
 
 

Niveau Seconde bac pro ASSP 

Classe / Effectif 24 

Objet ou Sujet d’étude 
EMC (enseignement moral et civique)  
Sujets : Le droit, la loi, la liberté  / le fonctionnement de la justice 
 

Type d’activité 

(séquence, séance…) 

 
Séance introductive 
 
 

Compétences visées 

(Lettres) ou capacités 

visées (HGEMC) 

Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. 
Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique. 
 
 

Objectifs 

 
Faire émerger les représentations des élèves pour construire la  
problématique : la justice peut-elle-être rendue par la foule ?* 
 
 

Conditions de mise en 

œuvre, de réalisation 

(place dans la 

programmation annuelle, 

la séquence, le chapitre…) 

Participation à Lycéens au cinéma « M le Maudit » 
Activité interdisciplinaire (projet / EMC / Histoire) 
 
Introduction / lancement de SE 
Les élèves répondent à des questions après avoir vu l’extrait (voir fiche 1) 
La mise en commun débouche sur la problématique* 
Les élèves y répondent par groupe 
La mise en commun aboutit à un schéma de synthèse sur le fonctionnement de la justice en 
France (voir fiche 2) 
Evaluation 

Evaluation (tâche 

complexe, type 

d’évaluation, 

compétences visées…) 

extrait vidéo : documentaire historique sur  l’épuration  
document d’analyse : croquis de fonctionnement d’une cour pénale 
 
Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu 
Mobiliser les connaissances exigibles 

Matériel et ressources 

nécessaires 

Extrait filmique « M le Maudit » ( fin du film) 
 
Extrait « La France et les Français pendant la 2GM » 
(voir tutoriel VLC )   
 
Sceren CRDP Franche Comté Hachette éducation 2005 
Nicolas Arnaud et Laurent Garbin Extrait sélectionné :DVD 2 « Libérer et Punir » 

Réussites 

 
Réactivité et réflexion des élèves autour des notions de « responsabilité » de « culpabilité » 
Remise en question de  certains « clichés » 
 

Axes de progrès / 

Prolongement(s) 

possible(s) 

 
Travail de recherche sur le site du ministère de la justice  
 
Sortie pédagogique au tribunal  
 
 

 

Biblio-sitographie (Facultatif) : 

== Fiche de présentation d’une activité 

pédagogique  == 

  

 

 



 


