe nationale 
de football

Dollar américain Armée nationale 
tunisienne

Palais de la 
présidence de la 
république

Sélection nationale 
féminine de 
handball (ou de 
volleyball ou de 
football)

Mosquée Zitouna 
(ou Oqba Ibn Nafi)

Ibn Khaldoun Hannibal Piscine d’un hôtel

Hôtel touristique Musée du Bardo Ruines romaines 
de Sbeïtla

Palais de la 
présidence du 
gouvernement de 
la Kasbah

Les pyramides Dinar tunisien Devise nationale 
de la République 
Tunisienne

Réserve naturelle 
en Italie

Activité 2 : (travail individuel) 

On te demande de rédiger un paragraphe dans lequel tu t’exprimes sur ce que tu 
considères comme unificateur des tunisiennes et tunisiens dont les caractéristiques 
sont indiquées dans l’encadré suivant (abstraction faite de leur appartenance 
professionnelle ou régionale — différences socioprofessionnelles et régionales 
comme bases d’unité nationale):

agriculteur de Sidi Bouzid – commerçant de Bizerte – ouvrier de La Manouba 
– étudiante du Kef – élève de Mahdia – soldat de Kairouan – instituteur de 
Tataouine – professeur de Sfax – femme d’affaires de Médenine – écrivaine 
de Nabeul – policière de l’Ariana – journaliste de Gafsa – poète de Kébili – 
député au parlement de Tozeur – avocate de Kasserine – Président de la 
République – juge de Gabès – ministre dans le gouvernement tunisien – une 
sportive de Sousse – un sportif de Siliana – postier de Béja – chauffeur de bus 
de Zaghouan – chanteur de Jendouba – peintre de Tunis – entraineur sportif 
de Monastir – directrice d’une agence de voyage de Ben Arous. 
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Activité 3 : (travail individuel) 

Définis les principales obligations patriotiques auxquelles tout citoyen doit se 
soumettre. 

Activité 4 : (travail en groupe) 

Une comparaison est opérée entre les travaux des membres du groupe et chacun 
enregistre sur son carnet personnel une liste des différentes obligations sur 
lesquelles vous vous êtes mis d’accord. 

Activité 5 :  (travail collectif) 

On ouvre le débat au sein de la classe entre les différents membres des groupes 
autour de l’importance que revêtent les obligations suivantes pour la citoyenne  et 
le citoyen: 

- Le devoir de défendre la patrie ;
- Le devoir de respecter la loi :

- Le devoir de payer ses impôts.
On enregistre les idées les plus pertinentes dans des fiches qui seront conservées 
dans un dossier.

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

- Définis les devoirs que chaque citoyen(ne) honorer en se référant à la Constitution 
de la République Tunisienne (constitution du 26 janvier 2014). 

- Cherche sur internet la portée de chaque devoir et inscris les définitions les plus 
judicieuses dans ton carnet personnel.

Activité 2 : (travail en groupe) 

- Un débat s’ouvre au sein du groupe afin d’étudier les résultats des travaux 
individuels quant à la définition des devoirs du citoyen tunisien en référence à la 
constitution et le sens qui en découle pour chacun de ces devoirs et obligations.

- Le travail est couronné par l’inscription de la liste de ces droits dans vos carnets 
personnels.  

Activité 3 : (travail en groupe) 

Parmi les droits du citoyen énoncés dans la Constitution tunisienne, les membres du 
groupe dégagent les droits civiques citoyens et politiques de côté et les inscrivent 
dans une liste sur une fiche spécifique à conserver dans le portfolio. 
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PHASE 3 :  JE CHERCHE

Activité 1 : (travail individuel) 

Tu as suivi le télé-journal où il était question de la tenue d’une conférence nationale 
sur la lutte contre le terrorisme. Juste après, la chaine télévisée a organisé un débat 
auquel ont pris part quelques journalistes, des experts économiques, des militaires 
et les représentants de quelques partis politiques pour débattre des difficultés 
économiques et sociales que vit la Tunisie et leurs retombées sur la guerre contre 
le terrorisme. On y a mis l’accent particulièrement sur les problèmes du chômage, 
de la pauvreté, de l’endettement extérieur, de la récession touristique, de l’évasion 
fiscale et de la baisse remarquable de la production des phosphates. 

• Tu as décidé de chercher sur internet des données sur l’évasion fiscale et ses 
répercussions sur le budget de l’Etat et les efforts de développement. 

• Tu imprimes les documents que tu as pu collecter et tu les conserve dans un 
dossier. 

Activité 2 : (travail en groupe) 

Tu as exposé les documents que tu as pu glaner sur internet concernant l’évasion 
fiscale et ses effets néfastes sur l’économie nationale et sur le développement devant 
les membres du groupe. Tu leur as parlé de ce que tu as entendu et regardé à la 
télévision à propos de la guerre contre le terrorisme et les difficultés économiques 
et sociales susceptibles d’altérer significativement les efforts de l’Etat en matière 
de développement et sa politique visant à contrecarrer le terrorisme qui constitue 
un danger majeur menaçant l’Etat et le peuple. 

• Les membres du groupe seront appelés à organiser un débat sur la thématique 
de l’évasion fiscale et ses effets sur l’Etat  et la société. 

• On couronnera le débat par la proposition d’organiser une campagne menée par 
les élèves de l’école afin de prendre contact avec les parents et la population 
dans les environs de l’école et leur parler des dangers de l’évasion fiscale et la 
nécessité de s’engager à payer les impôts. 

PHASE 4 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail en groupe) 

Les membres du groupe se chargent de : 
• Rédiger le texte d’un accord pour la réalisation de cette campagne. 
• Appeler les autres groupes de la classe à participer à la campagne et ce à travers : 
- La réalisation de dessins (graffitis) et la conception de slogans sur l’évasion 

fiscale et l’importance d’honorer ses engagements quant au paiement d’impôts 
en tant que devoir national et symbole de responsabilité citoyenne envers son 
pays. 
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Activité 2 : (travail collectif impliquant tou(te)s les élèves de la classe)  

Les rapporteurs des groupes se chargent de réaliser le travail demandé et exposer 
le projet aux autres élèves pour approbation. 

• Travail demandé : programmation d’un plan de visites de terrain pendant lesquelles 
on communique avec la population dans les environs de l’école dans le cadre de 
cette campagne de sensibilisation, d’information et de mobilisation.

Activité 3 : (travail collectif impliquant tou(te)s les élèves de l’école)   

Amener les élèves des autres classes à adhérer à cette campagne via la radio 
scolaire, le journal mural, le club de citoyenneté et/ou le club d’éducation civique 
et la page Facebook. 

PHASE 5 :  JE M’ÉLARGIS 

Activité 1 : (travail en groupe) 

a- On réalise un flyer qui sera distribué aux habitants du quartier pendant la 
campagne dont l’objectif sera d’inciter les citoyen(ne)s à payer leurs impôts. 

b- On rassemble les textes, les dessins et les slogans qu’on a réalisés pendant la 
recherche et en collaboration avec les autres groupes en plus du flyer…pour en 
constituer des cartables pédagogiques à distribuer aux habitants. 

Activité 2 : (travail collectif)  

On organise une cérémonie dans le cadre du club de citoyenneté (et/ou le club 
d’éducation civique) en présence de l’administration de l’école et les enseignants 
pour rendre hommage aux groupes ayant conçu, préparé et réalisé la campagne 
de sensibilisation pour lutter contre l’évasion fiscale.

Seront invités à la cérémonie le responsable politique local, un représentant du 
conseil municipal, un représentant de la recette des finances et un représentant du 
commissariat régional de l’éducation.
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PROJET 7  : Œuvrons pour sauver les 
enfants victimes des flux migratoires 
clandestins

Thématique : responsabilité citoyenne.
Question traitée : La responsabilité dans sa dimension universelle. 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
• Solidaire des questions justes ;
• Imbu des valeurs et principes 

humanitaires et universels ;
• Enthousiaste pour concrétiser la 

solidarité à l’échelle universelle 
internationale ;

• S’appropriant avec enthousiasme 
les droits de l’enfant ;

• Hostile à toutes les pratiques 
cruelles qui bafouent la dignité 
humaine.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
de 4 à 6 membres chacun sur la base 
de la parité filles-garçons.

Les documents et canevas d’appui 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Carnets
- Fiches
- Ordinateur
- Appareil photo

Les phases : le projet se compose de 
quatre phases. 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.

PHASE 1 :   JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel)  

Tu t’es chargé€ d’effectuer une recherche en vue de collecter des documents sur la 
thématique des enfants victimes des vagues d’émigration clandestine vers l’Europe 
à travers la méditerranée dans des « barques de la mort ». 

Cherche sur internet des données pertinentes sur ce sujet (statistiques, séquences 
vidéo, dessins, caricatures, textes…). 
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Source : Marianne Meunier, « Comment l’Europe cherche à 
contrôler ses frontières », La Croix, le 03/10/2013 à 17h36. 
Téléchargée du site web
https://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Comment-l-Europe-
cherche-a-controler-ses-frontieres-2013-10-03-1032434
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Activité 2 : (travail individuel)  

Au cours de la recherche, le cadavre de l’enfant syrien « Aylan Kurdi » étendu sur 
l’une des plages turques après avoir été rejeté par les eaux de la mer, noyé avec 
sa famille … a attiré particulièrement ton attention (voir photo au lien  http://www.
parismatch.com/Actu/International/Il-s-appelait-Aylan-825521).

- Tu as remarqué le grand nombre de commentaires en signe de sympathie avec 
les enfants victimes d’un tel drame.

- Tu écris un court commentaire de cinq lignes dans lequel tu exprimes tes sentiments 
et interagis avec les commentaires faits par d’autres enfants sur le sujet. 

Activité 3 : (travail individuel)  

Tu as découvert lors de ta recherche sur internet l’existence de plusieurs organisations 
et associations dont le centre d’intérêt est l’enfance en général et la défense des 
droits de l’enfant en particulier. 

Parmi ces organismes, il y a surtout le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF www.unicef.org/fr), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR www.unhcr.org/fr) et le Comité International pour la Croix Rouge 
(ICRC www.icrc.org/fr) et tu décides de constituer un dossier dessus. 

Pour ce faire, tu engages une recherche sur internet et dans les rayons de la 
bibliothèque municipale à propos de ces différents organismes.

- Tu collectes les documents trouvés dans un portfolio dédié au sujet. 

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel)  

Tirant profit de la recherche que tu as réalisée sur l’UNICEF, tu élabores une courte 
définition de cette organisation tout en mettant en exergue ses objectifs, les 
domaines de son activité et ses principales réalisations. 

Activité 2 : (travail individuel)  

En te référant aux données et informations que tu as pu collecter dans le cadre 
de ta recherche sur internet et autres sources d’informations, tu essaies de remplir 
les tableaux suivants et les exposer devant tes collègues du groupe auquel tu 
appartiens :
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Origines de l’émigration  
clandestine via la  
Méditerranée

Nombre de 
victimes selon 
les continents 
de 2012 à 2015

Le continent
Les principaux 
pays

2012 2013 2014 2015

Afrique 
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …

Asie 

     

Expose les résultats de la recherche que tu as effectuée (vidéos, images, données 
statistiques…) et soumet-les au débat au sein de ton groupe. 

Activité 3 : (travail en groupe) 

Tu as soulevé avec les membres de ton groupe le problème de la souffrance vécue 
par les enfants victimes de l’émigration clandestine et tu as évoqué les résultats des 
recherches que tu as effectuées en leur proposant de réfléchir à un plan d’action en 
signe de solidarité avec ces enfants.

Tu exposes les idées force ainsi que les suggestions qui furent débattues dans le 
cadre de concrétisation de cette solidarité. 

• Vous avez décidé de rédiger une correspondance que vous adresserez aux 
autorités compétentes pour exprimer votre soutien aux enfants victimes de la 
violence à travers le monde. 

• Pour consolider votre position, cherchez sur internet quelques formules pratiques 
ayant été adoptées par des élèves du monde entier pour exprimer leur soutien 
aux enfants victimes de l’immigration clandestine. 

• Expose le texte de la correspondance que vous avez rédigée ensemble et 
conservez-la dans le portfolio dédié à la question. 

• Expose les expériences les plus parlantes et garde-les dans le portfolio. 

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail en groupe) 

Vous vous êtes réunis dans le cadre de votre groupe et vous avez décidé 
d’adresser un courrier via l’administration de votre école à l’un des organismes 
s’occupant des questions de l’enfance dans le monde en vue d’organiser une 
campagne internationale pour aider les enfants en difficulté psychologique suite 
aux traumatismes qu’ils ont subis dans les bateaux de la mort en compagnie de 
leurs familles. 
• Présente le contenu de la lettre que vous avez rédigée au sein de votre groupe : 

Nombre des migrants 
selon les continents 
continents de 2012 à 2015
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Texte de la lettre
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......

En guise de solidarité avec ces enfants victimes de l’émigration clandestine, vous 
avez décidé de produire des dessins et écrire des poèmes et/ou des articles de 
presse autour de ce sujet humanitaire douloureux en vue de sa publication dans le 
journal mural de l’école. ç

• Présentez le travail que vous avez réalisé (dessin, poème, article…). 

Activité 2 : (travail collectif avec les autres élèves de la classe) 

Vous avez exposé aux autres groupes le contenu de la lettre tout en leur proposant 
d’interagir avec le texte et donner des suggestions. 

• Note sur un papier les principales suggestions parvenues de vos collègues 
appartenant aux autres groupes :

Principales suggestions des élèves de votre classe
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......

• Expose la formule définitive de la lettre sur laquelle vous vous êtes mis d’accord 
au sein de votre classe : 

Formule définitive de la lettre 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........



56

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail collectif) 

Votre groupe décide d’organiser un séminaire au sein du club d’éducation citoyenne 
de votre école autour du sujet de la défense de la cause des enfants victimes de 
la violence dans le monde et la question des flux migratoires clandestins dans « 
paquebots de la mort ». On t’a chargé de prononcer une allocution au démarrage 
des travaux de ce séminaire autour de la thématique. 

• Expose le contenu de ton allocution : 

Contenu de l’allocution que tu as présentée 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......

• Présente un résumé des remarques faites par les personnes présentes au club 
lors du débat : 

Résumé du contenu du débat 

Activité 1 : (travail individuel)  

Vous vous êtes mis d’accord au sein de votre classe de concevoir une page sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) au nom de tous les élèves comme 
plateforme de solidarité et de partage avec d’autres jeunes et élèves du monde 
entier qui partagent avec vous la même passion et le même enthousiasme envers 
cette question et ce, en signe de responsabilité humanitaire que vous assumez 
avec l’humanité entière. 

• Rédige un court paragraphe dans lequel tu parles de cette page et l’écho qui lui 
a été réservé chez les enfants et élèves dans les autres pays du monde.
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PROJET 8  : Nous avons fondé une 
association scolaire

Thématique : la citoyenneté responsable.
Question traitée : le vivre ensemble.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
• Assumant ses responsabilités ;
• Confiant  et ayant une forte estime 

de soi ;
• Autonome dans ses pensées et ses 

attitudes ;
• Influent dans son environnement 

social ;
• Maîtrisant les règles du vivre 

ensemble et des fondements de la 
société civile.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont 
le nombre varierait entre 4 et 6 
membres équitablement entre filles 
et garçons.

Les documents et canevas d’appui 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Fiches
- Dictionnaire

Les phases : le projet se décline en 
quatre phases

Les activités : chaque phase se 
trouve composée d’un ensemble 
d’activités allant des travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs comme explicité dans la 
fiche. 

  

PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel)  

Tu es tombé(e) sur une citation du célèbre historien tunisien (et père de la sociologie 
moderne) Ibn Khaldoun « L’homme est par nature civique » ou «L´homme civilisé 
est celui qui respecte les valeurs communes » et du coup, tu as voulu expliquer ce 
« postulat » en employant d’autres expressions ayant le même sens. 

Raye les expressions qui vont à l’encontre du sens incarné par la citation d’Ibn 
Khaldoun : 
- l’homme est un être solitaire/séparatiste ;
- l’homme est un être social ;
- l’homme tend vers la solitude ; 
- l’homme est par nature replié sur soi ;



58

- l’homme a besoin de l’autre de tout son vivant ;
- nulle humanité possible chez l’homme loin des autres.

Activité 2 : (travail individuel)  

Place chacune des expressions suivantes dans la case correspondante :  

Expressions : apprentissage de la langue – la marche – le commerce – jouer à la 
flûte – lire – apprendre à chanter – danser en solo – communiquer – apprendre 
à écrire – le mariage – apprendre aux enfants à jouer au luth (aoûd) – l’activité 
agricole – le sommeil – un match de football – escalader les montagnes – 
appartenir à une troupe de musique

Le tableau :

Le vivre individuel Le vivre ensemble

Activité 3 : (travail individuel)  

En se référant au tableau précédent : 
Serait-il possible que l’homme vive seul sans avoir jamais besoin d’autrui ? 
Ecris un court paragraphe sur une fiche dans lequel tu explicites ton point de vue 
sur le sujet tout en faisant appel à quelques arguments :  

Paragraphe
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PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel)  

La célèbre nouvelle du philosophe arabe Ibn Tofaïl intitulé « Hayy ibn Yaqdhan » 
raconte l’histoire d’un homme que les conditions de vie ont contraint à vivre tout 
seul. 

Cherche sur internet ou à la bibliothèque municipale le conte de « Hayy ibn Yaqdhan 
» et expose son contenu dans un court résumé. 

Résumé du conte

Activité 2 : (travail individuel)  

Par ailleurs, il y a un conte étranger similaire au conte de « Hayy ibn Yaqdhan ».

a- En voici une liste de titres de contes, souligne le titre de celui que tu trouves 
semblable au conte d’Ibn Tofaïl.  

Don Quichotte – les aventures de Robin Hood – les aventures d’Ulysse – Hercule 
et le monstre – Robinson Crusoé – Remi sans famille – les voyages de Gulliver 
– Hamlet 

 
b- A partir de ton expérience personnelle, cite cinq activités (occupations, loisirs, 

etc. …) que tu ne pourrais pas faire tout(e) seul(e) : 

• ……………………….
• ……………………….
• ……………………….
• ……………………….
• ……………………….

Activité 3 : (travail individuel)  

Cherche sur internet ou dans le dictionnaire le sens des expressions citées ci-dessous 
et note la définition correspondante succinctement dans le tableau suivant : 
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L’expression/ le concept La définition

La tolérance

La compréhension mutuelle

Le dialogue

La négociation

La pluralité

La diversité

La différence

Le respect d’autrui

La solidarité

L’entraide

La participation
 
 

PHASE 3 :   J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail collectif) 

Qu’est ce que tu penses de la société tunisienne : est-elle une société civique ? 

• Essaie d’argumenter tes propos. 
• Expose ton avis devant tes collègues et essaie de restituer leurs réactions. 

Activité 2 : (travail de groupe) 

En voici quelques fondements et valeurs de la société civile. Remplis le tableau 
suivant en collaboration avec les membres de ton groupe pour exprimer ton point 
de vue sur le niveau d’engagement du citoyen tunisien à se les approprier dans la 
vie de tous les jours : 

Parmi les fondements et valeurs de la 
société civile

Ton avis sur l’attitude du citoyen 
tunisien à leur égard

La participation

La diversité

Le droit à la différence

Le respect d’autrui

Le bénévolat

Le travail associatif

Le dialogue

La solidarité

La tolérance

La négociation
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Le comportement civique

S’opposer au fanatisme

S’opposer à l’extrémisme

La non-violence

L’égalité

La responsabilité

Le respect de la loi

L’ouverture

La pratique des droits et libertés

Assumer ses devoirs 

Remarque : le formateur tente de tirer profit des travaux des apprenants pour en 
faire un récapitulatif général sur la société civile. 

PHASE 3 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Il existe dans votre espace scolaire une association très active. 

a- Présente le domaine d’activité de ces quelques associations qui figurent dans le 
tableau suivant :

 

Associations scolaires Champs/secteurs d’activité

Association culturelle scolaire
(lecture – musique – dessin et arts 
plastiques – théâtre …) 

Exemple : Inciter à la lecture
- ……………………….
- ………………………..
- …………………………
- …………………………
- …………………………

Association sportive scolaire Exemple : Organiser des rencontres/
compétitions sportives entre élèves
- ………………………………
- ………………………………
- ……………………………….

Association scolaire environnementale Exemple : Organiser des campagnes de 
propreté 
- ………………………….
- …………………………..
- …………………………..
- …………………………..

Association … - ……………………………………
- ……………………………………
- ……………………………………
- ……………………………………



62

b- Dans le cas où il n’y aurait pas de travail associatif dans votre école, constituez 
une délégation pour rencontrer le directeur afin de le persuader de l’utilité de 
fonder une association scolaire selon le formulaire suivant :  

Nom de l’association : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………

Objectifs : 
- Culturels : ………………………………………………………….
- Sociétaux : …………………………………………………………
- Educatifs : ………………………………………………………….
- Sportifs :…………………………………………………………….
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PROJET 9 : Je suis membre du conseil 
de l’établissement

Thématique : citoyenneté responsable.
Question traitée : démocratie scolaire.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Confiant(e) et animé(e) par une 

forte estime de  soi ;
- Conscient de l’interdépendance 

entre le droit et le devoir et entre la 
liberté et la responsabilité ;

- Enthousiaste à adhérer à la vie 
publique ;

- Imbu des valeurs de la citoyenneté, 
des droits de l’homme et des 
valeurs du vivre ensemble.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes de 4 à 
6 membres sur la base de parité 
garçons-filles. 
Les documents et canevas d’appui 
- La Loi d’orientation de l’éducation 
et de l’enseignement scolaire (voir 
références)
- Le décret organisant la vie scolaire 
(voir références)
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur 
- Fiches papier
- Vidéo projecteur
- Appareil photo
- Téléphone cellulaire

Les phases : le projet se constitue de 
quatre phases.

Les activités : chaque phase 
comporte un certain nombre 
d’activités alliant des exercices 
individuels, groupaux ou collectifs 
suivant ce qui est explicité dans la 
note. 

PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Tu as participé à un atelier organisé par le club de citoyenneté au sein de votre 
école sur la thématique : « la démocratie à l’école entre le texte et la pratique ».

L’animateur vous a proposé le tableau suivant pour le remplir en vous basant sur 
vos prérequis et vos représentations.
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l’organisme scolaire Sa connotation chez les élèves

Le conseil de classe

Le conseil de discipline

Le club scolaire

L’association scolaire

Le conseil de l’établissement

Le chef de classe 
 

Activité 2 : (travail en groupe)

Tu t’es réuni(e) avec les membres de ton groupe afin de comparer le travail que 
vous avez accompli en remplissant le tableau. Après débat, vous vous êtes mis(es) 
d’accord pour présenter une conception commune du tableau : 

L’organisme scolaire Définition

Le conseil de classe

Le conseil de discipline

Le club scolaire

L’association scolaire

Le conseil de l’établissement

Le chef de classe 

Activité 3 : (travail en groupe)

Après présentation des travaux de groupes autour de la définition des organismes 
scolaires, l’enseignant-animateur du club a présenté un exposé sur la démocratie 
au sein de l’école en insistant particulièrement sur les concepts suivants tels qu’ils 
sont manipulés dans l’espace public : 

• La démocratie ;
• Les élections (le scrutin) ;
• La candidature.

Il vous a été demandé dans le cadre d’un travail en groupe de présenter votre 
conception sur la mise en application de ces concepts au sein de l’école à travers 
ce que vous avez réalisé dans votre groupe autour de : 

• La démocratie à l’école : comment la mettre en pratique ? 
• Les élections et la candidature à l’école : principaux aspects et manifestations !
Présente dans une séquence vidéo les échanges qui ont eu lieu en vue de présenter 
un exposé général des différents travaux  qui seront soumis à un débat. 
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PHASE 2 :   JE GÈRE ET JE RÉALISE

Activité 1 : (travail individuel) 

L’administration de l’école vous a informé que la porte des candidatures est 
désormais ouverte pour candidater au bureau du conseil d’établissement. La 
première phase consiste à présenter sa candidature pour élire deux représentants 
par classe sur la base de parité filles-garçons. 

Tu as décidé de présenter ta candidature pour te faire élire représentant de ta 
classe, et pour convaincre tes collègues d’un tel choix, tu as conçu une campagne 
électorale tout au long d’une semaine avant le scrutin par le biais d’une affiche 
murale dans laquelle tu as mentionné les revendications les plus importantes que 
tu comptes défendre au profit des élèves.

Essaie de présenter ton programme électoral comme indiqué sur l’affiche murale 
en dix points : 

Ceci est mon programme électoral
1) ...................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................
4) ................................................................... 
5) ...................................................................
6) ...................................................................
7) ...................................................................
8) ...................................................................
9) ...................................................................
10) ……..........................................................

Activité 2 : (travail individuel) 

Tu as invité les élèves de ta classe pour participer à une réunion en dehors des heures 
de cours pendant laquelle il y aura un débat entre les candidats et candidates qui 
comptent vous représenter au sein du conseil d’établissement. 

Lors de ce débat, beaucoup de réserves et remarques ont été émises sur ton 
programme électoral et également sur tes attitudes et comportements.

a- Tu as écouté attentivement les propos de tes collègues pendant le débat et tu 
as pris note des différentes réserves et critiques qui t’ont été adressées en vue 
d’une amélioration de ton programme électoral. Tu as pris la parole pour interagir 
et répondre à tes collègues. 

b- Après les remarques que tu viens d’entendre, et en interaction avec ce qui s’est 
déroulé pendant le débat, tu as apporté des changements à ton programme. 
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Présente le programme reformulé: 

Ceci est mon programme électoral reformulé
1) ...................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................
4) ................................................................... 
5) ...................................................................
6) ...................................................................
7) ...................................................................
8) ...................................................................
9) ...................................................................
10) ……..........................................................

Remarque : le formateur est tenu de donner la possibilité aux participant(e)s pour 
comparer le premier programme au second. 

PHASE 3 :   J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

a- Tu as décidé de constituer une équipe de communication et de propagande 
pour amplifier tes chances, de promouvoir ta campagne électorale et garantir ton 
accession au rang de délégué aux prochaines élections scolaires.
 
L’un des membres du groupe de communication t’a proposé d’annoncer l’adoption 
des revendications des élèves et la nécessité de les défendre. 

Cite les principales revendications que tu t’es approprié(e) : 
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................

b- On te propose également de faire appel à n’importe quel moyen de communication 
interactif (textos, hashtag, tweets, posts, spot vidéo, etc. …) pour solliciter l’adhésion 
de tes collègues à ton programme électoral et les inviter à voter pour toi. 

Présente le contenu du travail que tu as entrepris. 

Activité 2 : (travail en groupe) 

Tu as été élu(e) dans les élections des délégués des élèves et une réunion regroupant 
tous les élus du conseil d’établissement fut programmée comme indiqué dans les 
textes de loi.
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- Avant la tenue de la réunion, tu as rencontré les membres de ton groupe et vous 
avez consulté la loi d’orientation pour l’éducation et l’enseignement scolaire ainsi 
que le décret organisant la vie scolaire pour identifier la façon de représenter les 
élèves au sein du conseil de l’établissement. 

- Essaie de dégager les principales tâches et responsabilités qui incombent aux 
délégués des classes. 

Principales tâches et responsabilités

Activité 3 : (travail collectif)

La réunion s’est tenue en présence des représentants de l’administration de l’école, 
des enseignants et des parents … et tu étais parmi les candidats pour devenir 
membre du conseil de l’établissement.

Chaque candidat était appelé à prendre la parole pour présenter son programme 
électoral à l’échelle de toute l’école. 

- Le moment venu, tu choisis plutôt de donner une courte allocution dans laquelle 
tu salues les personnes présentes et tu les invites à prendre connaissance de ton 
programme électoral qui figure dans le flyer que tu as préparé et distribué sur les 
représentant(e)s présent(e)s à la réunion. 

- Présente le flyer distribué (que tu as élaboré grâce à une application internet 
spécifique) dans lequel tu parles de ton programme quant : 
• aux élèves ;
• aux études et programmes d’enseignement ;
• à la vie scolaire.

PHASE 4 :   JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Tu te fais élire membre du conseil d’établissement au sein de ton école. Tu assistes 
à une première réunion en présence des représentants des différents intervenants 
éducatifs (administration scolaire, enseignants, parents d’élèves…).

La réunion décide d’établir un plan d’action pour le conseil qui soit réparti sur toute 
l’année scolaire et couvre les aspects suivants : 

- Entretien des bâtiments de l’école ;
- Promotion des activités culturelles, sociales et sportives à l’école ;
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- Promotion des rapports de l’école avec son milieu économique et social 
(entreprises économiques, établissements administratifs, organismes sociaux …) ;

- Implication des parents dans la vie scolaire ;
- Enracinement du comportement civique et des valeurs éducatives chez les 

apprenant(e)s.

On t’a chargé personnellement de préparer un projet sur l’implémentation du 
comportement civique et les valeurs éducatives chez les apprenant(e)s, un projet 
qui sera soumis à la réunion suivante du conseil d’établissement en vue de le 
discuter et le valider (ou non) comme pour les autres éléments du plan d’action 
dont ont été chargés d’autres membres.

Tu t’es mis(e) d’accord avec les autres membres représentants des élèves au conseil 
de l’établissement et avec un nombre des représentants des autres classes pour 
qu’une rencontre ait lieu dans le cadre d’un groupe de travail afin de préparer un 
projet autour de la question dont tu as été chargé(e). 

• Présente le texte du projet que vous avez réalisé sur une fiche.

Implémentation du comportement civique et les valeurs éducatives auprès 
des apprenant(e)s

Activité 1 : (travail en groupe) 

Vous avez exposé le projet d’implémentation du comportement civique et des 
valeurs éducatives chez les apprenant(e)s pendant la réunion du conseil de 
l’établissement. Le projet a bénéficié de l’approbation des personnes présentes 
et fut validé moyennant quelques légères modifications. On décide d’imprimer le 
texte sous forme d’un pacte qui sera lu à la radio scolaire et publié dans la revue 
murale à l’école. Un flyer également  sera édité et distribué aux élèves en tant que 
pacte instituant le comportement civique et soulevant les points suivants : 

• Le respect des éducateurs ;
• L’obéissance au règlement intérieur de l’école quant aux devoirs scolaires, aux 

horaires, à l’assiduité et le comportement vestimentaire ;
• Le sérieux, la recherche de l’excellence dans le cadre d’une compétition saine ;
• Le respect des fondements de la démocratie au sein de l’école, les règles du vivre 

ensemble et les valeurs de la vie scolaire.
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Présente le flyer que vous avez réalisé collectivement selon le modèle choisi tout 
en insistant sur les éléments suivants : 
- Le respect des éducateurs ;
- Le respect du règlement intérieur de l’école ;
- Le sérieux, la recherche de l’excellence ;
- Le respect des fondements de la démocratie scolaire.

PROJET 10 : Je dynamise mon rôle au 
conseil de l’établissement

Thématique : citoyenneté responsable. 
Question traitée : démocratie scolaire. 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
• Ayant confiance en soi ;
• Nourrissant une forte estime de soi ;
• Enthousiaste à adhérer à la vie 

publique ;
• S’appropriant les valeurs de 

citoyenneté et de démocratie.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont la 
constitution tiendra compte de la 
parité filles-garçons. 

Les documents et canevas d’appui 
- La Loi d’orientation de l’éducation 
   et de l’enseignement scolaire (voir 

références)
- La Loi d’orientation de l’éducation 
   et de l’enseignement scolaire (voir 

références)
- Le décret organisant la vie scolaire 

(voir références)
- Papier et crayons
- Dossiers 
- Ordinateur
- Chemises cartonnées
- Vidéoprojecteur
- Appareil photo
- Smartphone 

Les activités : chaque phase se 
trouve composée d’un ensemble 
d’activités allant des travaux 
individuels et/ou en groupe ou 
collectivement comme explicité dans 
la fiche. 
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Prends contact avec l’administration de ton école (le surveillant général, le directeur 
et/ou celui qui est chargé des activités sociales, culturelles et sportives à l’école) 
afin d’obtenir la liste des journées dédiées par les nations unies pour les célébrer 
aussi bien à l’échelle nationale et au sein des espaces scolaires (à titre d’exemple : la 
journée mondiale de l’enfance, la journée mondiale des personnes âgées, la journée 
mondiale de la femme…). 

Enregistre la liste que tu as pu avoir dans le tableau suivant et garde une copie 
dans le portfolio consacré à la citoyenneté responsable. 

Date de célébration La journée internationale

 

Activité 2 : (travail collectif)

Dirige un cercle de discussion avec tes ami(e)s autour des droits de l’élève et ses 
obligations comme tu les perçois. Compare les idées auxquelles vous vous êtes 
parvenu(e)s avec les finalités annoncées dans la loi d’orientation pour l’éducation 
et l’enseignement scolaires. 

Pour prendre part à ce débat, tu as donné une communication pour défendre ton 
attitude vis-à-vis des droits et obligations de l’enfant par rapport aux valeurs et 
principes de rigueur à l’échelle universelle. 

a- Expose dans un court paragraphe le contenu de ta communication : 

Contenu de la communication
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b- Ecris sur ton blog ou celui de ton école l’essentiel de ce qui fut dit au cours du 
débat quant aux droits et obligations de l’élève. 

Idées force du débat

Activité 3 : (travail de groupe) 

Tu as décidé en compagnie des membres de ton groupe de contribuer par une 
pièce de théâtre que vous construirez ensemble pour participer à la célébration 
de la journée internationale de la santé au sein du club de l’éducation civique (ou 
éventuellement le club de santé) sous l’égide du conseil d’établissement de votre 
école. 

• Enregistre la pièce de théâtre dans une vidéo qui sera chargée sur le site web de 
votre école ou sur ta page perso (Facebook ou Twitter). 

• Ecris un paragraphe afin de mettre en relief la nature des interactions qu’a eu 
votre présentation théâtrale auprès des élèves présent(e)s et la façon dont tu y 
as réagi. 

PHASE 2 :  JE COMPRENDS 

Activité 1 : (travail individuel)

Tu as assisté en tant que représentant(e) des élèves à une réunion du conseil 
d’établissement de votre école pour discuter de la promotion des activités sociales, 
culturelles et sportives et la nécessité de tisser des liens solides avec le milieu 
scolaire environnant (parents, municipalité, maison de la culture, société civile…) .
Expose brièvement devant tes ami(e)s les décisions les plus importantes prises 
dans ce contexte puis échange-les avec les représentants des autres classes pour 
qu’ils en débattent et en prennent connaissance. 

Contenu du rapport sur les principales décisions prises
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Activité 2 : (travail collectif)  

Après le rapport que tu as exposé devant les représentants des élèves de ton école 
et le débat qui s’en est suivi, tu as décidé –en concertation avec les représentant(e)
s des classes ayant pris part à la réunion – de formuler des suggestions et les 
présenter au conseil d’établissement pour dynamiser la participation des élèves 
dans la vie scolaire et développer des relations entre votre école et les autres écoles 
en Tunisie et à l’étranger. 

Enregistre ces propositions sur un papier qui sera transmis au conseil d’établissement 
tout en gardant une copie dans le portfolio consacré à la citoyenneté responsable. 

Principales suggestions transmises au conseil d’établissement par les 
représentant(e)s des classes 

PHASE 3 :   J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail collectif)  

Le conseil d’établissement de votre école a organisé une journée de réflexion sur 
l’éducation à la démocratie scolaire à laquelle ont participé les élèves à travers des 
ateliers dirigés par le conseil et les clubs concernés (club de la citoyenneté, club de 
l’éducation civique, club de l’Unesco, club de protection de l’environnement, club 
de la santé scolaire…) tout en faisant participer l’association des parents d’élèves 
de votre école. 

• L’un des membres de votre groupe a refusé d’y participer prétextant l’aspect 
inutile et politisé d’une telle manifestation, tu as décidé de tenter de le persuader 
afin qu’il y prenne part. Donne une idée sur l’argumentaire auquel tu as fait recours. 

• Les membres de ton groupe se sont réparti(e)s sur les différents ateliers pour 
que chacun donne un rapport sur le sujet qui fut débattu au sein de l’atelier, et ce 
comme suit : 
a) Les élections scolaires et leur rôle dans la promotion de l’éducation à la 

citoyenneté ;
b) Le rôle des associations civiles dans la promotion de la vie scolaire et la 

coordination avec les conseils d’établissements éducatifs ;
c) Comment les conseils d’établissements peuvent contribuer à la consolidation 

du rôle du parlement de l’enfant à l’échelle nationale ;
d) Le rôle des TIC dans la promotion de la vie scolaire et le développement du 

travail des conseils d’établissements éducatifs. 
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Expose dans un papier le résumé des rapports que les délégués des classes 
ont présentés et gardes-en une copie dans le portfolio dédié à la citoyenneté 
responsable tout en récitant ce rapport sur les ondes de la radio scolaire et la 
publication d’une copie dans la revue murale.  

Activité 2 : (travail collectif en visioconférence) 

Vous avez organisé dans le cadre du club de citoyenneté une visioconférence autour 
de la dynamisation de la participation des apprenant(e)s au conseil d’établissement 
soit en ce qui concerne les délégués des classes soit en ce qui concerne les délégués 
des niveaux scolaires ou également au sein du bureau du conseil avec les élèves 
appartenant à d’autres écoles dans différentes régions du pays. 

Un riche débat a eu lieu entre les intervenant(e)s au cours du séminaire, tu étais 
parmi eux, vous vous êtes mis(e)s d’accord sur certaines recommandations que 
vous allez adresser au ministère de l’éducation pour qu’elles soient suivies et 
concrétisées. 

• Télécharge un enregistrement sur le site web de ton école ou sur ta page 
personnelle des réseaux sociaux. 

• Ecris un résumé des principales recommandations sur une feuille que tu 
sauvegarderas dans le portfolio consacré à la citoyenneté responsable. 

Principales recommandations

Activité 3 : (travail individuel) 

Convaincu de l’importance de dynamiser ton rôle au conseil d’établissement, 
tu décides de constituer un club spécifique au sein de l’école au nom de « Club 
d’éducation à la démocratie » que tu prendras personnellement en charge en 
collaboration avec d’autres  apprenant(e)s  et les représentants des différents 
intervenant(e)s en milieu scolaire (éducateurs, éducatrices, administratifs, 
surveillant(e)s, parent(e)s…). 

Expose ci-après les objectifs assignés à ce club, ses champs d’activité et le type 
des s qu’il aurait avec le conseil d’établissement de ton école. 
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Nom du club Objectifs Domaines 
d’activité

Type de rapports 
avec le conseil 
d’établissement

Club d’éducation à 
la démocratie

PHASE 4 :    JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail de groupes)

Tu as été élu membre du conseil d’établissement de votre école et tu as assisté à la 
première réunion en présence des représentants des autres intervenants éducatifs 
(administration scolaire, enseignants, parents, etc. …).

Lors de la réunion, il a été décidé la mise en place d’un plan de travail pour le 
conseil qui s’étend sur toute l’année scolaire et qui toucherait aux aspects suivants : 

- Maintenance et entretien des bâtiments scolaires ; 
- Promotion des activités culturelles, sociales et sportives au sein de l’école ; 
- Développement des rapports de l’école avec son milieu socioéconomique 

(entreprises économiques, organismes administratifs, organisations sociales …) ; 
- Implication des parents dans la vie scolaire ; 
- Implémentation du comportement civique et des valeurs éducatives chez les 

apprenant(e)s. 

 t’a chargé de préparer un projet quant à l’implémentation du comportement civique 
et des valeurs éducatives chez les apprenant(e)s et l’exposer pendant la prochaine 
réunion du conseil d’établissement afin qu’il soit débattu et validé tout comme 
pour les autres aspects du plan d’action dont d’autres membres sont chargés. 

Tu t’es mis d’accord avec les autres représentants des élèves au conseil 
d’établissement pour vous rencontrer dans le cadre d’une équipe de travail qui se 
chargera de préparer un projet sur le sujet dont tu es chargé. 

• Expose le texte du projet que vous avez réalisé : 

Implémentation du comportement civique et des valeurs éducatives chez les 
apprenant(e)s
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Activité 2 : (travail d’équipe)

Tu as exposé le projet que vous avez réalisé autour du thème « implémentation du 
comportement civique et les valeurs éducatives chez les apprenant(e)s » devant les 
membres du conseil d’établissement qui ont été rapidement séduits par la teneur 
de la production et l’ont validé moyennant quelques modifications formelles. Il a 
été décidé ensuite d’imprimer le texte sous forme de charte qui sera lue à la radio 
scolaire et publié dans le journal mural de l’école et diffusé (sous forme de flyer) 
parmi les apprenant(e)s comme étant une charte pour le comportement civique 
touchant aux aspects suivants : 

- Respect des éducateurs ;
- Respect du règlement intérieur de l’école en ce qui concerne les devoirs scolaires, 

l’assiduité, le comportement vestimentaire, les horaires, etc. … ;
- Le sérieux, la recherche de l’excellence et la réussite dans un cadre de compétition 

saine ;
- L’engagement à respecter les règles de la démocratie à l’école et les valeurs du 

vivre ensemble ainsi que les principes de la vie scolaire. 

Expose le flyer que vous avez réalisé selon le modèle choisi tout en insistant sur les 
éléments suivants : 
- Respect des éducateurs ;
- Respect du règlement intérieur de l’école ;
- La discipline et le sérieux pour la réussite et l’excellence ;
- Respect des règles de la démocratie scolaire. 
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MODULE II
La culture de 
non-violence
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PROJET 11 : La violence est un 
comportement banni

Thématique : la culture de non violence et de lutte contre le terrorisme. 
Question traitée : définition des concepts (la violence, le terrorisme, le fanatisme, 
l’extrémisme, l’autarcie, la rigidité des attitudes, la radicalisation). 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Respectant la constitution et la loi ;
- Soucieux de protéger le pays et le 

sauvegarder ;
- Hostile aux pratiques et 

comportements teints de 
terrorisme, de violence, de 
fanatisme, de radicalité, de repli 
et toutes atteintes à la dignité 
humaine et au principe de l’égalité ;

- Enthousiaste à la diffusion de la 
culture de paix, de dialogue et 
d’ouverture.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
de 4 à 6 membres chacun sur la base 
de la parité filles-garçons

Les documents et canevas d’appui 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Fiches 
- Vidéoprojecteur 
- Appareil photo 

Les phases :  le projet se décline en 
quatre phases.

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.
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PHASE 1 :   J’EXPLORE

Activité 1 : (travail individuel) 

a- Ecris les synonymes que tu improvises pour l’expression « violence sous toutes 
ses formes » (violence physique et violence verbale, violence individuelle et violence 
collective…) : 

 

b- A l’instar de l’activité précédente, cite d’une manière spontanée les synonymes 
de l’expression « la non-violence » :

 

 

c- Travail collectif : tou(te)s les apprenant(e)s se réunissent pour concevoir et 
élaborer un résumé commun à partir de leurs travaux individuels. 

La violence
(sous toutes ses formes)

La non-violence
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Activité 2 : (travail individuel) 

Mets chacun des états suivants dans la case correspondante :

Le souci de rendre visite aux voisins - se sentir lésé quand on se fait dépasser sur 
la voie publique – respect de l’opinion d’autrui - tenir bon lors d’une discussion - se 
montrer susceptible aux critiques - bâton à  celui qui déroge aux règles - aimer 
toujours dépasser toutes les voitures sur la route - soutenir son équipe sportive 
favorite sans fanatisme - refuser la défaite de son équipe préférée - s’opposer à 
tous ceux qui ne respectent pas la foi - croire qu’il y a effectivement des peuples 
qui sont plus évolués que d’autres - croire qu’il y a une violence saine - généreux 
est celui qui tolère - fanatisme religieux - extrémisme politique - ségrégation 
raciale - pardonner en seigneur - maîtriser sa colère - jouer en esprit sportif - se 
montrer xénophobe ou raciste …

Culture de violence Culture de non-violence

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

a- Face à la propagation du phénomène de la violence dans la société, et les 
informations manipulées sur les chaines satellitaires du monde entier quant aux 
actions criminelles perpétrées par les groupuscules terroristes, votre professeur 
d’éducation civique vous a invité à effectuer une recherche sur internet et dans 
la bibliothèque municipale afin de trouver des définitions aux termes suivants : 
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Le concept La définition

• La violence
• Le terrorisme  
• L’extrémisme
• Le fanatisme
• L’autarcie
• La radicalisation 

-...................................................................................................
-...................................................................................................
-...................................................................................................
-...................................................................................................
-...................................................................................................
-...................................................................................................

b- Tu as décidé avec un groupe de tes ami(e)s d’animer une soirée de sensibilisation 
à l’école contre le terrorisme. 

 Enregistre dans une séquence vidéo les moments forts de cette soirée. 

Activité 2 : (travail en groupe) 

Tu as entrepris pendant la soirée de sensibilisation avec les membres de ton groupe 
la présentation de la définition des différents concepts énoncés lors de l’activité 
précédente, et dans le cadre de l’interaction avec les présent(e)s vous les avez 
invité(e)s à donner des exemples pour chaque manifestation.

• Note les exemples dans la case correspondante dans le tableau ci-dessous : 

Violence verbale Violence physique

- -

- -

Autarcie Extrémisme

- -

- -

Terrorisme intellectuel Terrorisme religieux

- -

- -

Excès et intolérance Fanatisme

- -

- -

Activité 3 : (travail en groupe) 

Pour tirer profit du travail précédent, le professeur vous a présenté une liste de 
comportements et d’attitudes significatives de violence et vous a demandé de 
faire un travail en groupe selon lequel vous mentionnez l’expression ou l’assertion 
contraire qui suggère la non-violence. 
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Présente le travail que vous avez accompli.

Attitudes suggérant violence et 
terrorisme

Attitudes suggérant la non-violence

Je ne pardonne jamais celui qui 
m’agresse

Résoudre les conflits ne peut se faire 
qu’en usant de la force

Je défendrai mon avis jusqu’à mort 
s’ensuive

Le fanatisme intellectuel

L’extrémisme politique

Le repli sur soi

Je maintiens mon point de vue même 
quand il est discutable

Puisque c’est mon point de vue, je 
n’admets pas qu’on le discute.

Gérer les conflits grâce aux guerres et 
la négation de l’autre

La haine et le mépris

La ségrégation raciale

Le fanatisme religieux 

Le cynisme et la tyrannie

PHASE 3 :  JE CHERCHE ET JE TIRE PROFIT

Activité 1 : (travail individuel) 

En voila une liste d’organismes, d’organisations, d’associations et de mouvements que 
tu vas essayer de catégoriser à travers une recherche sur internet et les mettre dans 
la case correspondante en proposant une définition succincte pour chacune d’elles : 

Le nazisme – Les Nations Unies- La Croix Rouge Internationale – Amnesty 
International – Al-Qaïda – Greenpeace – Daech – Le fascisme – Le Croissant 
Rouge – Médecins sans frontières. 
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Incite au terrorisme et la destruction Défend la paix et la tolérance

Essaie d’enrichir la liste en faisant appel à tes connaissances personnelles : 
- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………

Activité 2 : (travail en groupe) 

Vous avez entrepris d’écrire une lettre que vous adresserez aux enfants du monde 
entier dans laquelle vous défendez la culture de non-violence. 

Présente le texte de la lettre que vous avez rédigée. 

Texte de la lettre

PHASE 3 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Après toutes les recherches et les activités que tu as effectuées à titre individuel ou 
au sein du groupe, tu te rends compte que la lutte contre la culture de non-violence 
et du terrorisme nécessite l’adhésion de tous dans le cadre d’une campagne qui 
cible les dangers qu’elle représente. 

Tu as écrit un article dans ce contexte sur les dangers de la culture de non-violence 
et de terrorisme que tu as présenté au responsable de la radio scolaire afin qu’il soit 
récité et à l’équipe de rédaction du journal mural pour qu’il soit publié. 
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Présente le texte du billet que tu as rédigé.

Dangers de la culture de violence et de terrorisme sur les individus et les 
sociétés

Activité 2 : (travail collectif) 

Dans le cadre de votre campagne contre la violence et le terrorisme, vous décidez 
de rassembler tous les travaux que vous avez réalisés dans un portfolio et organiser 
une journée scolaire pour sensibiliser les jeunes de votre âge aux dangers de la 
culture de violence et de terrorisme et pendant laquelle vous distribuez des copies 
du contenu du portfolio et organiser des compétitions en dessin et en poésie sur 
la thématique.

- Essayez d’improviser des activités afin de promouvoir ces travaux (réaliser une 
séquence vidéo, organiser un débat ouvert avec toute la famille éducative au sein 
de l’école…) ; 

- un documentaire sur les principales activités de la journée de réflexion ;
- Présentez les dessins réussis et les extraits de poèmes ayant gagné aux différents 

concours.

Les dessins

Extraits de poèmes
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PROJET 12 : La violence est une menace 
pour tous

Thématique : la culture de non violence et de lutte contre le terrorisme. 
Question traitée : manifestations de la violence et du terrorisme.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Respectant la constitution et la loi ;
- Soucieux de protéger le pays et le 

sauvegarder ;
- Hostile aux attitudes et 

comportements  sous tendus par le 
terrorisme et la violence ;

- Conscient de l’importance capitale 
du dialogue, de la compréhension 
mutuelle, de solidarité, d’entraide et 
de négociation pour l’instauration 
des fondements du vivre ensemble 
et dans la résolution des problèmes.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
de 4 à 6 membres chacun sur la base 
de la parité filles-garçons

Les documents et canevas d’appui 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Fiches 
- Vidéoprojecteur 
- Appareil photo 

Les phases :  le projet se décline en 
quatre phases 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.

PHASE 1 :   JE PROSPECTE 

 

Activité 1 : (travail individuel) 

Note sur une fiche les idées qui te viennent à l’esprit autour des phénomènes de la 
violence sous toutes ses formes et dans tous les domaines : 

Parmi les manifestations de la violence 
- …………………………………………………
- …………………………………………………
- ………………………………………………..
- …………………………………………………
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Activité 2 : (travail individuel) 

En te servant toujours de la même technique comme lors de l’activité précédente, 
tu notes sur une fiche toutes les expressions qui te viennent à l’esprit spontanément 
à propos des manifestations du terrorisme (sous toutes ses formes et quel que soit 
le contexte). 

Parmi les manifestations du terrorisme
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
- …………………………………………………
- …………………………………………………

Activité 3 : (travail en groupe) 

Les membres du groupe exposent les citations et assertions qu’ils ont notées 
individuellement sur les manifestations de la violence (activité 1) et celles du 
terrorisme (activité 2).

Les travaux individuels seront discutés en vue de les modifier, les corriger et les 
enrichir … pour aboutir à un produit consensuel qu’on enregistrera sur une fiche 
selon le modèle suivant : 

Manifestations du terrorisme Manifestations de la violence

PHASE 2 :   JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Tu as souhaité — avec les membres de ton groupe — réaliser une recherche de 
terrain sur les manifestations de la violence : 

- en milieu familial 
- en milieu scolaire
- dans la société 
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Et pour effectuer cette recherche, vous avez rédigé des questionnaires auprès 
d’échantillons représentatifs des milieux ciblés.

Présente ci-après les items des questionnaires que vous avez rédigés en groupe.

a- questionnaire sur les manifestations de la violence en milieu familial

-...

-...

-...

-...

-...

-...

 b- questionnaire sur les manifestations de la violence en milieu scolaire

-...

-...

-...

-...

-...

-...

c- questionnaire sur les manifestations de la violence dans la société

-...

-...

-...

-...

-...

-...

Remarque : le professeur intervient pour accompagner les apprenant(e)s dans 
l’élaboration des questionnaires et les invite à tirer profit des annexes dans le guide 
qui comportent des détails sur les techniques du questionnaire et de l’entretien.

Activité 2 : (travail en groupe) 

Les membres du groupe sont tenu(e)s au cours de leurs déplacements de : 

a- filmer quelques séquences (des rencontres, des interventions d’éclaircissement, 
quelques individus en train de remplir les questionnaires…) par l’intermédiaire 
des téléphones portables ou des appareils photo ;

b- après collecte des questionnaires et dépouillement des données rassemblées, il 
vous appartient de remplir le formulaire du questionnaire contenant le résultat 
de l’échantillon, comme dans l’exemple suivant : 
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Questionnaire sur les manifestations de la violence en milieu familial

Nombre de questionnaires validés ......
Nombre des réponses …………………………

• Filles ……………………….
• Garçons ………………….

Nombre des familles dans le milieu adopté (quartier, par exemple) : ……………….
Les manifestations les plus importantes citées : ……………………………………….

Questionnaire sur les manifestations de la violence en milieu scolaire

Nombre des questionnaires validés ...........................:
Nombre d’élèves ayant répondu au questionnaire : …….

• Filles ……………………….
• Garçons ………………….

Nombre d’élèves dans le milieu adopté (quartier, par exemple) : ….
Principales manifestations citées : ……

Questionnaire sur les manifestations de la violence dans la société

Nombre des questionnaires validés ................................
Nombre de celles ou ceux ayant répondu au questionnaire : …….
Principales manifestations citées : ………

Activité 3 : (travail en groupe) 
 
a- Après la mise en relief des manifestations de la violence telles qu’elles ont été 
relatées dans les questionnaires, les membres du groupe se mettent à les transcrire 
sur une fiche qui sera classée par la suite dans le portfolio dédié à la violence.

Principales 
manifestations de la 
violence en milieu familial

Principales 
manifestations de la 
violence en milieu 
scolaire

Principales 
manifestations de la 
violence dans la société

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

b- Collabore avec les membres de ton groupe afin d’engager un débat sur les 
manifestations de la violence pour émettre des commentaires.
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Note les moments forts de ce débat et les commentaires les plus intéressants. 

Moments forts du débat

PHASE 3 :  J’APPLIQUE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Effectue une recherche sur internet et dans les divers médias sur les foyers du 
terrorisme dans le monde et particulièrement les principales factions terroristes et 
les exactions atroces qu’elles sont en train de perpétrer à travers le monde contre 
l’humanité, les états et les populations civiles. 

• Rassemble ce que tu as pu glaner en effectuant tes recherches et conserve-le 
dans le portfolio dédié à la violence.

• Présente les résultats de ta recherche aux membres de ton groupe pour les 
débattre et la formulation d’un résumé commun. 

Principales organisations terroristes 
dans le monde

Exemples de crimes, de dangers et 
d’atteintes

 

Activité 2 : (travail en groupe) 

Vous vous êtes réuni(e)s dans le cadre de votre groupe pour discuter de la bonne 
formule à adopter afin d’inciter les enfants du monde entier à organiser une 
campagne internationale pour dénoncer les hordes terroristes et condamner les 
crimes et exactions qu’elles commettent. Après débat, vous avez décidé d’organiser 
un concours international via Facebook (ou n’importe quel autre réseau social) 
ouvert à tous les enfants afin qu’ils participent par des dessins, des chansons, des 



91

poèmes ou des articles mettant en exergue le danger terroriste et dénonce les 
pratiques terroristes.
 
Et par cette occasion, votre groupe a contribué par une chanson que vous avez 
écrite et composée collectivement. 

• Essayez d’enregistrer dans un documentaire tout ce qui s’est déroulé pendant 
cette journée de réflexion. 

€ 
Récitez sur une fiche spéciale le texte de cette chanson. 

Chanson écrite et composée par le groupe pour condamner le terrorisme

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS 

Activité 1 : (travail individuel) 

Au bout des recherches que tu as entreprises avec les membres de ton groupe autour 
des manifestations du terrorisme et le danger que constituent les organisations et 
mouvements terroristes sur l’humanité et les sociétés, tu as décidé de poster un 
tweet ou un statut sur les réseaux sociaux quant à la gravité d’engager la religion 
dans la politique qui nuirait à la religion et la politique en même temps et son 
impact dévastateur sur les états et les sociétés abstraction faite des sensibilités 
religieuses et de la nature des régimes politiques ici et là.

Présente dans une fiche ce que tu as posté sur Facebook ou Twitter et ajoute le au 
portfolio que tu aménages sur la culture de non-violence : 

Dangers de l’amalgame entre la religion et la politique
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Activité 2 : (travail en groupe) 

Un flux de participations est constaté sur la page Facebook que vous avez créée 
contenant des dessins, des images, des articles, des poèmes et des clips condamnant 
le terrorisme et faisant l’éloge de la paix. En couronnement de ce fantastique élan 
de solidarité exprimé par des enfants des cinq continents tou(te)s unanimes sur 
la nécessité de faire face à ce fléau abominable, vous vous êtes entendu(e)s sur la 
publication d’un article dans lequel vous exprimez vos impressions sur la campagne, 
ses objectifs et le grand écho favorable qu’elle a eu. 

Présente sur une fiche spéciale le texte de l’article qui sera ajouté ultérieurement au 
portfolio dédié à la culture de non-violence et la lutte contre le terrorisme.

Texte de l’article

Activité 3 : (travail collectif) 

Tu t’es mis(e) d’accord avec les membres de ton groupe pour présenter un exposé 
(au club de citoyenneté ou d’éducation civique) sur la campagne que votre groupe 
a organisée sur les réseaux sociaux et à laquelle ont participé des enfants de divers 
pays pour manifester leur colère contre le terrorisme et les terroristes. 

Vous avez exposé au club les dessins, les articles, les photos et les poèmes qui ont 
été réalisés à cette occasion.  

A la fin de l’exposition, le débat s’est ouvert et on a suggéré d’inviter l’administration 
de l’école à adresser une lettre au commissariat régional de l’éducation dans 
votre région pour organiser une semaine scolaire régionale pendant laquelle vous 
exposeriez le contenu de la campagne que vous avez organisée en plus d’activités 
de sensibilisation afin de dénoncer la culture de la violence et du terrorisme ainsi 
que le berceau insidieux qui les sous-tend. Un tel effort qui viendrait s’ajouter aux 
efforts consentis par le dispositif sécuritaire et militaire déployé par l’Etat.

Par ailleurs, vous rédigez une lettre au commissariat de l’éducation dans votre région 
au nom de tous ceux et toutes celles qui sont membres du club de citoyenneté 
dans votre école et dans lequel vous proposez d’organiser cette semaine dans tous 
les collèges et lycées du gouvernorat. 
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• Présente le texte de la lettre que vous avez élaborée : 

……………………. Le …../…../…….
Des membres du club de citoyenneté au collège …
Monsieur le commissaire régional de l’éducation à ……….
Objet : proposition d’organiser une semaine scolaire à la région de ……….. autour 
de la lutte contre le terrorisme.

Bonjour, 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PROJET 13 : La violence : un mal 
ravageur

La thématique : culture de la non-violence et la lutte contre le terrorisme.
La question traitée : dangers de la violence sur l’individu et la société.
Public cible : élèves âgé(e)s entre 12 et 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS REMARQUES ET 
RECOMMANDATIONS

Apprenant(e) :
- Contribuant à la 

protection de la 
souveraineté du pays 
;

- Hostile aux pratiques 
et comportements 
fondés sur le 
terrorisme, la 
violence, le fanatisme 
et toutes les formes 
d’atteinte à la dignité 
humaine et bafouant 
le principe de 
l’égalité ;

- Enthousiaste à 
la diffusion de la 
culture de la paix, 
du dialogue et de la 
tolérance

Les groupes : les 
apprenant(e)s seront 
réparti(e)s en petits 
groupes de 4 à 6 
membres chacun sur la 
base de la parité filles-
garçons

Les documents et 
canevas d’appui 
- Convention 

Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant  
(voir références)

- Code de protection 
de l’enfant (voir 
références)

- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Carnets
- Fiches
- Ordinateur
- Appareil photo
- Vidéoprojecteur 

Les phases :  le projet 
se compose de quatre 
phases. 

Les activités : chaque 
phase est meublée 
par un certain nombre 
d’activités variant entre 
travaux individuels et/
ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce 
qui est explicité dans la 
note.

- Il est possible de 
tirer profit de l’article 
paru dans le journal 
Echourouk  intitulé 
« Tuer et lyncher. 
La violence : l’autre 
terrorisme » (n° 9094 
du 29 mai 2016) 

- Il serait possible 
également de 
faire recours aux 
recommandations 
du Colloque de 
Tunis (Conférence 
internationale tenue 
à Tunis les 11, 12 et 13 
novembre 1993) sur la 
violence subie par les 
femmes auquel on fait 
allusion dans ce guide. 
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 
 
a- Note spontanément sur une fiche tout ce qui te passe par l’esprit par rapport 
aux dangers que pourrait engendrer la violence sur les individus. 

- .........
- .........
- ......... 
- ..........
- ..........
- ..........
- .........
- ..........
- ...........
- ..........

Définitions: la violence contre les enfants est : « toute forme de violence, d’atteinte 
ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle » (Article 19, Convention 
des Nations Unies relative aux Droits des Enfants )

b- En suivant la même démarche, inscris sur une fiche les dangers guettant les 
sociétés sous l’effet de la violence.

- .........
- .........
- ......... 
- ..........
- ..........
- ..........
- .........
- ..........
- ...........
- ..........

Activité 2 : (travail individuel) 

Tu t’es rencontré(e) avec les membres de ton groupe pour discuter de la qualité 
du travail réalisé lors de l’activité précédente et proposer les rectifications et 
enrichissements qui s’imposent. 

Après débat, il vous est proposé de mettre les expressions sur lesquelles vous 
vous êtes entendus et les enrichir par d’autres assertions en vous basant sur la 
technique « autour d’un mot » dans l’illustration suivante : 
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a)   b)

  

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Chaque membre du groupe est appelé à réaliser l’exercice suivant sous forme de 
travail individuel qui sera soumis par la suite aux membres en vue de procéder aux 
comparaisons nécessaires et ne garder que les résultats consensuels sur une fiche 
spéciale. 

• Mets chacune des assertions suivantes dans la case correspondante : 

Les assertions
Respecter la liberté d’autrui à exprimer ses opinions – le handicap physique – 
la tension sociale- apparition de phénomènes négatifs tels que la corruption, 
le clientélisme et le racket – le fanatisme régional – le sentiment d’humiliation 
– le suicide – l’adoption du dialogue- la tolérance- la folie – le sentiment 
d’insécurité – les conflits religieux- l’absence de développement régional- les 
complexes psychologiques- l’égalité et la non discrimination – le fanatisme 
politique – le radicalisme religieux - l’esprit sportif – la peur et la panique – 
hégémonie de l’anarchie et la propagation de la criminalité – le mépris – la 
tension, l’ennui et l’insomnie – la discrimination raciale- respect de la dignité 
humaine – incitation à la haine – accepter la différence – le fanatisme religieux – 
condamner l’injustice et refuser toutes les formes d’agression – l’hallucination 
– ne pas accepter l’opinion adverse – condamner le terrorisme – se sentir 
mal – intensification des clivage régionaux et tribaux – prédominance de la 
logique de la force, de l’hégémonie et de la suprématie – respecter la dignité 
humaine – prédominance de la dictature. 

Dangers de la
violence sur les

individus

Dangers de la
violence sur les

sociétés
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Parmi les 
pratiques incitant 
à la violence

Parmi les pratiques 
exprimant la 
culture de  
non-violence

Parmi les dangers 
de la violence sur 
les individus

Parmi les dangers 
de la violence sur 
les sociétés

  

Activité 2 : (travail individuel)

Résume  le contenu du tableau précédent sous forme de slogans qui seront affichés 
en plusieurs exemplaires dans des salles de classe comme celles dédiées aux 
disciplines sociales (histoire, géographie, éducation civique, éducation islamique), 
dans les salles accueillant les clubs de la citoyenneté et de l’éducation civique et 
dans quelques couloirs de l’école. 

Récite le contenu de l’affiche murale, transcris-le sur une fiche spéciale et conserve-
la dans le portfolio spécial consacré à la culture de non-violence et de combat 
contre le terrorisme. 

Activité 3 : (travail collectif) 

Le contenu du tableau sera exposé dans le cadre d’un colloque organisé par votre 
groupe au club de la citoyenneté autour des dangers de la violence sur les individus 
et les sociétés. Après l’allocution (la communication), s’ouvre le débat pour aboutir 
à la signature d’un pacte réunissant tous les membres du club et dans lequel ils 
(elles) s’engageraient à diffuser un projet de culture de non-violence au sein de leur 
milieu familial, scolaire et civil (la cité ou le village…) 
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Présente le texte du pacte que vous avez rédigé dans une fiche spéciale et que 
vous allez afficher dans la salle du club pourvu que chaque membre garde une 
copie dans son portfolio dédié à la culture de non violence et la lutte contre le 
terrorisme. 

Pacte du club de citoyenneté à l’école … autour de la diffusion de la culture de 
non violence et de lutte contre le terrorisme

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

Cherche sur internet et dans la presse écrite des articles et des données sur la 
violence exercée contre les enfants et les femmes. 

Essaie de consolider ta recherche en allant sur les sites (ou pages Facebook) de 
quelques associations qui s’intéressent à la question des enfants et particulièrement 
de la femme. 

Expose les conclusions les plus pertinentes auxquelles vous êtes parvenu(e)s quant 
aux répercussions et effets chez les enfants et les femmes victimes de la violence. 
Inscris ces conclusions dans le tableau suivant : 

Principaux effets engendrés par la violence

Exercée sur les femmes Exercée sur les enfants

-........................................................ -........................................................

-........................................................ -........................................................

-........................................................ -........................................................

--........................................................ -........................................................

Remarque : l’enseignant appelle les apprenant(e)s à tirer profit des documents 
relatifs au Collectif Maghreb-Égalité 95 (https://euromedrights.org/members/
collectif-95-maghreb-egalite/) et l’ATFD (Association tunisienne des femmes 
démocrates -  https://www.escr-net.org/member/association-tunisienne-femmes-
democrates-atfd) 
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Activité 2 : (travail individuel : Etude, analyse et commentaire d’un document) 

Essaie d’étudier l’article paru dans le journal tunisien Echourouk (n° 9094 du 29 
mai 2016, page 10 et intitulé « Tuer et lyncher : la violence, l’autre terrorisme »).
Présente l’article d’une manière méthodique en mettant en exergue particulièrement 
le cadre spatial et le contexte historique ainsi que l’idée principale qui y est exprimée. 

a) Explicite le contenu de l’article quant aux répercussions néfastes engendrées 
par la violence sur les individus et la société.

b) Essaie de démontrer les manifestations et les attitudes les plus significatives 
de la violence et de la criminalité ainsi que les solutions les plus importantes 
proposées par l’article pour faire face à la violence. 

Présente ta production sur une fiche spéciale qui sera conservée dans un portfolio 
dédié à la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme. 

Etude d’un document (analyse de contenu)
Production individuelle

a- Présentation de l’article : 

• Titre de l’article : ………………………………………………………………..
• Référence : …………………………………………………………………………
• Idée centrale : …………………………………………………………………….
• Cadre spatial : …………………………………………………………………….
• Cadre temporel :…………………………………………………………………

b- Principales manifestations et attitudes suggérant violence et criminalité au 
sein de la société tunisienne durant la période post-révolution : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c- Dangers engendrés par la violence chez les individus et la société : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d- Principales solutions proposées pour faire face à la violence : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e- Conclusion : principales conclusions sur la thématique et utilité du document : 
........................................................................................................................................................................
..............................................
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PHASE 4 :   JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Appréciant les incidences désastreuses de la violence subie par les enfants et ses 
répercussions sur leur dignité et leur avenir, tu as étudié la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant publiée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et le 
Code de protection de l’enfant publié le 9 novembre 1989 pour dégager les aspects 
juridiques de la protection des enfants contre la violence sous toutes ses formes. 

Expose dans le tableau suivant les articles relatifs à la protection de l’enfance aussi 
bien dans la convention que dans le code.  

Articles de la Convention 
Internationale relative aux Droits de 
l’Enfant (publiée par les Nations Unies 
en 1989) se rapportant à la protection 
des enfants contre la violence 

Articles du Code tunisien de 
protection de l’enfant (1995) se 
rapportant à la protection des 
enfants contre la violence

- ......
- ......
- ......
- ......
- .......
- ......
- .......
- ........
- ........
- ........

- ......
- ......
- ......
- ......
- .......
- ......
- .......
- ........
- ........
- ........

 

Activité 2 : (travail en groupe)  

On a publié le 13 novembre 1993 le « Communiqué de Tunis » à la clôture de la 
Conférence  internationale sur la violence perpétrée contre les femme et qui 
s’est tenue à Tunis avec la participation d’associations non gouvernementales de 
Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Espagne, de France, du Canada, de Palestine et du 
Zimbabwe. 

• Essaie de consulter les recommandations de cette conférence et présente en un 
résumé quant à la protection des femmes de la violence qu’elles subissent. 

• Expose le résumé que tu as rédigé sur une fiche dans l’objectif de le publier sur 
ta page Facebook ou n’importe quel autre moyen de communication tout en 
gardant une copie dans le portfolio dédié à la culture de non-violence et de lutte 
contre le terrorisme. 
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Conférence de Tunis 11, 12 et 13 novembre 1993 sur la violence exercée sur 
les femmes : principales recommandations

Activité 3 : (travail en groupe)  

Vous avez décidé dans le cadre de votre groupe d’organiser une vaste campagne 
d’information dont l’objectif serait d’expliquer et dénoncer les dangers que 
rencontrent les enfants et les femmes sous l’effet de la violence qu’ils (elles) 
subissent. 

Deux axes furent retenus pour cette campagne : 

• Le premier : publication de tweets et posts incriminant les atteintes perpétrées 
contre les enfants et les femmes vu les grands dangers qui en découlent. 
- Expose sur une fiche des exemples de ce que tu as publié. 

Exemples de tweets et/ou de posts

• Le deuxième : étant de publier une flyer dans lequel tu traites de la violence 
adressée aux enfants et aux femmes et la nécessité de la combattre et y faire face. 
- Expose le contenu du flyer que vous avez réalisé ensemble selon un modèle 

proposé par l’application internet (Easy Flyer Creator http://www.flyerscreator.
com/ — Flyer Gratuit http://www.flyergratuit.fr/ — Scribus https://www.scribus.
net/, …).
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PROJET 14 : Nous, garçons et filles, 
tou(te)s contre la violence et le terrorisme

Thématique : culture de non-violence et lutte contre le terrorisme. 
Question traitée : lutter contre la violence en milieu scolaire. 
Public cible : élèves âgé(e)s entre 12 et 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Respectant la constitution et la loi 
- S’approprie les valeurs de la 

citoyenneté et de la démocratie.
- Hostile aux pratiques qui reposent 

sur la violence et le terrorisme. 
- Conscient(e) de l’importance du 

dialogue, de l’entente pour édifier 
les fondements du vivre ensemble. 

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront répartis en groupes constitués 
selon le principe de la parité filles-
garçons.  

Les documents et les outils d’aide 
(voir références) :  
- La loi d’orientation pour l’éducation 

et l’enseignement scolaire (loi n°80-
2002 en date du 23/07/2002) 

- Le décret relatif à l’organisation 
de la vie scolaire (décret n° 2437 
de l’année 2004 en date du 
19/10/2004)

- La circulaire du régime disciplinaire
- Le règlement interne de l’école
- Du papier et des crayons
- Des chemises cartonnées
- Ordinateur
- Fiches 
- Vidéoprojecteur 
- Appareil photo

Les phases : le projet se compose de 
quatre phases

Les activités :  chaque phase se 
compose d’un ensemble d’activités 
allant de l’individuel au groupal au 
collectif comme c’est explicité dans la 
fiche. 

PHASE 1 :   JE PROSPECTE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Tu lis sur le tableau d’affichage dans ton école une information selon laquelle un(e) 
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élève a été renvoyé(e) pour trois jours pour indiscipline. Tu t’es mis(e) par curiosité 
à te poser des questions sur les motifs d’une telle sanction. 

Expose les principaux types d’incivilités pouvant être commises au sein de l’espace 
scolaire. 
 

Types d’incivilités commises au sein de l’espace scolaire 

- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................

Activité 2 : (travail individuel) 

Inscris autour de l’expression « violence au sein de l’école » les différentes 
manifestations de la violence constatées lors de l’activité précédente quant aux 
incivilités commises dans l’espace scolaire. 

 

Activité 3 :  (travail en groupe) 

Vous avez décidé au sein de votre groupe d’entreprendre un travail selon lequel 
vous tentez d’identifier toutes les formes de comportements suggérant la violence 
exercée par différents acteurs à l’intérieur de l’école et dans son environnement 
immédiat puis proposer des solutions afin de juguler le phénomène. 

Violence
au sein

de l’espace
scolaire
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a- Décris – individuellement- sur une fiche le comportement qui a attiré 
particulièrement ton attention et présente tes propositions afin de le circonscrire.  

Description du comportement qui vous a interpellé

Ta proposition visant à circonscrire un tel comportement

b- Les fiches seront rassemblées dans le cadre d’un travail en groupe afin d’en faire 
la synthèse et la mise en commun d’un produit collectif. 

PHASE 2 :  JE COMPRENDS 

Activité 1 : (travail individuel) 

Essaie d’extraire de la loi d’orientation pour l’éducation et l’enseignement scolaire 
n°80-2002 du 23 février 2002 (voir références) et du décret régissant la vie scolaire 
du 19/10/2004 une liste récapitulant les principales valeurs dont l’école est chargée 
d’enraciner chez les nouvelles générations.

Expose cette liste sur une fiche. 

Liste des valeurs éducatives fondamentales 

Activité 2 : (travail individuel puis en groupe)  

a- Individuellement : quelles sont selon toi les principales causes qui entravent la mise 
en application des valeurs et principes contenus dans ces textes règlementaires ?

b- En groupe : cherche avec les membres de ton groupe les solutions possibles 
afin de promouvoir l’applicabilité des règlements en milieu scolaire.  
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PHASE 3 :  J’APPLIQUE 

Activité 1 : (travail en groupe)  

Vous vous êtes mis d’accord au sein de votre groupe pour rédiger des slogans qui 
seront destinés à être affichés sur les murs des salles de classe et dans les couloirs 
de l’école. 

Expose les slogans que vous avez élaborés :

Slogans prônant le comportement civique et la non-violence à l’école

1 - ....

2 - ....

3 - .....

4 - ..... 

5 - .....

Activité 2 : (travail en groupe)  

Votre groupe a décidé de lancer la campagne de « la semaine du comportement 
idéal » en vue de faire face à la violence en milieu scolaire. 

a- Remplis le tableau suivant pour décrire la campagne et la contextualiser : 
 

Intitulé de la campagne (titre 
accrocheur)

Objectifs de la campagne

Public cible (à qui l’on va s’adresser) 

Personnes et institutions pouvant 
appuyer la campagne et la soutenir

Moyens possibles pour mettre en 
application la campagne et ses 
activités 

b- Vous publiez à la fin de la semaine un dépliant qui contiendrait des échantillons 
du produit que vous avez réalisé (slogans, dessins, citations, vers poétiques…) et 
qui sera distribué dans votre milieu familial et social. 

Expose le contenu du dépliant que vous avez réalisé selon le modèle que vous 
sélectionnerez dans la gamme proposée par l’application web dédiée à cette fin. 
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PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS 

Activité 1 : (travail individuel) 

Rédige un article court (en 15 lignes au maximum) en vue de sa publication sur ta 
page Facebook ou dans le journal mural de l’école ou bien encore dans n’importe 
quel autre moyen de communication, dans lequel tu exposes : 

• Les principaux facteurs responsables de la prolifération du phénomène de la 
violence en milieu scolaire (facteurs psychologiques, familiaux, sociétaux…) ;

• Les principaux moyens de prévention de ce fléau et les solutions qu’on pourrait y 
apporter (à l’école, au sein de la famille et de la société). 

Expose l’article que tu as rédigé sur une fiche et classe-le dans le portfolio que tu 
as consacré à la culture de non-violence et la lutte contre le terrorisme. 

L’article portant sur les facteurs responsables de l’amplification du 
phénomène de la violence en milieu scolaire et comment s’en prémunir 

Activité 2 : (travail en groupe)  

Vous vous êtes entendus dans votre groupe sur : 

a- La constitution d’une association scolaire pour contribuer à la lutte contre la 
violence et la mise en garde contre les dangers du terrorisme.

 Expose dans le tableau suivant le nom que vous avez choisi pour votre association, 
ses objectifs et ses moyens de travail. 

Nom de l’association - ....……………

Objectifs de l’association - ……………….
- ………………..
- ………………..

Moyens de travail de l’association - ……………….
- ………………..
- ………………..
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b- Inviter un spécialiste (un conseiller d’orientation scolaire, un journaliste, 
un médecin, un juriste, …) et organiser un cercle de discussion au club de la 
citoyenneté autour des dangers de la violence en milieu scolaire et comment 
s’y prendre pour combattre ce phénomène … qui soit ouvert à tous les membres 
de la famille éducative auxquels vous adresserez des invitations en coordination 
avec la direction de votre école. 

 Expose succinctement les idées force dans la communication de l’expert et les 
interactions des apprenant(e)s. 

Récapitulatif des propos partagés au cours du cercle de discussion 
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PROJET 15 : Combattre le terrorisme 
n’est pas seulement une affaire d’armes : 
La culture de la vie doit l’emporter sur la 
culture de la mort

Thématique: culture de non-violence et lutte contre le terrorisme.
Question traitée : culture et lutte contre le terrorisme. 
Public cible : élèves âgé(e)s entre 12 et 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Respectant la constitution et la loi ;
- Contribuant à sauvegarder le pays  

et préserver son intégrité et son 
indépendance ;

- Hostile aux attitudes fondées sur la 
violence et le terrorisme ;

- Enthousiaste à la diffusion de la 
culture de la paix, du dialogue et de 
la tolérance ;

- Ouvert aux idées d’autrui et 
respectant l’autre.

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes dont 
le nombre varierait entre 4 et 6 
membres équitablement entre filles 
et garçons.

Documents et outils utilisés : 
- Papier et crayons
- Dictionnaire papier et/ou dico sur 

application Android 
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Appareil photo

Les phases :  le projet se décline en 
quatre phases 

Les activités : chaque phase se 
trouve composée d’un ensemble 
d’activités allant des travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs comme explicité dans la 
fiche. 

PHASE 1 :   JE PROSPECTE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Note tout ce qui te passe par la tête par rapport au domaine culturel et ses 
significations les plus importantes sous forme de phrases et assertions courtes. 
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• A titre d’exemple : la civilisation est un acte culturel, la culture est acte de création 
et d’innovation…

Inscris les phrases et les expressions auxquelles tu es parvenu(e) sur une fiche 
selon le modèle suivant : 

Parmi les sens du domaine culturel

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Activité 2 : (travail individuel) 

Inscris les différentes expressions qui puissent donner un contenu et un sens à la 
mission de l’intellectuel. 

• A titre d’exemple : se constituer en vecteur de diffusion de valeurs et de principes…

 

Activité 3 : (travail en groupe) 

Vous exposerez ce qui a été produit dans les deux premières activités au sein du 
groupe en vue de le débattre, le réajuster et parvenir à une formulation consensuelle 
de la mission de l’intellectuel. 

a- Tu publieras le produit final sur lequel vous vous êtes mis d’accord sous forme de 
post sur les réseaux sociaux ou n’importe quel autre moyen de communication 
jugé pertinent et efficace. 

b- Définis –avec les membres de ton groupe- les principaux domaines d’application 
du fait culturel (à titre d’exemple : le théâtre).

Mission de
l’intellectuel
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Expose les principaux domaines sur lesquels vous êtes convenus dans la fiche 
suivante : 

Principaux domaines du fait culturel

- ......
- ......
- .....
- ......
- .....
- .....
- .....
- ....
- ......

Activité 4 : (travail en groupe) 

Chaque apprenant(e) exprime différentes passions culturelles (hobbies) qui lui 
procureraient un certain équilibre psychologique et un épanouissement de sa 
personnalité et lui permettent d’être créateur dans le cadre de ses préférences 
culturelles et acteurs au sein de son milieu scolaire en vue de jouer plus tard des 
rôles citoyens.

a- Mène un débat avec les membres de ton groupe afin de définir une liste des 
passions et des clubs scolaires. 

b- Inscris les activités culturelles et les clubs scolaires que vous avez définis  tout 
en reliant par un trait chaque activité avec le club qui convient le mieux à son 
exercice.

 

Clubs culturels scolaires Activités 
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PHASE 2 :   JE COMPRENDS

  

Activité 1 : (travail individuel) 
  
a- Cherche dans le dictionnaire ou sur internet les différents sens du terrorisme en 

essayant de trouver des synonymes ainsi que les significations que l’on pourrait 
attribuer aux concepts suivants : terroriser, terrorisme, terroriste, terreur, terrible…

 Expose les définitions que tu as pu trouver selon le modèle du tableau suivant : 

Expression, vocable Définition

terroriser 

terrorisme

terroriste

terreur

terrible

Activité 2 : (travail individuel) 

a- Mets chacune des expressions suivantes dans la colonne correspondante : 

La vie est belle – le vandalisme – la haine – le salut (le sauvetage) – la panique – la 
liberté – le meurtre – l’assassinat – les roses – les bombes – l’agriculture – la gravure 
– l’écriture – la terreur – la lumière – la torture – le chant – la danse – la violence – le 
tourisme – la joie – le loisir – la peur – le travail – la création – l’injustice – la radicalisation 
– la tolérance – la propreté – l’art – la poésie – l’enseignement – le racisme – le fanatisme 
– l’innovation – la musique – l’ignorance – l’obscurité – la justice – le totalitarisme. 
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De la culture de la paix et de la vie De la culture du terrorisme et de la mort 

b- Compare ce que tu as réalisé avec le travail des autres membres du groupe pour 
rectification et réajustement. 

Activité 3 : (travail en groupe)  

Rédige en collaboration avec les autres membres du groupe et en te basant sur les 
extraits poétiques ci-après et sur tes connaissances dans les différents domaines 
artistiques tels que la musique, le théâtre, le cinéma …un article au nom de tout le 
groupe sur le rôle de l’art dans l’implémentation d’une culture de la vie, de lumière, 
de liberté et de beauté en vue de sa publication dans la revue murale de ton école et 
sur les réseaux sociaux ou n’importe quel autre moyen de communication approprié. 

Expose sur une fiche l’article que vous avez co-rédigé. 

Extraits poétiques

”رعاشلا“ نم تافطتقم -1
انيمثو اليمج هيف يذلا لك ىأرو    انيملاعلا بر نوكلا اذه عدبأ امدنع
  انوكسو اكارح هاوهتو نسحلا رصبت    انويع سانلل قلخي يك رعاّشلا قلخ
انوقتري ال هلبق اوناكو قلخلا ىقتراف    انوؤشو اصوخشو ،اناكمو ،انامزو
   
انيف بحلا مادو ايندلا يف نسحلا رمتساو
1989 نانبل ،توريب ،ةدوعلا راد 750 ص ناويدلا :يضام وبأ ايليإ

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ 1911 ةنس رجاه ،نانبلب ةثديحملا ةيرق يف دلو (1957-1889) :يضام وبأ ايليإ
 عورشم ةرولب يف تمهاس ةيدقنو ةيبدأ تاسلج دقعل ةصرف ءاقللا اذه ناكو نيرجاهملا ءابدألا نم عمجب كانه ىقتلاو
.ةيملقلا ةطبارلا
:ةيلاّتلا ةيرعّشلا تاعومجملا ردصأ .اجاتنإ ةيملقلا ةطبارلا ةعامج رزغأ نم يضام وبأ ايليإ ربتعي
 .يضاملا راكذت -
.يضام يبأ ناويد -
 يرعش طخ ىلإ يضام يبأ باستنا ايلج حال اهيفو 1927 ةنس كرويوينب ترشن هتاعومجم ثلاث يهو لوادجلا -
.ناسنإلا تاذ ىلإ نوكي ام برقأ هلعجو يبرعلا بدألا ديدجتل اليبس ةيملقلا ةطبارلا هيلإ تعد ديدج
 ةنس ةعومجملا هذه تردص دقو لئامخلا
 ينطولا زكرملا رشن -يناثلا ءزجلا . يوناثلا ميلعتلا نم ةيناثلا ةنسلا ذيمالتل بدألا نويع باتك نع  .1940
25 ص .يجوغاديبلا
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”بحلا لكيه يف تاولص“ نم تافطتقم -2
ديرف سح تاذ رحّسلا نم   ناولأ قلخت بيرغلا يداؤف يف
ديدم ءاضف يف رونلا رثنت    موجنو ةءاضو سومشو
ديعّسلا بابّشلا ةركس يف    رعاّشلا ملح هنأك عيبرو
ديتعلا فيرخلا ةروث الو   يجادلا كلحلا فرعت ال ةضايرو
ديرغّتلا ةولح ديشانأب    ىغانتت ةيرحس رويطو
     دولخلا لهأ ةايح نم ةروص   يدنع يه ةيرعش ةايحو ...
             
 
بحلا لكيه يف تاولص ،يباشلا مساقلا وبأ

”ليمجلا نفلا“ نم تافطتقم -3
هنايك دشو هكلم ىنبو هنانع قلم لايخلا يف براض
هنادجو ىوهلا قلطأ نم لك  ارحس هيدايأ نم نوكلا ألم
هنايبو هيحو رعّشلا يقتسي هيف حدصي غوبنلا رجف وه
 سحلاب نتفا يذلا رعاّشلا انأو  اهنم ذفلا رعاّشلل ءامسو
هناتتفا ةايحلا دي تكذأو ن  هناسلو هبلق يحولا كللم

(رعاش داليم ،هط دومحم يلع)

 يف ديدجتلا داور نمو برعلا نييقيطنمورلا ءارعّشلا رهشأ نم ربتعي يرصم رعاش : (1949 – 1902) هط دومحم يلع
.هدئاصق رهشأ نم لودنجلا ةديصق ربتعتو هئاتلا حالملا ناويد هل .يبرعلا رعّشلا ةكرح

”يمأ نبا اي“ نم تافطتقم - 4
هامس يف ىحضلا رونك ارحو ميسنلا فيطك اقيلط تقلخ
هلإلا يحو ءاش امب ودشتو  تعفدنا نيأ ريطلاك درغت
هارت ىنأ رونلاب معنتو  حابصلا دورو نيب حرمتو
 هابر يف ىبرلا درو فطقتو جورملا نيب – تئش امك -يشمتو

يباشلا مساقلا وبأ

Rôle de la culture et de l’art dans l’implantation de la culture de la vie,  
des lumières, de liberté et de la beauté (réalisation du groupe) 

.
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PHASE 3 :  J’APPLIQUE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Tu as pensé à une action culturelle qui te permettrait de participer à une campagne 
de lutte contre le terrorisme sur le plan des idées et des pratiques. 

Conscient de la nature du discours terroriste et éberlué face aux crimes commis 
par les terroristes contre les civils et aux atteintes contre les valeurs universelles, 
tu as décidé de constituer une association pour laquelle tu as choisi le nom de « 
association pour la culture de la vie et de la liberté » choisissant d’œuvrer en milieu 
scolaire dans un premier temps en attendant qu’elle murisse pour aller dans les 
quartiers populaires comme étant une association civile. 

Tu as cherché sur internet les associations dont les objectifs consistent à œuvrer 
pour la défense d’une culture autre, celle de prôner les valeurs de la vie, de la beauté, 
de la liberté, de l’égalité, de la dignité humaine, de la pensée libre, de la tolérance 
et de l’incitation à la création, au dialogue, à la solidarité de à la lutte contre toutes 
les formes de totalitarisme, de radicalisation, d’ignorance, de fanatisme et de haine. 
Après recherche, tu es parvenu(e) à définir les objectifs qui seront assignés à 
l’association que tu voudrais fonder. 

a- Expose ces dits objectifs : 

Objectifs de l’association culture de la vie et de liberté

Activité 2 : (travail en groupe)

Tu as présenté le projet de l’association aux membres de ton groupe qui ont 
éprouvé enthousiasme et motivation.
 
Ils t’ont proposé toutefois d’élargir le champ d’activité de l’association afin qu’il 
englobe d’autres domaines comme la musique, le théâtre, le cinéma ou la littérature 
pourvu que les activités soient exercées à travers les expositions, les colloques, les 
galas artistiques, les concours de poésie et les spectacles théâtraux.

Explicite dans le tableau suivant la nature de contribution que pourrait apporter 
chacun des champs artistiques cités ci-dessus dans la concrétisation des objectifs 
de l’association, et ce, en t’appuyant sur les informations et données que tu pourrais 
glaner sur internet et dans les bibliothèques.  
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Champ Type de contribution

Musique

Théâtre

Dessin et peinture

Littérature (poésie, roman, conférences 
à thèmes, livres, …)

Cinéma

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

L’association que vous avez constituée a démarré son travail d’abord à l’école puis 
dans les quartiers avoisinants. 

Tu as pensé qu’il serait utile de lancer des antennes à l’association dans des écoles 
et des quartiers avoisinants, et pour ce faire, tu as décidé de publier un communiqué 
de promotion pour l’association sur la page des réseaux sociaux pour appeler les 
gens à y adhérer et faciliter l’implantation de représentations régionales. 

Expose le texte du communiqué que tu as rédigé et classe-le dans le portfolio 
dédié à la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme.  

Texte du communiqué

Activité 2 : (travail en groupe) 

L’association que vous avez fondée a beaucoup brillé au niveau de l’école et de 
la société civile par les galas, les spectacles, les débats et les compétitions (les 
concours) organisés. Elle s’est fait connaître comme association défendant la culture 
de non-violence et luttant avec acharnement contre le terrorisme sous toutes ses 
formes. Beaucoup de peintres, de plasticiens, de comédiens, de journalistes, de 
poètes, de romanciers et d’universitaires célèbres ont adhéré à l’association … ce 
qui vous a amené à penser qu’il conviendrait de publier un communiqué dans lequel 
les intellectuels tunisiens de tous bords s’engageraient à défendre les valeurs de 
la vie, des lumières et de beauté et lutter contre un nouveau type de discours en 
émergence : celui de la mort, du terrorisme et de haine. Vous avez attribué à ce 
communiqué le nom de « Pacte des intellectuels tunisiens » .
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Expose le texte de ce pacte, associe-le aux autres documents produits 
individuellement ou en groupe et conserve tout le package dans le portfolio 
consacré à la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme. 

Pacte des intellectuels tunisiens contre la violence et le terrorisme

Description : Le juge Peter Tomka, Président de la Cour 
internationale de Justice, à l’ouverture des audiences.

26 juin 2013 - La Haye, Pays-Bas

>
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PROJET 16 : La lutte contre le 
terrorisme, c’est une affaire de lois aussi

Thématique : culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme.
Question traitée : lutte contre le terrorisme sur le plan juridique.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Respectant la constitution et les lois ;
- Protège le pays et le défend. ;
- Croyant aux valeurs de citoyenneté, 

de démocratie et des droits de 
l’homme ;

- Hostile aux pratiques reposant sur 
le terrorisme et la violence.  
Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes sur la 
base de parité garçons-filles. 

Les groupes : on répartit les 
apprenant(e)s en groupes sur la base 
de parité garçons-filles. 

Les documents d’aide : 
- Papier et stylos
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Appareil photo 

Les phases :  le projet se constitue  
de trois phases

Les activités : chaque phase 
comporte un certain nombre 
d’activités alliant des exercices 
individuels, groupaux ou collectifs 
suivant ce qui est explicité dans la 
note. 

PHASE 1 : JE PROSPECTE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Essaie d’établir — en t’appuyant sur ce qui est publié dans les médias et sur les 
réseaux sociaux — la liste des crimes odieux perpétrés par les terroristes en Tunisie 
pendant les dernières années contre les militaires, les agents de sécurité, la société 
civile, les leaders politiques et les touristes étrangers : hôtes de La Tunisie. 
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Crimes commis par les terroristes en Tunisie

Contre les 
touristes étrangers

Contre les 
politiques

Contre les agents 
de sécurité

Contre l’armée

 

Activité 2 : (travail en groupe) 

Face aux crimes commis par les terroristes et exactions diverses contre les militaires, 
les agents de sécurité et les civils et devant les dangers menaçant la sécurité et 
l’économie nationales, tu t’es demandé(e) si notre pays dispose d’un dispositif 
juridique susceptible de contrecarrer ces criminels et stopper leurs manœuvres. 

Entre temps, tu as pensé avec les membres de ton groupe que certaines dispositions 
juridiques devraient être votées pour consolider la lutte contre le fléau du terrorisme 
et appliquer la loi contre les terroristes  pour les crimes qu’ils commettent. 

Expose sur une fiche ces dispositions que vous considérez comme primordiales 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les terroristes. 

Dispositions juridiques nécessaires pouvant consolider la lutte contre  
le terrorisme

Activité 3 : (travail en groupe) 

En plus de la nécessité de décréter des dispositions juridiques afin de combattre 
le terrorisme, il faudrait également voter des lois qui protègent celles et ceux qui 
luttent sur le terrain pour faire face aux terroristes (militaires, agents de sécurité, 
hommes politiques, secteur du tourisme…) 

Vous avez envisagé dans ce contexte de proposer des dispositions légales qui 
assurent la protection de tous ceux et toutes celles qui –sur le terrain- affrontent 
les groupuscules terroristes et les pistent. 

Expose sur une fiche les dispositifs proposés.
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Dispositions légales nécessaires garantissant la protection des combattants 
du terrorisme et ses victimes

PHASE 2 :  J’APPLIQUE 

Activité 1 : (travail en groupe) 

Tu as pris connaissance — avec les membres de ton groupe — de la loi de lutte 
contre le terrorisme qui fut votée récemment par l’Assemblée des Représentants du 
Peuple (ARP) et vous avez mis en exergue les dispositions (items) qui concernent 
les terroristes et celles qui se rapportent à ceux et celles qui le combattent. Sur ça, 
vous avez décidé d’organiser une soirée de sensibilisation au club de l’éducation à 
la citoyenneté (ou le club d’éducation civique) pour en débattre des dispositions 
suggérées par cette loi. 

Inscris les principales dispositions tout en les catégorisant en dispositions 
protectrices des anti-terroristes et en dispositions ciblant les terroriste :

Dispositions contenues dans la loi anti-
terrorisme et relatives à la protection 
des victimes du terrorisme

Dispositions contenues dans la loi anti-
terrorisme visant les terroristes

Activité 2 : (travail en groupe) 

Votre groupe a décidé d’inviter un avocat ou le représentant d’une des associations 
opérant dans le domaine juridique afin qu’il présente une allocution (communication, 
exposé) sur la loi anti-terrorisme et les interactions suscitées par les différentes 
forces politiques et sociétales.
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La communication de l’expert fut suivie d’un débat approfondie ayant abouti à 
une proposition selon laquelle vous adressez une lettre collective aux organismes 
responsables dans laquelle vous revendiquez la nécessité d’engager une lutte 
juridique contre le terrorisme et les terroristes et ce, en mettant en application la loi 
anti-terroriste avec fermeté et en décrétant les dispositions légales supplémentaires 
(complémentaires) qui s’imposent dans le cadre de la protection des victimes du 
terrorisme et tous ceux qui s’y opposent. 

Expose le texte de la lettre et publie-la dans n’importe quel moyen de communication 
accessible, joint-la à tout ce que tu as rédigé lors des activités précédentes et 
sauvegarde le tout dans le portfolio que tu as réservé à la culture de non-violence 
et de lutte contre le terrorisme. 

Texte de la lettre

PHASE 3 :  JE METS EN APPLICATION 

Activité 1 : (travail en groupe) 

Tu t’es entendu(e) avec les membres de ton groupe pour organiser une campagne 
de sensibilisation dans votre milieu scolaire (par voie de la revue murale, de la radio 
scolaire et du club de la citoyenneté) ainsi que dans votre milieu d’habitation (le 
quartier, le village ou la résidence) dont l’objectif serait de vulgariser les dispositions 
légales, les expliciter aux apprenant(e)s et aux citoyens pour que chacun assume 
ses responsabilités et contribue à la lutte contre le terrorisme en usant de la loi 
étant donné les clauses qui incitent les citoyens et citoyennes et toute la société 
civile à jouer pleinement leur rôle dans ce contexte.

La campagne que vous avez organisée s’est déroulée autour de : 

a- La rédaction d’un article qui sera publié dans la revue murale et récité à la 
radio scolaire et sera présenté comme support d’une communication au club de 
citoyenneté suivie d’un débat. 

Expose le texte de l’article que vous avez rédigé.  
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Texte de l’article

b- L’élaboration d’un flyer contenant un résumé des principales clauses juridiques 
que les citoyens et citoyennes sont tenus de connaitre et d’interagir avec afin que 
leur participation à la lutte contre le terrorisme soit consciente et efficace.
Expose le contenu du flyer que vous avez confectionné selon le modèle que 
vous avez jugé le plus approprié et le plus attractif dans le panel proposé par les 
applications spécialisées sur internet. 

Activité 2 : (travail individuel) 

Tu as décidé de tirer profit des différentes activités réalisées au cours des activités 
précédentes à travers la fondation d’un forum virtuel sur internet qui assurerait 
le suivi instantané des causes ayant rapport avec le terrorisme avec tout ce qui 
s’ensuit en termes de démarches juridiques à engager et de plans multisectoriels à 
mettre en place. 

- Tu as attribué à ce forum le nom de « Forum de citoyenneté pour la lutte contre 
le terrorisme d’un point de vue juridique » ;

- Tu as mentionné dans le statut du forum que l’adhésion virtuelle à cet espace 
citoyen est conditionnée par l’adoption explicite de ses objectifs publiés sur sa 
page d’accueil (adhésion explicite exigée — j’accepte — cliquable sur la page 
d’accueil) ; 

- Expose ces objectifs dans le tableau suivant :

Objectifs du forum de la citoyenneté pour la lutte contre le terrorisme  
en usant de la loi

1

2

3

4

5
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Activité 3 : (travail en groupe) 

Tu as invité les membres de ton groupe à  prendre connaissance du forum que 
tu as fondé et dire ce qu’ils (elles) en pensent. Ils (elles) ont apprécié l’idée et ont 
exprimé leur volonté d’appuyer ton initiative et devenir membres du comité de 
pilotage de ce forum. Tu leur as proposé d’enrichir la page du forum en insérant 
des dessins et des slogans incitant à la participation citoyenne active dans l’effort 
national  de lutte juridique contre le terrorisme. 

- Expose les dessins et les slogans que vous avez confectionnés en la matière  et 
associe-les avec tout ce que vous avez réalisé auparavant pour que ce soit classé 
dans le portfolio dédié à la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme. 

Dessins et illustrations

Slogans 
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PROJET 17 : Tout le peuple soutient ses 
forces sécuritaires et militaires dans la 
lutte contre le terrorisme

Thématique : culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme. 
Question traitée : lutte contre le terrorisme d’un point de vue sécuritaire.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Défend le pays et le protège ;
- Hostile aux attitudes sous tendues 

par le terrorisme et la violence ;
- Adhère à la lutte contre les 

comportements animés par le 
fanatisme, l’extrémisme et l’autarcie. 

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons 

Les documents et canevas d’appui :
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Fiches
- Ordinateur
- La loi anti-terrorisme (voir 

références).

Les phases :  le projet se compose de 
quatre  phases. 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.

Etude d’un dossier de presse (voir référence document en arabe)

PHASE 1 : JE PROSPECTE 

Activité 1 : (travail individuel) 

Essaie de classer les documents du dossier de presse selon leurs numéros en 
manchettes ou en articles d’information ou encore en articles de fond (analytiques) 
et ce, en mettant le numéro de chaque document dans la colonne correspondante 
du tableau suivant : 
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Classification des documents du dossier de presse selon leur numéro

Articles de fond Articles d’information Manchettes

 

Activité 2 : (travail individuel) 

D’après ce dossier de presse et d’après ce que tu as accumulé personnellement 
comme background culturel, cite dans le tableau les sites (régions) qui ont connu 
des opérations terroristes : 

Gabès, Goubellat, Sidi Ali Ben Aoun, Mahras, Mnihla, Bir Ali Ben Khelifa, 
Ghardimaou, Bizerte, Tunis, Ben Guerdane, Sousse, Kairouan, Le Bardo, Jebel 
Semmama, Chambi, Hammamet, Mahdia, Zaghouan, Jebel Mghila, Nabeul, 
Jebel Boukornine, Jebel Selloum, Sidi Bouzid, Kasserine. 

Sites et endroits ayant connu des actes terroristes
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Activité 3 : (travail individuel) 

Parmi les institutions et organismes cités ci-dessous, essaie de reconnaitre celles 
ou ceux qui sont directement concernés par la lutte « armée » contre les terroristes 
en mentionnant leurs noms dans le tableau suivant :

 
Présidence de la république, ministère de l’éducation, douane, ministère de 
l’intérieur, ministère des affaires étrangères, ministère de l’agriculture, ministère de 
la défense nationale, les scouts tunisiens, la police, l’UGTT, l’armée nationale, la ligue 
tunisienne de défense des droits de l’homme, la garde nationale, ministère de la 
justice, la direction générale de la sûreté nationale, présidence du gouvernement.

Institutions directement concernées par la lutte armée contre les terroristes

PHASE 2 : JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 
 
a- Plusieurs vocables (expressions, mots) reviennent à chaque fois qu’on parle de 
lutte contre le terrorisme. 

Présente une courte définition pour chacune de ces expressions en t’appuyant sur 
le dossier de presse et les ressources documentaires disponibles sur le web. 

L’expression La signification

Les loups égarés

Les cellules dormantes

L’action anticipative

L’effort de renseignement

b- Connais-tu d’autres expressions ayant rapport au terrorisme et qui ne figurent 
pas dans cette liste ? 

Cite-les et essaie d’en donner une courte définition. 
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Activité 2 : (travail en groupe)  

Quelles sont — selon l’étude du dossier de presse et tes informations personnelles 
— les principaux groupuscules terroristes responsables des crimes commis sur le 
sol tunisien pendant les dernières années parmi les assertions suivantes :

Ansar al-Charia, Jund al-Khalifa, Al-Afai, al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), 
l’Armée Rouge, Daech, Okba Ibn Nafaa Brigade, bataillons armés, l’Armée du 
Salut, Jamaa Takfiriya. 

 

Organisations et groupuscules terroristes responsables d’avoir commis des 
crimes en Tunisie

PHASE 3 :  J’INVESTIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Essaie d’identifier — d’après le dossier de presse — les principales phases qu’a connues 
la lutte armée et sécuritaire contre les terroristes et cite la spécificité de chacune.

La phase Les spécificités

Activité 2 : (travail en groupe)  

Tout en te référant au dossier de presse, expose dans le cadre d’un travail de groupe 
les principales réalisations des forces tunisiennes armées et de sécurité dans leur 
guerre contre les terroristes et les signes de sympathie qui leur sont éprouvées par 
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de larges tranches de l’opinion publique tunisienne.  Cherche également quelques 
exemples d’opérations anticipatives réussies.  

Principales réussites 
armées et sécuritaires

Exemples d’opérations 
anticipatives

Parmi les manifestations 
de la sympathie populaire 
avec les forces armées et 
de sécurité

 

Activité 3 : (travail en groupe)  

Avec les membres de ton groupe et à partir de l’étude du dossier de presse, expose 
sur une fiche les pas les plus significatifs franchis sur la voie de la guerre de longue 
haleine contre le terrorisme et les terroristes et garde la fiche dans le portfolio 
spécialement conçu pour la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme. 

N° Principaux pas franchis garantissant le succès de la guerre 
entreprise contre le terrorisme

 
 

PHASE 4 : JE M’ÉLARGIS

 

Activité 1 : (travail individuel) 

Rédige un texte en prose ou en vers à publier dans n’importe quel moyen de 
communication accessible et qui s’intéresserait aux martyrs de la nation et aux 
victimes du terrorisme en Tunisie. 
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Texte de l’article ou vers poétiques

Activité 2 : (travail individuel) 

Ecris un statut ou un tweet sur l’importance d’engager une lutte armée sans merci 
contre les terroristes et le rôle du citoyen dans cette guerre contre le terrorisme.  

Texte du tweet ou du post

Remarque : N’hésite pas à conserver tous les travaux réalisés dans le cadre 
d’activités individuelles ou collectives dans le portfolio consacré à la culture de 
non-violence et de lutte contre le terrorisme.
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 PROJET 18 : Le dialogue, je m’en sers 
pour lutter contre la violence

Thématique : culture de la non-violence et de lutte contre le terrorisme.
Question traitée : lutte contre la violence par le dialogue.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Sûr de soi et ayant une forte estime 

de lui-même ;
- Ayant la foi dans les valeurs de 

citoyenneté, de démocratie et des 
droits de l’homme ;

- Conscient du rôle du dialogue 
et de l’entente mutuelle dans 
l’enracinement des bases du vivre 
ensemble et de résolution des 
problèmes ;

- Respecte les autres et ouvert à leurs 
opinions. 

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons 

Les documents d’aide :
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Fiches
- Ordinateur
- Loi anti terrorisme (voir références)

Les phases :  le projet se compose de 
quatre  phases. 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.

 

PHASE 1 : JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 
 
Le quartet du dialogue national de Tunisie a remporté le prix Nobel de la paix pour 
l’année 2015.

Parmi les organisations et partis cités en dessous (ci après), quelles seraient les 
parties qui constituent ce quartet (en cochant (X) dans la case correspondante) 
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L’Union nationale de la femme

L’ordre des avocats 

Le mouvement « Ennahdha »

L’union générale des travailleurs tunisiens (UGTT)

Le mouvement « Nidaa Tounes »

L’union générale des étudiants tunisiens

L’ordre des médecins

La ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH)

Le front populaire

L’union tunisienne d’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA)

Activité 2 : (travail individuel) 

Pourquoi selon vous le quartet a remporté le Prix Nobel de la paix ? 

Choisis la bonne réponse parmi les assertions suivantes et écris-la dans la case qui 
lui est réservée ci-dessous. 

Parce qu’il a supervisé le dialogue entre les partis au pouvoir et les partis de 
l’opposition afin de s’entendre sur le choix du président de la république

Parce qu’il a imposé le dialogue national à toutes les forces politiques du pays

Parce qu’il a supervisé le dialogue entre les partis du gouvernement de la 
troïka et les partis de l’opposition ayant une représentation au conseil national 
constitutionnel pour sortir de la crise et parvenir à une solution acceptée par 
tous. 

Parce qu’il a supervisé le dialogue entre le gouvernement et l’opposition pour 
valider le budget de l’Etat. 

Parce qu’il a supervisé le dialogue entre les partis de l’opposition pour arriver à 
un consensus permettant la constitution d’un nouveau gouvernement. 

La bonne réponse : 

Activité 3 : (travail en groupe)

a- Expose les travaux réalisés au cours des activités précédentes dans le cadre 
d’un travail de groupe dans le but de rectifier ou réajuster (une conservation 
dans le portfolio est souhaitable) 

b- Le dialogue national a réussi à empêcher que le pays sombre dans une crise 
assez grave et a permis également de réaliser un consensus national sur un 
ensemble de questions que les partis politiques n’ont pas réussi à résoudre par 
le moyen des affrontements (bagarres) politiques.
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Coche chaque assertion constituant une réussite du dialogue national consensuel : 

Approbation  de la nouvelle constitution

Constitution d’un gouvernement composé des partis ayant participé 
au dialogue

Constitution d’un gouvernement consensuel de compétences 
nationales 

Préparation de la loi électorale et définition des échéances électorales

Organiser  des élections présidentielles et législatives à temps

Concevoir une nouvelle alliance politique
 
     

PHASE 2 : JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

Profitant de l’expérience du dialogue national qui a sauvé le pays d’un sort obscur 
et d’une grave explosion tel que ça s’est passé dans d’autres pays qui ont opté pour 
la solution violente et armée, tu t’es convaincu(e) du fait que le dialogue constitue 
toujours la meilleure voie pour régler les différends, apaiser les tensions et résoudre 
les problèmes.

Ecris un paragraphe, un tweet ou un post dans lequel tu prônes le rôle du dialogue 
dans la résolution pacifique des litiges aussi bien au niveau des individus qu’au 
niveau des sociétés en t’appuyant sur les expressions suivantes : 

Le dialogue – le conflit – les litiges – l’entente – le fanatisme – la paix – le consensus – 
le droit à la différence – le droit à l’expression – la liberté d’expression – la tolérance 
– l’extrémisme – la modération

Le texte de l’article, du tweet ou du post relatif au rôle du dialogue dans la 
résolution pacifique des conflits

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.............................................................................

.
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Activité 2 : (travail en groupe) 

a- Cite — en collaboration avec les membres de ton groupe — au moins deux 
exemples sur les bienfaits du dialogue et deux autres sur les méfaits de son absence 
par rapport à chacune des situations exprimées dans le tableau suivant : 

Exemples de situations 
réussies grâce au 
dialogue

Exemples des situations 
ayant échoué à cause de 
l’absence du dialogue

En milieu familial
- -

- -

En milieu scolaire
- -

- -

Dans les relations 
interindividuelles

- -

- -

Dans les rapports entre les 
Etats

- -

- -

b- Organisez un débat entre les différents groupes de la classe pour discuter les 
exemples enregistrés et les enrichir. 

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail en groupe) 

Cherche sur internet la liste des gagnants du prix Nobel et présente une courte 
définition des cinq gagnants dont les attitudes ont suscité chez toi respect et 
admiration.  

Les gagnants La définition  Motifs de l’admiration

1

2

3

4

5

Activité 2 : (travail collectif) 

Au bout d’une rencontre sportive qui a réuni votre quartier et un autre quartier 
de votre ville ou votre village, il s’est produit un différend entre quelques joueurs 
des deux équipes qui a failli se transformer en confrontation violente  s’il n’y avait 
pas eu ton interposition personnelle entre les deux protagonistes pour calmer les 
esprits et amener les gens à dialoguer entre eux plutôt que de se chamailler.
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Après retour, vous vous êtes entendus sur la création d’un groupe Facebook 
regroupant les habitants des deux quartiers et encourageant le dialogue et la 
communication permanente entre eux.  

Activité 3 : (travail en groupe) 

a- Lors d’une réunion du conseil de l’établissement au sein de votre école, il s’est 
produit un différend entre les représentant(e)s des enseignant(e)s et ceux et celles 
des élèves à propos d’une question éducative qui rentre dans les prérogatives du 
conseil. 

Le différend (le conflit, le litige) s’est accentué et l’activité du conseil s’est presque 
paralysée de façon à ce qu’il était devenu quasi impossible de continuer la réunion. 
Comme tu es l’un(e) des représentant(e)s des élèves, tu as proposé aux membres 
de ton groupe au club de citoyenneté de lancer une initiative de dialogue entre les 
deux parties protagonistes afin de parvenir à une solution consensuelle qui sert 
l’intérêt de tous et ramène les différents membres du conseil d’établissement à la 
réunion et poursuivre ses discussions. 

Procède avec les membres de ton groupe à un jeu de rôles incarnant cette situation 
et comment parvenir à une solution concrète. Enregistre ce jeu dans une séquence 
vidéo que tu posteras sur le site de votre école ou sur ta page personnelle ou celle 
du club de citoyenneté. 

b- Suite au succès du processus de dialogue, vous avez décidé de rédiger un pacte 
pour résolution des conflits à travers le mécanisme du dialogue quelle que soit 
l’intensité des problèmes, un pacte qui sera signé par tous les membres du conseil. 

 Expose le texte du pacte que vous avez rédigé, écris-le sur une fiche qui sera 
conservée dans le portfolio dédié à la culture de non-violence et de lutte contre 
le terrorisme. 

Le texte de la charte
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PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe) 

Convaincu d’opter pour le dialogue comme voie de lutte contre la violence et de 
résolution des conflits sur tous les plans, tu as proposé à ton groupe l’élaboration 
d’un flyer appelant à la culture de dialogue et d’entente mutuelle. 

Le flyer comporte les éléments suivants : 
- Le concept du dialogue et ses fondements les plus importants ;
- Importance du dialogue entre les individus ;
- Importance du dialogue entre les groupes (organisations ou partis…) ;
- Importance du dialogue au sein de la société civile et l’Etat.

Expose le flyer que vous avez réalisé selon le modèle que vous allez choisir.

Activité 2 : (travail individuel)

Tu as publié sur ta page Facebook le flyer que vous avez réalisé et auquel tu as 
rajouté des dessins et des slogans incitant à l’adoption du dialogue comme levier 
essentiel dans la lutte contre la violence. 

Mentionne les dessins et slogans en question et classe le flyer dans le portfolio 
consacré à la culture de non-violence et de lutte contre le terrorisme.  

Slogans

Dessins 
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MODULE III
L’égalité et 
l’approche genre
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PROJET 19 : Egalité et approche genre

Thématique : égalité et approche genre.
Question traitée : définition des concepts 

- Egalité et non discrimination ;
- Approche genre social.

Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans .

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS L’APPROCHE GENRE

Apprenant(e) :
• Conscient de 

l’importance de 
l’approche genre ;

• Ayant la foi dans 
l’égalité entière entre 
les deux sexes et 
hostile à toutes formes 
de discrimination à 
l’égard des femmes ;

 
Adhère au processus 
d’autonomisation de la 
femme pour garantir 
la justice, l’équité et le 
développement. . 

Les groupes : les 
apprenant(e)s seront 
réparti(e)s en petits 
groupes sur la base de 
la parité filles-garçons 

Les documents et 
canevas d’appui :
- Constitution tunisienne 

(voir références)
- Convention sur 

l’élimination de 
toutes les formes de 
discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 
voir références

- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Fiches
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur

Les phases :  le projet 
se compose de quatre  
phases.  

Les activités : chaque 
phase est meublée 
par un certain nombre 
d’activités variant entre 
travaux individuels et/
ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce 
qui est explicité dans la 
note.

• L’approche genre 
repose sur l’analyse 
et la remise en cause 
des processus qui 
différencient et 
hiérarchisent les 
individus en fonction 
de leur sexe.

• La mise en œuvre de 
l’approche de genre 
est une condition de 
l’efficacité et de la 
viabilité des actions 
de développement.
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PHASE 1 : JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Remplis le tableau suivant par tout ce qui te passe à l’esprit à propos des significations 
qu’on pourrait conférer aux concepts qui y figurent :  

Concept Concept Signification

Egalité 

Non discrimination (quelle que soit la 
nature) 

Discrimination positive

Genre social

Activité 2 : (travail individuel) 

A partir des différentes significations enregistrées autour des concepts cités dans 
le tableau précédent, et en te fondant sur tes prérequis : 

Cite les attitudes et faits ayant un rapport avec les situations données à titre 
d’exemple dans le tableau suivant : 

Situations Faits et attitudes

Discrimination garçons-filles

Discrimination sur la base du sexe dans 
la vie publique et dans la société

Egalité face à la loi

Egalité en citoyenneté 

Activité 3 : (travail individuel) 

Inscris sur une fiche d’une façon spontanée des noms de femmes célèbres ayant 
brillé dans les domaines de la science, de la littérature ou de la politique à travers 
les différentes époques de l’histoire : 
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Noms de femmes célèbres dans les domaines de la science, de la littérature, 
de la pensée et de la politique à travers l’histoire

Dans le domaine de la 
politique

Dans le domaine de la 
littérature

Dans le domaine de la 
science

  

Activité 4 : (travail en groupe) 

Expose ce que tu as réalisé en travail individuel lors des activités 1, 2 et 3 devant les 
membres de ton groupe en vue de réajuster et rectifier sur le web ce à quoi vous 
êtes parvenu(e)s.

Concept Significations

 

Situation Faits et attitudes

Noms de femmes célèbres

Dans le domaine de la 
politique

Dans le domaine de la 
littérature

Dans le domaine de la 
science
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PHASE 2 : JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

Essaie d’extraire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) adoptée par les Nations Unies en 1979 et qui est 
entrée en vigueur en 1981 l’ensemble des droits promulgués par la Convention au 
profit de la femme (voir références). 

a- Inscris les intitulés de ces droits sur une fiche.

Droits promulgués dans la Convention des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

b- Rédige un commentaire dans lequel tu apprécies les droits des femmes tels que 
développés par la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

Commentaire

 

Activité 2 : (travail individuel) 

La femme a enduré beaucoup de vicissitudes à travers l’histoire et dans toutes les 
sociétés (ségrégation, discrimination, exploitation, …). En voici une liste d’assertions 
sous forme de citations, d’adages populaires  et de situations sociales qui suggèrent 
explicitement ou implicitement des messages de discrimination à l’égard de la 
femme et d’injustice par rapport à l’homme en termes d’estime et d’attitude. 

Rédige devant chaque assertion ce que tu considères comme atteinte aux droits 
de la femme en citant à chaque fois le droit bafoué et les clauses de la Convention 
(CEDAW) contradictoires avec chacune des assertions : 
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Assertions Droit de la femme bafoué

Clauses de la 
Convention (CEDAW) 
en contradiction avec 
l’assertion

C’est l’avis d’une femme 
après tout ! (adage 
populaire). 

« La femme est une 
graine du diable ».

Marier la jeune fille sans 
lui demander son avis 
(tradition dominante 
jusqu’à une époque non 
lointaine). 

Une bonne femme 
génitrice doit enfanter 
des garçons et non des 
filles (tradition dominante 
jusqu’à une époque non 
lointaine).

« Renverse la jarre 
sur son orifice,  la fille 
ressemblerait à sa 
génitrice … ». 

« La femme n’a que deux 
sorties tout au long de sa 
vie : une première vers le 
foyer de son mari et une 
seconde du foyer de son 
mari vers le cimetière ».

« Une femme ne réussit 
jamais dans ce que 
l’homme aurait échoué ».

Empêcher les filles 
d’aller très loin dans leur 
scolarité.

« Une femme virile » pour 
dire une femme qui se 
débrouille assez bien.

Recruter les jeunes filles 
comme des … ménagères 
chez les familles aisées.

La ruse de la femme vaut 
son  double.

Ne donne jamais 
confiance aux femmes, ni 
au temps d’ailleurs.
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« Femme fils de femme 
est celui qui prête son 
oreille à une femme »

La jeune fille est comme 
un pastèque, vends-le 
avant qu’il n’explose.

La femme est comme 
un roseau, facile 
à convaincre et 
impressionner.

Un foyer où il y a 
uniquement des filles 
n’en est pas un.

Coupe la tête au cobra et 
la langue à la femme.

Activité 3 : (travail en groupe) 

Tu as décidé, en concertation avec les membres de ton groupe, d’organiser une 
campagne dans votre milieu scolaire et dans votre quartier au profit de l’entière 
égalité entre l’homme et la femme, de la condamnation des toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes et de la répercussion positive d’une telle 
démarche sur les aspects relationnels au sein de la famille et de la société. 

Vous décidez de réaliser des supports variés pour opérationnaliser votre campagne 
(dépliants, posts, tweets, textos, slogans, dessins, caricatures…) ; propose quelques 
échantillons de ces productions aux membres des autres groupes avant de les 
publier et les conserver dans le portfolio personnel consacré à l’approche genre. 

PHASE 3 : J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

Plusieurs femmes dans l’histoire ont dirigé des pays au plus haut rang politique et 
ont brillé par leur compétence et leur aptitude à réussir le difficile exercice de l’Etat.

Cherche sur internet et dans la bibliothèque le parcours des femmes qui ont dirigé 
des pays parmi les femmes citées ci-dessous : 

Hatchepsout – Zénobie – Cléopâtre – Chagarat al-Durr (arbre des perles)  
– Catherine II – Victoria – Elizabeth II – Margaret Thatcher – Indira Gandhi – 
Benazir Bhutto – Angela Merkel
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Personnalité Présentation

Hatchepsout

Zénobie

Cléopâtre

Chagarat al-Durr (arbre des perles)  

Catherine II

Victoria

Elizabeth II

Margaret Thatcher

Indira Gandhi

Benazir Bhutto

Angela Merkel

Activité 2 : (travail individuel) 

a- Cherche sur internet les noms des championnes sportives ayant remporté des 
titres internationaux dans plusieurs disciplines (gymnastique, natation, athlétisme, 
tennis…) et inscris cela dans le tableau A. 

b- Cherche sur internet les noms de femmes ayant remporté le Prix Nobel dans 
divers domaines (sciences, littérature, paix…) et inscris cela dans le tableau B. 

Tableau A

Discipline sportive Noms de championnes célèbres

Athlétisme 

Natation 

Gymnastique 

Tennis 

Tableau B

Domaine Noms de femmes ayant remporté le 
Prix Nobel

Physique 

Chimie 

Lettres 

Quête de la paix
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Activité 3 : (travail en groupe) 

Cherche sur internet avec les membres de ton groupe le taux de représentation de 
la femme dans les instances publiques nationales suivantes : 

- Assemblée des représentants du peuple (ARP — parlement) ;
- Le gouvernement ;
- Les gouverneurs ;
- Les ambassadeurs (les missions diplomatiques) ;
- Les instances constitutionnelles nationales (les instances nationales instituées par 

la Constitution).

a- Inscris les taux enregistrés dans le tableau suivant : 

L’institution nationale et/ou les 
organismes administratifs

Taux de représentation de la femme

Assemblée des représentants du 
peuple (ARP — parlement)

Le gouvernement

Les gouverneurs

Les missions diplomatiques

Les instances constitutionnelles 
nationales (instituées par la 
Constitution) 

b- Essaie – en opérant une petite recherche sur internet avec les membres de ton 
groupe- de trouver le taux des filles parmi les bacheliers tunisiens toutes sections 
confondues pendant les trois dernières sessions.

Inscris les taux de réussite des filles dans le tableau suivant : 

Session du baccalauréat Taux des filles par rapport au nombre 
total des admis(e)s

1. Session 2016

2. Session 2015

3. Session 2014

c- Lors d’un débat avec tes camarades essayez de débattre des situations explicitées 
par les paragraphes a et b et émettez des commentaires là-dessus. 
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PHASE 4 : JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail en groupe) 

En couronnement de votre débat et en appréciant l’écart entre les taux de 
représentation de la femme dans les instances nationales et ceux de la réussite 
des filles au baccalauréat, rédigez un paragraphe à publier dans un moyen de 
communication que vous choisissez dans lequel vous insisterez sur l’importance 
de l’approche genre et l’autonomisation de la femme ainsi que les répercussions 
d’un tel état sur les la société et le développement d’une façon générale. 

Texte du paragraphe

Activité 2 : (travail individuel)  

Présente une communication au club de citoyenneté de votre école (ou le club 
d’éducation civique) dans laquelle tu traiteras de l’importance de l’égalité entière 
entre les deux sexes en citoyenneté et devant la loi, et la nécessité d’autonomiser 
la femme en vue de garantir l’équilibre familial et social et jeter les bases d’un réel 
développement durable et équitable.

a- Enregistre ta communication dans une séquence vidéo ainsi que les photos qui 
ont été prises lors de cet événement réalisé au club de citoyenneté (ou club 
d’éducation civique).

b- Poste la vidéo sur le site et la page Facebook de votre école.

 



148



149



150

PROJET 20 : Les droits de la femme : 
partie intégrante des droits de l’homme

Thématique : égalité et approche genre.
Question traitée : droits de la femme : partie intégrante des droits de l’homme.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans.

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Conscient de l’importance de 

l’approche genre social ;
- Croit fermement en l’importance de 

l’autonomisation de la femme afin 
de garantir l’égalité, l’équité et le 
développement.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons 

Les documents (voir références) et 
canevas d’appui :
- Constitution tunisienne 
- Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 

- Déclaration universelle des droits de 
l’homme 

- Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 16 décembre 1966 

- Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques adopté par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 16 décembre 1966 

- Code tunisien du statut personnel 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Fiches
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur

Les phases : le projet se compose de 
quatre  phases. 

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 
 
Commenter un document

• La Déclaration universelle des droits de l’homme fut adoptée par les Nations Unies 
le 10 décembre 1948. C’est un texte international de référence qui a une grande 
valeur symbolique et un effet haut en signification dans la société internationale, 
mais il n’est malheureusement pas engageant. Par ailleurs, tous les droits institués 
par la Déclaration universelle des droits de l’homme et autres références universelles 
et nationales sont exprimés sous forme de « tout individu » ou « toute personne » 
ou « tout citoyen » ou « tout être humain » concernent l’homme et la femme à la 
fois dans le cadre d’une parfaite égalité. 

 
 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques furent adoptés le 16 décembre 
1966 et sont entrés en vigueur en 1976 ; ils engagent bien entendu tous les Etats 
signataires. 

 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

• La Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les deux Pactes relatifs 
aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques sont 
regroupés tous les trois sous l’appellation de « la Charte internationale des droits 
de l’homme ». 

Télécharge à partir du web les textes de la Déclaration universelle et les deux Pactes 
internationaux.

Etudie les clauses extraites des trois textes téléchargés pour identifier les droits 
des femmes institués par la « Charte internationale des droits de l’homme ».

Définis ces droits dans une formulation succincte et simple. 

Compare ces droits avec ceux institués par la Convention CEDAW et que tu as mis 
en exergue dans l’activité 1 de la phase « je comprends » relative au Projet 18 — 
Egalité et approche genre.

Déclaration universelle des droits de l’homme

Articles 1 – 2 – 7 – 16- 23 – 25 - 26

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Articles 3 – 7 – 10
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Articles 3 – 17 – 23 – 24 – 25 – 26

Ecris un commentaire à propos de ces droits en comparaison du statut de la 
femme dans ta région et garde le dans le portfolio que tu as réservé à l’égalité et 
l’approche genre social.

Commentaire autour du document

Activité 2 : (travail individuel) 

En t’appuyant sur la constitution tunisienne et le code du statut personnel, essaie de :
 
• Déterminer les différents droits dont bénéficie la femme tunisienne sur le plan 

législatif ;
• Inscris cela dans un tableau et garde le dans le portfolio consacré à l’égalité et 

l’approche genre social.

Les droits dont bénéficie la femme tunisienne (tels qu’exprimés dans la 
constitution et le code du statut personnel)

a- Essaie de formuler une définition du code du statut personnel à partir des 
remarques et impressions que tu as pu extraire. Inscris cette définition dans la 
case ci-dessous.

b- Cherche sur le web une présentation du code du statut personnel et compare-la 
avec celle que tu as élaborée toi-même en vue d’une éventuelle rectification. 
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Présentation du code du statut personnel

Activité 3 : (travail de groupe)

- Essaie, avec les membres de ton groupe, d’établir une liste des droits de la femme 
tunisienne à partir des textes référentiels internationaux et locaux en t’appuyant 
sur tout ce que vous avez pu réaliser lors des deux activités précédentes dans le 
Projet n°18 et le Projet n° 17. 

- Inscris ces droits et conserve-les dans le portfolio consacré à l’égalité de l’approche 
genre. 

Droits de la femme tunisienne à partir des textes référentiels nationaux et 
internationaux

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

a- Rédige une lettre que tu enverras à ta mère à l’occasion de la fête de la femme 
tunisienne (13 août) et dans laquelle tu valorises son rôle et tous les efforts qu’elle 
déploie pour ton bien et celui de toute la famille ; tu y lui exprimeras également 
la nécessité que la femme doit bénéficier de tous ses droits dans le cadre d’une 
égalité totale avec l’homme. 
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Texte de la lettre à ta mère à l’occasion de la fête de la mère tunisienne

Activité 2 : (travail de groupe)

Extrait de l’article paru dans le journal Echourouk n° 9151 du 27 juillet 2016 à la page 6 :

La ministre de la femme
2000 dinars d’amende pour discrimination salariale sur la base du genre. 
« La nécessité d’arrêter l’exploitation de la femme rurale travailleuse » était 
l’une des thématiques sur laquelle la ministre de la femme a présenté des 
explications hier au parlement. En réponse à une question posée par une 
députée se rapportant à la politique du ministère visant l’harmonisation de 
l’arsenal législatif en matière des droits de la femme avec la situation de la 
femme travailleuse en milieu rural atteignant des fois des limites d’esclavagisme 
sans aucun mécanisme de contrôle et sans aucune limitation des heures de 
travail ou la prévention contre les accidents du travail … la ministre a précisé 
que la loi incriminant la violence subie par la femme stipule une amende de 
2000 DT contre tout employeur faisant recours à la discrimination en termes 
de salaire sur la base du genre. 

Dans le cadre de groupes restreints : 

a- Commentez cette information tout en mettant en exergue l’importance des 
travaux entrepris par la femme rurale et ce qu’elle subit comme injustices à cause 
de la discrimination. 

b- Donnez des exemples de la vie courante sur la discrimination salariale par rapport 
aux mêmes tâches exécutées par l’homme et la femme. 

c- Serait-il suffisant qu’il y ait des lois annoncées par les textes nationaux et 
internationaux pour garantir le respect des droits de la femme ? sinon, quelles 
garanties supplémentaires faudrait-il assurer ?
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Enregistre ton travail et sauvegarde-le dans le portfolio consacré à l’égalité totale 
et l’approche genre. 

a) ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................
.................

c) ……………............................................................................................. .........................................................
...............................................................................

Activité 3 : (travail collectif)

Tous les groupes se sont mis d’accord pour écrire un pacte qui fait appel à la 
nécessité de s’engager à respecter l’égalité intégrale entre l’homme et la femme au 
sein de la famille et la société et ce, sous forme de tableau comme suit : 

Situation Droits fondamentaux 

Egalité entre le père et la mère (au sein 
de la famille)

Egalité entre le garçon et la fille (au 
sein de la famille)

Egalité entre l’élève garçon et l’élève 
fille (au sein de l’école)

Egalité entre l’ouvrier et l’ouvrière 
(dans la vie professionnelle) 

Egalité entre le citoyen et la citoyenne 
(dans le monde politique et civique et 
dans l’espace public en général) 

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

- Cherche sur internet les différentes évolutions qu’ont connues les droits de la 
femme en comparaison avec les droits contenus dans la Convention CEDAW tout 
en se référant aux recommandations de la Conférence de Copenhague (1980) et 
celle de Pékin (« La quatrième conférence mondiale sur les femmes : Lutte pour 
l’Égalité, le Développement et la Paix » de 1995).

- Note les principales évolutions et garde-les dans le portfolio réservé à l’entière 
égalité et l’approche genre.  
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Evolutions qu’ont connues les droits de la femme

• 
• 
• 
• 
• 
•

Activité 2 : (travail individuel) 

- Cherche sur le web les évolutions qu’ont connues les droits de la femme tunisienne 
après la révolution du 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011. 

- Note ces évolutions sur une fiche et garde-les dans le portfolio consacré à l’égalité 
homme-femme et l’approche genre. 

Evolutions des droits de la femme tunisienne post révolution

Activité 3 : (travail de groupe)

Vous avez décidé dans le cadre de votre groupe de fonder un site web (une page 
Facebook ou un blog) qui incite à la défense des droits de la femme et la nécessité 
de jeter les bases d’une entière égalité homme-femme en termes de citoyenneté 
et devant la loi. 

a- Expose ci après : 
- Le nom du blog : …………………………………………………………...
- Son slogan et/ou son logo : ……………………………………….
- Ses objectifs : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

b- Mets en ligne le texte de la pétition que vous avez adressée aux adhérents 
et amis du blog afin de les inciter à adhérer au blog et les motiver à défendre 
l’entière égalité entre l’homme et la femme en droits et en obligations.
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Texte du paragraphe

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Dans le cadre de l’approfondissement de ta vision autour de l’approche genre, tu 
as estimé qu’il serait intéressant de creuser davantage la thématique à travers la 
recherche des fondements de cette approche et ses principales finalités. 

Note les informations et données que tu as pu trouver sur le sujet de l’approche 
genre. 

Exigences de l’approche genre et principaux objectifs

Activité 2 : (travail collectif)

Les membres de ton groupe ont tenu à présenter les travaux que vous avez réalisés 
au titre de l’entière égalité entre l’homme et la femme et l’approche genre au club 
de citoyenneté (ou club de l’éducation civique) dans votre école à travers une 
communication que tu présenteras toi-même. 

a- Enregistre dans une séquence vidéo les moments forts de cette activité. 
b- Présente un résumé de ta communication.
c- Présente les principales questions sur lesquelles les intervenants ont mis l’accent 

lors du débat qui a suivi ton intervention. 
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Résumé de la communication

Points importants soumis au débat
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PROJET 21 : Les acquis de la femme : 
des acquis pour toute la société

Thématique : égalité et approche genre. 
Question traitée : acquis de la femme entre réalisations et perspectives  
                    de promotion.
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- S’appropriant la valeur de l’entière 

égalité homme-femme et hostile à 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard de la femme ;

- Conscient de la portée de 
l’approche genre ;

- Enthousiaste à l’autonomisation 
de la femme en vue de 
garantir la justice, l’équité et le 
développement.

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons 

Les documents et canevas d’appui  
(voir références) :
- Constitution tunisienne
- Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 

- Déclaration universelle des droits de 
l’homme 

- Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
adopté par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 16 décembre 
1966 

- Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques adopté par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 16 décembre 1966 

- Code tunisien du statut personnel 
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Fiches
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur

Les phases : le projet se compose de 
quatre  phases.

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Inscris spontanément sans trop y penser les différents droits et acquis qu’a eus la 
femme tunisienne depuis l’adoption du Code du statut personnel le 13 août 1956.
 

Activité 2 : (travail individuel) 

a- Choisis cinq des droits et acquis que tu as retenus lors de la première activité 
et mentionne sur une fiche pour chacun un commentaire sur la façon dont la 
femme tunisienne a profité concrètement.

Droit ou acquis La façon dont la femme tunisienne a 
profité concrètement

1.

2.

3.

4.

5.

b- Comment imaginerais-tu la situation de la femme tunisienne sans ces droits et 
acquis ? 

Activité 3 : (travail de groupe)

Remplis avec les membres de ton groupe le tableau suivant en t’appuyant sur les 
acquis réalisés au profit de la femme tunisienne. 

Droits 
et acquis

de la femme
tunisienne



161

Champ Acquis de la femme tunisienne

Vie familiale

Enseignement et éducation

Travail 

Vie politique 

Société civile

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail de groupe)

Après la révolution 17 décembre/14 janvier, on a institué le principe de la parité 
dans plusieurs domaines (comme la parité dans l’élaboration des listes électorales, 
la parité dans la constitution de quelques instances constitutionnelles…).

a- Explique avec les membres de ton groupe le principe de parité et essaie de 
mettre en relief ses principales répercussions sur la femme tunisienne dans les 
champs politique et social ;

b- Mets les points importants sur lesquels vous vous êtes mis d’accord dans le 
tableau suivant : 

Explicitation du principe de parité et ses principales incidences sur la 
femme tunisienne dans les domaines politique et social

Activité 2 : (travail de groupe)

Elaborez en groupe la liste des associations et organisations tunisiennes qui 
s’intéressent à la question de la femme et défendent ses droits et la nécessité de 
promouvoir ses acquis à l’échelle locale, régionale et nationale. 



162

Liste des associations et organisations tunisiennes qui s’intéressent à la 
question de la femme et défendent ses droits et la nécessité de promouvoir 
ses acquis

1

2

3

4

5

6

7

8

-

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

- Cherche sur le web les sites des associations et organisations tunisiennes qui 
s’intéressent à la question de la femme et les acquis susceptibles d’être promus.

- Enregistre la liste des éventuelles améliorations sur une fiche qui sera sauvegardée 
dans le portfolio consacré à l’égalité intégrale et l’approche genre. 

Ce qui devrait être promu dans les acquis de la femme tunisienne

Activité 2 : (travail de groupe) 

- Etudie dans le cadre d’un travail de groupe le document ci-dessous en explicitant 
les objectifs et les champs d’action qu’il contient et donne ton avis sur les horizons 
qu’il pourrait ouvrir au profit de la femme en commentant l’importance de son 
droit de participer au travail associatif pour servir la cause de la femme et la 
réalisation de son autonomisation sociétale. 

- Garde une copie de la production du groupe dans le portfolio consacré à l’entière 
égalité et l’approche genre. 
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Résumé du projet d’autonomisation de la femme dans la société en Jordanie, en 
Tunisie, en Irak et en Egypte élaboré par le centre d’autonomisation sociétale en 
partenariat avec le Swedish International Development Cooperation Agency 
- Sida

Le projet vise à consolider le rôle des organisations de la société civile en 
Jordanie, en Irak, en Egypte et en Tunisie et la création d’un réseau d’appui à 
la cause de la femme. Parmi les finalités du projet, la diffusion d’une certaine 
culture au sein de la société locale hommes et femmes et la vulgarisation des 
conventions des droits de l’homme et de la démocratie et les différents textes 
référentiels garantissant les droits de la femme en l’occurrence les constitutions, 
les lois nationales, …

Il s’agirait de les outiller en compétences et en connaissances de base afin qu’ils 
puissent assurer les activités nécessaires et monter les campagnes de soutien 
et des sessions de sensibilisation qui consolident les droits de la femme et la 
réforme démocratique et le droit d’expression. 

Le projet vise également à instaurer l’éducation au civisme et instaurer des 
activités qui appuient le rôle de la femme et son activité politique et sociale 
et son accès aux organisations de la société civile et particulièrement sa 
participation dans les zones rurales reculées où la condition de la femme laisse 
encore à désirer. 

…livret Autonomisation de la femme dans la société « Women’s Empowerment » 
édité par le Centre de Développement Sociétal et d’Autonomisation (SDEC), 
Tunisie, décembre 2013.

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

En voici une liste des pionniers et pionnières dans le domaine de défense des droits 
de la femme et son autonomisation : 

Abdelaziz Thaâlbi – Tahar Haddad – Sadok Zmerli – Bchira Ben Mrad – Nabiha 
Ben Miled – Habib Bourguiba – Radhia Haddad

Cherche leur contribution et/ou les champs dans lesquels ils ont assumé des 
responsabilités en matière de défense des droits de la femme.
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Personnalité Contribution ou responsabilité

Abdelaziz Thaâlbi

Tahar Haddad

Sadok Zmerli

Bchira Ben Mrad

Nabiha Ben Miled

Habib Bourguiba

Radhia Haddad

Activité 2 : (travail de groupe) 

«  L’homme et la femme : deux partenaires à pied d’égalité » 

- Ecris, dans le cadre d’un travail de groupe, un certain nombre de slogans et de 
citations louant le statut de la femme et appelant à la défense de ses droits et à 
la promotion de ses acquis. 

- Essaie de meubler — avec ces slogans et citations — certains espaces offerts par 
la radio scolaire, la revue murale de l’école ou n’importe quel autre moyen de 
communication vous jugez efficace. 

- Garde une copie dans le portfolio consacré à l’entière égalité et l’approche genre. 

Slogans et citations
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PROJET 22 : Protégeons la femme, 
protégeons ses acquis

Thématique : égalité et approche genre.
Question traitée : acquis de la femme tunisienne : comment les protéger  
                              et les pérenniser ? 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVAS

Apprenant(e) :
- Conscient de l’importance de 

l’approche genre ;
- Croit en la valeur de l’entière égalité 

entre les deux sexes et s’oppose à 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard de la femme ;

- Œuvre pour la protection des 
acquis de la femme et leur 
préservation. 

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons 

Les documents et canevas d’appui  :
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Fiches

Les phases : le projet se compose de 
quatre  phases

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.

 

PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Note sur une fiche tout ce que ta mémoire pourrait restaurer quant aux droits de 
la femme et ses acquis. 

Droits et acquis de la femme tunisienne

1. ............
2. ...........
3. ...........
4. ...........
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Activité 2 : (travail de groupe)  

Essaie de débattre avec les membres de ton groupe les incidences sur la famille et 
la société au cas où la femme bénéficierait de tous ses droits. 

- Note cela dans un paragraphe de 10 lignes : 

Incidences sur la famille et la société au cas ù la femme bénéficierait de tous 
des droits

Activité 3 : (travail de groupe)  

Note tout ce qui pourrait constituer un mécanisme de protection des droits et 
acquis de la femme ou un champ pour cette dite protection :

A titre d’exemple : 
• L’un des mécanismes de protection : voter des lois
• L’un des domaines de protection : protection culturelle

PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

- Présente une courte description des concepts et termes suivants avec un seul 
exemple qui pourrait l’illustrer. 

- Note cela dans le tableau suivant et garde le dans le portfolio consacré à l’égalité 
et l’approche genre. 

Champs
de 

protection

Domaines
de 

protection

Protection
des droits

de la femme
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Concept/terme Définition  Exemple

Mécanismes de 
protection des droits de 
la femme

Protection juridique des 
droits de la femme

Protection culturelle des 
droit de la femme

Atteintes aux droits de la 
femme

Handicaps et pratiques 
sociales négatives 
hostiles aux droits de la 
femme

Autonomisation de la 
femme

Discrimination positive au 
profit de la femme

Activité 2 : (travail individuel) 

• Essaie, en compagnie des membres de ton groupe, de procéder à un jeu de rôles 
pour préparer une participation à un débat radiophonique ou télévisé auquel 
seront présentes des femmes qu’on a invitées pour parler de ce qu’elles ont dû 
entreprendre dans le cadre de la protection de leurs droits et acquis dans différents 
domaines (éducation, culture, travail, médias, société civile, travail politique…).

• Enregistre le programme dans une vidéo en vue de l’exposer dans un cadre en 
dehors de l’espace scolaire.

• Note les moments forts de ce débat sur une fiche qui sera conservée dans le 
portfolio consacré à l’égalité et l’approche genre. 

PHASE 3 :   J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

• Cherche sur le web les différents mécanismes dédiés à la protection des droits de 
la femme (ce qui existe et ce qui devrait exister). 

 Pour avoir de plus amples informations, rends toi sur le site officiel de UN 
Women (Nations Unies Femme www.unwomen.org) et ceux des associations et 
organisations gouvernementales et non gouvernementales à l’échelle nationale 
et internationale s’occupant de la situation de la femme.   

• Télécharge les liens relatifs à ces mécanismes dans le site de ton établissement 
scolaire ou dans ta page personnelle sur les réseaux sociaux pour diffusion à 
grande échelle. 

• Définis une date pour la tenue d’un forum virtuel sur la question. 



168

Activité 2 : (travail individuel) 

A l’instar de l’activité précédente, et en adoptant la même démarche, cherche les 
principaux domaines de protection des droits de la femme aussi bien les droits 
existants que ceux qui devraient exister. 

Activité 3 : (travail de groupe) 

Expose avec les membres de ton groupe ce que tu as réalisé lors des activités 1 et 2 
précédentes afin qu’il soit débattu et commenté à la lumière de la comparaison de 
la situation de la femme en Tunisie et son homologue aux quatre coins du monde. 

PHASE 4 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Rédige un article de 20 lignes à publier dans la revue murale de l’école ou dans 
n’importe quel autre moyen de communication accessible, dans lequel seront 
traités les points suivants :  
- se montrer fier des acquis de la femme tunisienne (avec des exemples significatifs) ;
- revendiquer la nécessité de promouvoir ces acquis ;
- insister sur l’importance d’instituer des mécanismes de protection de ces acquis 

et la nécessité qu’elle soit une protection éducative, culturelle, juridique, sociétale 
et politique. 

Rédige un article sur une fiche spéciale qui sera sauvegardée dans le portfolio 
consacré à l’égalité et l’approche genre. 

L’article 

Activité 2 : (travail de groupe) 

Réalisation d’un débat dans le cadre d’un travail de groupe
 
Le club de citoyenneté (ou d’éducation civique) a organisé une rencontre à laquelle 
il a invité les membres de votre groupe pour animer un débat autour de l’importance 
de protéger les acquis de la femme tunisienne et la nécessité de les promouvoir. 
a- Enregistre une vidéo qui mémorise cette rencontre et télécharge-la sur le site de 

ton école ou sur ta page Facebook (ou Twitter) ; 
b- Garde une copie de la vidéo dans le portfolio dédié à l’égalité et l’approche genre. 
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PROJET 23 : Les filles, premières 
victimes de l’abandon scolaire

Thématique : égalité et approche genre.
Question traitée : décrochage scolaire et son impact sur la situation des jeunes 
                              filles en Tunisie.
Public cible : élèves âgé(e)s entre 12 et 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVA

Apprenant(e) :
• Conscient de l’importance de 

l’approche genre ;
• Imbu de la valeur de l’égalité 

intégrale entre les deux sexes 
et hostile à toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme ;

• Adhère à l’autonomisation de la 
femme afin de garantir la réalisation 
de la justice, de l’équité et du 
développement ;

• Conscient des dangers du 
décrochage scolaire et les combat. 

• Valorise les succès accomplis par 
les filles dans leur scolarité.  

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en petits groupes 
sur la base de la parité filles-garçons. 

Les documents et canevas d’appui  :
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Fiches

Les phases : le projet se compose de 
quatre  phases.

Les activités : chaque phase est 
meublée par un certain nombre 
d’activités variant entre travaux 
individuels et/ou groupaux et/ou 
collectifs d’après ce qui est explicité 
dans la note.  

PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : (travail individuel) 

Parmi les pays ayant réalisé leur indépendance nationale au milieu du XXème 
siècle, la Tunisie est considérée comme l’un des pays qui a le plus investi dans 
l’enseignement mixte, son unification et sa généralisation et qui a réalisé un taux de 
scolarisation très élevé parmi les enfants qui ont atteint l’âge de scolarité (6 ans).
Note spontanément tout ce qui te passe par l’esprit autour des assertions dans le 
tableau suivant : 
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Assertion Idées

Enseignement mixte

Enseignement unifié

Enseignement généralisé

Taux de scolarisation parmi celles et 
ceux ayant atteint l’âge de scolarité 
(6ans) 

Activité 2 : (travail individuel) 
 
Parmi les spécificités de l’enseignement tunisien et l’un de ses points forts le 
taux hautement élevé de scolarisation des filles à tous les âges ainsi que leurs 
performances scolaires remarquables à tous les niveaux de certification. 

- Prépare une allocution dans un espace culturel dans ton quartier dans laquelle 
tu parleras de la place dont jouissent les filles au sein de l’école tunisienne par 
rapport au taux de leur scolarisation et leurs performances scolaires. 

Le paragraphe

A méditer : jeunes filles tunisiennes, mieux scolarisées, mieux diplômées, mais plus 
touchées par le chômage

Activité 3 : (travail de groupe) 

En dépit de la place importante qu’occupent les filles dans l’école tunisienne à 
tous les niveaux, ces dernières demeurent les premières victimes de l’abandon et 
décrochage scolaires. 

- Tu as remarqué que des filles que tu connais personnellement dans ton quartier 
ont abandonné l’école. 

- Cherche les principales causes de cet abandon et ses incidences sur les filles 
concernées.

- Enregistre cela sur une fiche. 
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PHASE 2 :  JE COMPRENDS

Activité 1 : (travail individuel) 

Etude d’un document. 

Document de référence sur le décrochage scolaire (dernières 
statistiques2016/2017)

ENSEIGNEMENT PUBLIC : enseignement primaire 
Evolution en %
  

1994/1995 2000/1999 2005/2004 2010/2009 2015/2014

admissions

garçons 76.6 81.4 91.1 91.0 98.77

filles 80.4 85.3 94.0 94.3 99.10

total 78.4 83.3 92.5 92.6 99.1

redoublements

garçons 18.7 15.4 7.0 7.6 98.93

Filles 15.6 12.1 4.6 4.6 0.04

total 17.2 13.8 5.9 6.1 0.03

abandons

garçons 4.7 3.2 1.9 1.4 1.19

Filles 4.0 2.6 1.4 1.1 0.88

total 4.4 2.9 1.7 1.3 1.04

ENSEIGNEMENT PUBLIC : collèges et lycées
Evolution en % (collèges)

1994/1995 2000/1999 2005/2004 2010/2009 2015/2014

admissions

garçons 76.9 66.4 63.2 70.2 68.2

filles 84.8 76.2 77.7 81.7 84.0

total 80.0 71.2 70.4 75.8 76.1

redoublements

garçons 15.5 21.8 23.0 18.0 19.0

Filles 10.5 16.2 14.4 11.3 10.3

total 13.1 19.1 18.7 14.8 14.7

abandons

garçons 7.6 11.8 13.8 11.8 12.8

Filles 4.7 7.6 7.9 7.0 5.6

total 16.2 9.7 10.9 9.4 9.2
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ENSEIGNEMENT PUBLIC : collèges et lycées
Evolution en % (enseignement secondaire)

1994/1995 2000/1999 2005/2004 2010/2009 2015/2014

admissions

garçons 65.7 72.4 65.4 69.0 65.5

filles 66.7 77.3 72.4 75.9 72.2

total 66.2 75.1 69.4 73.0 69.4

redoublements

garçons 21.4 16.4 19.3 16.9 19.2

Filles 21.4 14.6 17.0 14.3 16.8

total 21.4 15.5 18.0 15.4 17.8

abandons

garçons 12.9 11.2 15.3 14.1 15.3

Filles 11.9 7.6 10.6 9.8 11.1

total 12.4 9.7 12.7 11.6 12.8

• Essaie de mettre en relief le phénomène de l’abandon scolaire à travers le 
document. 

• Organisez une table ronde autour du taux d’abandon scolaire ayant touché les 
filles et ses répercussions négatives sur leur vécu et leur avenir. 

• Ecris cela dans un paragraphe et sauvegarde-le dans le portfolio dédié à l’égalité 
et l’approche genre. 

Le paragraphe

Activité 2 : (travail de groupe) 

Votre groupe a organisé une rencontre de sensibilisation au profit des parents dans 
votre milieu scolaire autour des phénomènes : 

- Travail des filles mineures ; 
- Exploitation sexuelle des filles ;  
- Exploitation culturelle des filles 

et leurs effets dévastateurs sur les jeunes filles victimes de l’abandon scolaire.  

Essaie de définir — dans un travail de groupe — ces phénomènes et leurs incidences 
sur les filles qui ont abandonné l’école et garde une copie de ton travail dans le 
portfolio. 
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Phénomène Définition 

Travail des mineures 

Exploitation sexuelle des filles 

Exploitation culturelle des filles 

PHASE 3 :  J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel) 

- Cherche sur le web des données relatives au travail des filles mineures et leur 
exploitation sexuelle dans la vie de tous les jours.

- Expose devant les membres de ton groupe le résultat de ta recherche et complète 
la liste en t’appuyant sur leurs avis et commentaires et garde une copie dans le 
portfolio consacré à l’égalité et l’approche genre. 

Phénomène Données

Travail des mineures 

Exploitation sexuelle des filles 

Exploitation culturelle des filles 
  

Activité 2 : (travail de groupe) 

Vous vous êtes mis d’accord dans le cadre de votre groupe sur la nécessité de lutter 
contre l’exploitation des filles ayant quitté l’école et y faire face en organisant une 
campagne de sensibilisation en milieu scolaire et social. La campagne consiste à 
concevoir des slogans et publier des textos via le téléphone cellulaire et le courrier 
électronique et la publication des tweets et posts sur les réseaux sociaux. 

Note sur une fiche le contenu consensuel de votre groupe et garde-la dans le 
portfolio consacré à l’égalité et l’approche genre. 

Slogans Textos et courriers 
électroniques

Tweets et posts via les 
réseaux sociaux
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Activité 3 : (travail de groupe) 

Dans le cadre d’une campagne que vous avez décidé d’organiser en vue de faire 
face à l’exploitation des filles ayant quitté l’école, vous avez invité un travailleur 
social pour qu’il anime un débat sur le sujet à la maison de la culture de votre 
quartier en présence d’un groupe de jeunes et particulièrement des filles victimes 
de cette exploitation. 

a- Enregistre le déroulement de cette rencontre dans une vidéo. 
b- Expose brièvement le contenu de l’intervention du travailleur social et les 

témoignages qu’il a présentés ainsi que les commentaires des intervenants 
lors du débat tout en sauvegardant la fiche dans le portfolio dédié à l’égalité et 
l’approche genre. 

Résumé de l’intervention 
du travailleur social

Principaux témoignages Moments forts du débat

 

PHASE 3 :  JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel) 

Tu t’es fortement influencé(e) par la campagne de sensibilisation et par les données 
et les témoignages que tu as entendus sur les filles ayant abandonné l’école, ce qui 
t’a amené à rédiger un post ou un tweet sur le sujet en vue de le publier sur ta page 
des réseaux sociaux. 

- Expose le paragraphe que tu as rédigé et garde le dans le portfolio consacré à 
l’égalité et l’approche genre. 

Le paragraphe
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Activité 2 : travail collectif  

(avec la participation des tous les groupes de la classe) 

Vous avez décidé en guise de clôture de la campagne engagée contre l’exploitation 
des filles ayant décroché l’entrée en contact avec les autorités locales et régionales 
(délégation, municipalité, gouvernorat, commissariat régional de l’éducation, la 
direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi, le bureau de 
l’emploi, l’inspection de travail, …) et avec les associations et les organisations 
nationales s’occupant des affaires de la femme et de l’enfance dans l’objectif de 
revendiquer la nécessité de lutter contre ce phénomène et lui trouver les solutions 
qui s’imposent. 

- Présente sur une fiche le rapport relatif au contenu des ces entretiens et 
l’aboutissement de ces contacts en termes de suggestions et promesses quant à 
la recherche de solutions au phénomène. 

Garde une copie dans le portfolio réservé à l’égalité et l’approche genre. 

Le paragraphe

Activité 3 : travail collectif  

Vous vous êtes entendu(e)s dans le cadre de votre groupe pour produire un flyer 
adressé aux filles concernées, aux parents, aux établissements éducatifs et aux 
autorités locales et régionales contenant des slogans, des illustrations et des 
données sur le phénomène d’exploitation des filles ayant décroché et la nécessité 
de lutter contre ce fléau et lui trouver des solutions. 

- Expose le contenu du flyer que vous avez conçu et réalisé et sauvegarde-le dans 
le portfolio dédié à l’égalité et l’approche genre. 
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PROJET 24 : Il n’y aurait pas de 
développement durable sans 
autonomisation de la femme

Thématique : égalité et approche genre. 
Question traitée : l’autonomisation de la femme comme levier de protection  
                                 de ses droits. 
Public cible : élèves âgé(e)s de 12 à 17 ans. 

OUTPUTS DU PROJET ACTIVITÉS ET CANEVA

Apprenant(e) :
- Conscient de l’importance de 

l’approche genre ;
- Appréciant la valeur de l’égalité 

intégrale homme-femme et 
s’opposant à toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme ;

- Œuvrant à ce que la femme 
s’autonomise en vue de garantir la 
réalisation de la justice, l’équité et le 
développement. 

 

Les groupes : les apprenant(e)s 
seront réparti(e)s en groupes dont 
la constitution prendra compte du 
principe de parité filles-garçons. 

Les documents et canevas d’appui  :
- Papier et crayons
- Chemises cartonnées
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Fiches

Les phases : le projet se compose de 
quatre phases.

Les activités : chaque phase 
se compose de d’un ensemble 
d’activités mariant travaux individuels 
et collectifs.
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PHASE 1 :  JE PROSPECTE

Activité 1 : travail individuel (étude de documents)

Article 7 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination a l’égard des femmes (CEDAW)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays 
et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, 
le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être 

éligibles à tous les organismes publiquement élus ;
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, 

occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous 
les échelons du gouvernement ; 

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales 
s’occupant de la vie publique et politique du pays.

38 . Quels progrès ont été faits depuis la Conférence mondiale de Beijing 
(1995) ?

En juin 2000 s’est tenue une session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies intitulée « Beijing + 5. Les femmes en l’an 2000 : égalité entre 
les sexes, développement et paix pour le xxie siècle ». Les principaux objectifs 
de cette session extraordinaire étaient d’évaluer l’application du Programme 
d’action adopté à Beijing et d’examiner les initiatives supplémentaires qui 
permettraient de renforcer son application.

Les gouvernements ont été priés de rendre compte de ce qu’ils avaient fait 
pour promouvoir l’application du « Programme d’action » dans les 12 domaines 
prioritaires désignés par ce document. Le taux de réponses supérieur à 80 % 
était en soi indicatif de la force de la volonté mondiale en ce qui concerne 
l’égalité entre les sexes. L’examen des rapports nationaux a permis de constater 
de profonds changements dans la condition et le rôle des femmes depuis le 
lancement de la Décennie des Nations Unies pour les femmes en 1976. Les 
femmes ont fait une percée dans le monde du travail et y sont en nombre plus 
grand que jamais, ce qui a augmenté leur possibilité de participer aux prises de 
décisions économiques à divers niveaux, en commençant par celui de leur foyer. 
Les femmes, individuellement et collectivement, ont été des agents essentiels de 
la société civile partout dans le monde, ce qui a permis une prise de conscience 
accrue de l’importance de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines, et 
exigé de donner à la femme un rôle dans les processus politiques de prise de 
décisions au niveau national et mondial. 
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Le rôle des organisations non gouvernementales, et tout spécialement celui des 
organisations de femmes, quand elles ont inscrit les problèmes des femmes et de 
l’égalité entre les sexes dans l’actualité nationale et internationale, a été reconnu 
par nombre de gouvernements. Malgré les progrès réalisés dans beaucoup de 
domaines, il a été admis qu’il était nécessaire de faire un effort renouvelé et 
soutenu pour parvenir à atteindre les objectifs fixés par le « Programme d’action 
». Ceux-ci étaient exposés dans le Document final de la session et comprenaient 
12 domaines d’action. Deux d’entre eux – la violence et la pauvreté – continuent 
d’être les principaux obstacles à l’égalité entre les sexes dans le monde 
entier. La mondialisation donne d’autres dimensions à ces deux domaines et 
l’application du Programme se heurte à de nouvelles difficultés, telles que la 
traite des femmes et des filles, la nature changeante des conflits armés, le fossé 
grandissant entre les nations et l’indifférence de la politique macroéconomique 
à l’égard des problèmes de protection sociale. La Déclaration politique et le 
Document final confirment vigoureusement que le « Programme d’action » de 
Beijing demeure le pôle de référence pour l’engagement gouvernemental en ce 
qui concerne la promotion des femmes et l’égalité entre les sexes.

 

Leah Levin, Droits de l’homme : Questions et réponses. Illustrations de Plantu. 
Éditions UNESCO, 2009 (pages 61-62).
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001850/185036f.pdf

- Etudie les deux documents exposés ci-dessus et commente-les dans un paragraphe 
qui ne dépasserait pas 15 lignes tout en mettant exergue particulièrement la 
situation de la femme en Tunisie par rapport au « souci de la société internationale 
pour réaliser l’égalité intégrale entre les hommes et les femmes ». 

- Cite les points sur lesquels tu t’es mis d’accord avec tes amis sous forme de 
dialogue interactif à distance via internet. 

- Inscris ce que tu as écrit sur une fiche que tu conserveras dans le portfolio réservé 
à l’égalité et l’approche genre. 
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Le paragraphe

Activité 2 : travail individuel (étude de documents)

39. Que signifie la notion de « perspective sexospécifique » ?

La Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 2002/50, a demandé 
qu’un effort soutenu soit fait au niveau international pour intégrer l’égalité entre 
les sexes et l’application des droits de l’homme aux femmes dans l’ensemble 
des travaux courants et activités menés par toute l’Organisation des Nations 
Unies, et ce en vue d’obtenir l’égalité entre les sexes.

Cette idée d’introduire une perspective « sexospécifique » dans l’ensemble 
des travaux courants cherche à affirmer à quel point il est nécessaire que les 
femmes et les hommes se sentent impliqués dans toute action concernant la 
politique, les programmes ou la législation. L’objectif est de faire en sorte que 
les expériences et les problèmes des deux sexes entrent en interaction et se 
retrouvent dans chaque aspect de la politique et des programmes adoptés, 
au fur et à mesure de leur évolution, ainsi que dans leur application, et ce 
dans toutes les sphères politiques, économiques et sociétales, ce qui devrait 
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. La résolution décrit en détail 
comment cela pourra se réaliser. L’insertion en 1998, à Rome, de la notion de 
sexoperspective dans les statuts de la Cour pénale internationale fournit un bon 
exemple de l’interprétation qu’il convient de donner à cette notion d’intégration 
sexospécifique (gender mainstreaming) dans le domaine des instruments 
internationaux juridiquement contraignants.

Leah Levin, Droits de l’homme : 
Questions et réponses. Illustrations de 
Plantu. Éditions UNESCO, 2009 (pages 
62-64).
http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001850/185036f.pdf
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41. Y a-t-il des procédures spéciales pour traiter la violence à l’égard des femmes ?

En mars 1994, la Commission des droits de l’homme a délivré un mandat de 
rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes à un 
expert dont la tâche est d’examiner les causes et conséquences de la violence 
à l’égard des femmes et de faire des recommandations. Ce mandat a été 
renouvelé, depuis lors, tous les 3 ans (le dernier renouvellement par le Conseil 
des droits de l’homme date de 2008). L’importante contribution du rapporteur 
est le rapport qu’il a soumis à la 57e session de la Commission des droits de 
l’homme sur la « violence contre les femmes perpétrée et/ou avalisée par un 
État en temps de guerre (1997-2000) ». De nombreuses affaires intervenues 
dans 13 pays sont citées dans ce document. Tout en rappelant que la question 
de la violence contre les femmes demeure inchangée, ce rapport énumérait les 
efforts des deux tribunaux pénaux internationaux (TPI) pour l’ex-Yougoslavie 
et pour le Rwanda (voir question n° 70) afin de faciliter les enquêtes et les 
poursuites judiciaires face à ce genre de crimes, de même que ceux de la Cour 
pénale internationale, dont les statuts définissent le viol et tous les autres types 
de violences fondées sur le sexe comme des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Le rapport suivant du rapporteur spécial, présenté à la 58e session de la 
Commission des droits de l’homme, portait sur les violences ayant pour origine 
des pratiques culturelles au sein de la famille et dirigées contre les femmes. 
Cet aspect du problème ne paraît pas faire l’objet d’une attention suffisante, 
tant au niveau national qu’international, car d’une manière générale ce genre de 
pratiques culturelles est considéré comme digne de respect et de tolérance. Parmi 
les pratiques de ce type les plus préoccupantes figurent les crimes d’honneur 
perpétrés contre les femmes, l’engagement matrimonial imposé culturellement 
à des filles à des fins économiques ou conciliatrices, la discrimination ou les 
mauvais traitements découlant des pratiques de caste, les mariages précoces 
ou forcés et toutes les pratiques qui violent les droits des femmes en matière 
de reproduction. Le rapport désignait les pays et régions où ces pratiques ont 
lieu, de même que les idéologies qui perpétuent de tels phénomènes culturels. 
En 2008, l’actuel rapporteur a présenté son rapport à la 7e session du Conseil 
des droits de l’homme. Il y fait état de la nécessité d’élaborer des indicateurs 
transnationaux sur la violence faite aux femmes et sur le comportement que 
l’État doit adopter face à ces violences.

Leah Levin, Droits de l’homme : Questions et réponses. Illustrations de Plantu. 
Éditions UNESCO, 2009 (pages 65-66).
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001850/185036f.pdf

Répartissez-vous en groupes et engagez un débat autour de l’influence d’une telle 
décision sur la vie quotidienne de la femme dans votre région. 

- Enregistrez les points les plus importants sur une fiche que vous sauvegarderez 
dans le portfolio dédié à l’égalité et l’approche genre. 
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Parmi les objectifs du congrès de Pékin sur la femme

Les objectifs du 4ème congrès international sur la femme (« La quatrième 
conférence mondiale sur les femmes », Pékin-Chine 1995) consistent à réaliser 
plus d’égalité dans les domaines de l’enseignement, du travail, de la politique, de 
la santé et de la nutrition. Le congrès reconnait que l’un des meilleurs moyens 
pour concrétiser cela serait de désigner un nombre plus important de femmes 
dans les postes de prise de décision au sein du gouvernement et les autres 
institutions. 

Selon les participant(e)s au congrès, il existe des impératifs pour la promotion 
de la condition féminine, à savoir : 

- Obligation d’augmenter le nombre des femmes aux postes décisionnels ;
- Il faut que les politiques reflètent les attentes et besoins de la femme ;
- Il faut garantir des chances égales pour accéder à l’enseignement ;
- Il faut promouvoir les ressources au profit de la santé de la femme et son 

amélioration ;
- Il faut garantir des chances égales d’accès au travail et à la justice .

Selon le journal événements des Nations Unies : quatrième congrès sur la femme 
(cité par le Guide éducatif des droits de l’homme, conçu et diffusé par le bureau 
tunisien d’Amnesty International — Tunis 1998. Page 117).

a- Quels sont les acquis dont bénéficie la femme tunisienne selon le document 
exposé ci-dessus ? cite des exemples. 

b- Déterminez –dans le cadre d’un travail en groupes- les éléments qui font défaut 
et dites de quelle manière on pourrait y faire face. 

 Enregistrez ce à quoi vous êtes parvenu(e)s sur une fiche qui sera sauvegardée 
dans le portfolio consacré à l’égalité et l’approche genre. 

Activité 3 : (travail de groupe) 

Pour vous imposer en tant qu’éléments déterminants dans le processus 
d’autonomisation de la femme, vous avez décidé de présenter aux responsables 
à différents niveaux une liste des tâches et responsabilités dont peut s’enquérir la 
femme dans plusieurs domaines (politique, société, culture, économie …) et réaliser 
des succès remarquables pouvant contribuer à réaliser des conditions propices 
pour le développement durable et global. 

Liste des tâches et responsabilités
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PHASE 2 : JE COMPRENDS

Activité 1 : travail individuel

a- Choisis l’un des secteurs suivants pour y donner une allocution adressée à tes 
camarades dans laquelle tu exposes les incidences positives qui pourraient être 
réalisées dans ce secteur dans le cas où la femme aurait des responsabilités de 
participation à la gestion et la gouvernance. 

 Secteurs : gouvernement, parlement, corps diplomatique, équipement et 
habitat, transport et circulation, enseignement et éducation, agriculture, partis 
politiques, organisations nationales et associations, …

L’allocution

b- En écoutant les réactions de tes camarades, inscris tout ce qui attire ton attention 
pour te faire aider à enrichir tes propos et élaborer ton point de vue. 
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Activité2 : (travail en groupe)

Autonomisation de la femme : non seulement un droit mais aussi un devoir

La femme a beaucoup souffert durant des ères entières et dans la plupart 
des pays du monde de la discrimination et des atteintes à ses droits les plus 
élémentaires. Et malgré le fait que les droits inscrits au nom de l’homme, du 
citoyen et de l’individu concernent indifféremment l’homme et la femme et 
sur le même pied d’égalité intégrale tout aussi dans les textes internationaux 
que nationaux, il était indispensable de consacrer des textes spécifiques à la 
nécessité de réaliser l’entière égalité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme. 

Eu égard des vicissitudes endurées par les femmes et la taille des injustices 
qu’elle subit, il ne suffirait pas de stopper les atteintes qui affectent le statut de 
la femme, mais il faudrait les doter d’une discrimination positive afin de dépasser 
les injustices dont elles furent l’objet et la promotion de leur situation et la hisser 
au niveau de celle des hommes pour une justice intégrale et effective. 

La femme représente la moitié de la société et assure des rôles extrêmement 
importants au sein de la famille et de la société ; elle est en mesure de réaliser des 
succès impressionnants dans maintes domaines et brille par ses compétences et 
son énergie créatrice chaque fois qu’elle accède à des postes de responsabilité.
C’est pour cela que l’autonomisation de la femme politiquement, économiquement 
et socialement n’est pas seulement un droit mais bel et bien un devoir sociétal 
et gouvernemental dans la mesure où il va avoir des retombées positives non 
seulement sur la femme ou la famille mais sur la société toute entière et sur la 
patrie et tout le processus de développement global.

Essaie, en compagnie des membres de ton groupe, de décliner les idées exprimées 
par le texte ci-dessus en slogans et illustrations et présentez-les sous forme de 
fiche en vue de publication dans la revue murale de l’école. 

Slogans

 

Dessins et illustrations
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PHASE 3 : J’APPLIQUE

Activité 1 : (travail individuel)

a- Cherche sur le web des projets ou des expériences réussies menés par des 
femmes ou crées à leur profit par l’Etat et la société civile en Tunisie dans le but 
d’autonomiser la femme et promouvoir sa situation dans l’un des secteurs cités 
dans le tableau ci-dessous : 

Secteurs Exemples de projets réalisés au profit 
de la femme

Agriculture et activités rurales

Artisanat

Services

Tourisme

Formation professionnelle

b- Expose ton travail devant tes camarades et note leurs remarques et commentaires 
tout en mentionnant la manière dont tu as réagi. 

Activité 2 : (travail de groupe)

Tu as décidé en compagnie des membres de ton groupe la conception d’une 
campagne auprès des femmes de votre quartier (en optant pour l’approche du 
porte à porte) afin de les sensibiliser autour du rôle important qu’elles pourraient 
jouer dans la réalisation du développement si elles mettaient à profit toute leur 
énergie et les opportunités qui leur sont offertes soit par l’Etat soit par la société 
civile. 

Pensez à produire un ou plusieurs supports dont vous pouvez vous servir pour 
mener à bien cette campagne (flyers, autocollants, affiches, slogans, dessins, 
images et photos, …) et sauvegardez une copie de votre produit dans sa version 
définitive. 

PHASE 4 : JE M’ÉLARGIS

Activité 1 : (travail individuel)

Une association tunisienne opérant dans le champ de la question de la femme a 
organisé un concours de la meilleure production théâtrale qui mettrait en relief 
l’importance de l’autonomisation de la femme dans la vie économique localement et 
régionalement et les incidences de cela sur l’emploi et la promotion de la condition 
féminine en général. 
- Ecris la production théâtrale avec laquelle tu as participé à ce concours sous 

forme de dialogue entre deux ou trois personnages. 
- Présente ce travail avec quelques membres de ton groupe devant les élèves de 

votre classe. 
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- Enregistrez le travail en vidéo et sauvegardez-le dans le portfolio consacré à 
l’égalité et l’approche genre. 

Activité 2 : (travail de groupe)

Vous avez décidé d’inviter au club de la citoyenneté (ou club de l’éducation 
civique) l’une des femmes d’affaires ayant conduit des expériences réussies pour 
débattre du rôle de l’Etat d’un côté et celui de la femme d’un autre côté afin de 
concrétiser l’autonomisation de la femme à l’échelle économique et dans le champ 
du développement local et régional, ce qui pourrait participer à la réalisation d’un 
développement global et la mise en place des bases d’une égalité intégrale homme-
femme selon l’approche genre. 

- Enregistre à l’aide de ton téléphone cellulaire l’allocution de cette femme d’affaires 
et les moments forts du débat qui l’a suivi. 

 
La séquence sera sauvegardée dans le portfolio dédié à l’égalité et l’approche 

genre. 
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en Jordanie. JCCE2003@gmail.com

ONG créée au Liban en 2006, la Fondation Adyan est axée sur la diversité, la 
solidarité et la dignité humaine. Adyan travaille sur la valorisation de la diversité 
culturelle et religieuse dans ses dimensions conceptuelle et pratique. Elle agit au 
niveau local, régional et international en faveur du pluralisme, de la citoyenneté 
inclusive, de la résilience communautaire et de la solidarité spirituelle, par le biais 
de solutions locales dans les domaines de l’éducation, des médias, des politiques et 
des relations interculturelles et inter-religieuses.  www.adyanfoundation.org   

La Commission Nationale Libanaise pour l’UNESCO travaille dans les domaines 
de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication. La Commission 
est un organisme national qui assure la liaison entre, d’une part, l’UNESCO, 
l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) et la 
Fondation Anna Lindh, et, d’autre part, les départements ministériels libanais et la 
société civile, assumant des rôles de consultation, de communication et de liaison.  
www.lncu.org/index.php/fr/ 
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