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Journée de formation EMC 03 mai 2022             Loge Aurélie 
 

Ouvrir l’EMC à un questionnement philosophique 
BO spécial n° 5 du 11 avril 2019 
 
Rappel du BO spécial n°5 du 11avril 2019  - Classe de seconde baccalauréat professionnel 
 

- Programme d’histoire : Liberté et démocratie 
 

- Premier thème → La liberté, nos libertés, ma liberté.  
 

Éléments du thème La liberté, nos libertés, ma liberté 
 

« Pour construire son enseignement, le professeur s’appuie sur les questions des élèves et les échanges avec la classe. Voici quelques questions 
possibles : Pourquoi priver des citoyens de leur liberté ? La loi est-elle une condition ou une limite à ma liberté ? Peut-on tout dire et tout écrire ? […] 
À partir de ces questions et des échanges avec les élèves, le professeur choisit une ou plusieurs entrées qui structurent son enseignement : par exemple, 
la liberté et l’intérêt général, la liberté et la sécurité, démocratie et liberté de la presse, internet et liberté…  
 
Le projet construit par le professeur conduit les élèves à acquérir les connaissances suivantes :  
 
- À la fin du XVIIème siècle, l’idée d’une liberté individuelle inaliénable commence à être reconnue en Europe. Les révolutions du XVIIIème consacrent 
la liberté comme un droit fondamental de l’Homme. La liberté se concrétise par un ensemble de lois qui définissent les droits garantissant les libertés 
individuelles et collectives (liberté de conscience, liberté d’expression, liberté d’association, libertés politiques et syndicales et droit au respect de la 
vie privée).  
- L’exercice des libertés est garanti par la reconnaissance des différences, la lutte conter les discriminations et la promotion du resect d’autrui : lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ; lutte contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie ; lutte contre les discriminations faites aux 
personnes porteuse d’un handicap.  
- Aujourd’hui, les cultures numériques introduisent de nouveaux enjeux en posant les questions de l’aliénation, de l’émancipation et de l’autonomie de 
l’individu.  
 
 
Place de la séance dans le thème :  
- Cette séance trouve sa place en préambule de l’étude du thème « La liberté, nos libertés, ma liberté ». L’idée est d’entrer dans ce thème par une 
réflexion philosophique de l’élève sur la notion de liberté et sa portée. Elle doit permettre à l’élève de comprendre pourquoi cette notion est connotée 
d’un idéal inaccessible.  
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Stratégie et démarche globale :  
La proposition suivante ne se présente pas sous une forme académique ; elle a pour vocation, à travers trois types d’activités, d’amener les élèves à 
réfléchir de manière progressive à la portée philosophique de la notion de Liberté. L’objectif de fin de séance est de tendre à l’idée du vivre ensemble.  
Les activités s’organisent autour de l’étude d’un corpus documentaire centré sur des définitions, des extraits de textes littéraires et philosophiques, ainsi 
que de scènes de films qui doivent permettre de déconstruire et reconstruire leurs représentations de la notion complexe de « Liberté ». 
Cette séance peut s’articuler sous forme d’un cours oralisé mêlant des temps de recherche et des temps de mutualisations/restitutions. Les élèves, 
guidés et orientés par l’enseignant, doivent cheminer de manière individuelle et collective vers l’idée qu’il n’existe pas de liberté sans règles 
préexistantes. Cette démarche réflexive s’inscrit dans le cadre du référentiel de compétences du programme d’Enseignement moral et civique (décliné 
dans le tableau ci-dessous). 
 

Synoptique de la séance : La liberté, un concept philosophique 

Activités et 
étapes 

Problématique  
et/ou question Objectifs  Compétences 

visées 
Notions et mots-

clés ; repères 

Stratégie didactique, mise 
en œuvre, tâches, activités 

élèves 
Supports (sources) 

Activité 1 
 

− Comment 
définir LA 
liberté ? 

Objectifs : 
 
- Identifier les 
différents sens du mot 
« Liberté » 
 
- Appréhender 
l’aspect protéiforme 
des définitions 
  
- Réaliser une 
typologie des libertés 
individuelles et 
collectives 
Capacités : 
 
- Identifier les notions  
- Rendre compte à 
l'oral à titre individuel 
ou collectif.  

 
- Effectuer 
une recherche 
documentaire 
 
- Collaborer et 
échanger. 
 
- Respecter 
autrui et la 
pluralité des 
points de vue.  

Notions et mots-
clés possibles à 
explorer: 
- Liberté 
- Libre-Arbitre 
- Libertés 
individuelles 
- Libertés 
collectives 
- Libéralisme  
- Totalitarisme 
- Esclavage… 
 
 
 
 
 

 
Démarche inductive :  
- À partir d'une sitographie : 
 
→ amener les élèves à 
identifier l’étymologie, les 
définitions, les synonymes, 
les antonymes des mots « la 
liberté » et « les libertés ». 
 
→ leur faire appréhender la 
multitude de sens des termes 
et faire émerger les 
contradictions qui en 
découlent.  
 
 
Modalités pédagogiques : 
A. Travail collectif à l’oral : 
en préambule de la séance 

 - À partir de recherches sur 
internet  
→ Sitographie possible :  
 
Définitions générales : 
https://www.larousse.fr/dictionn
aires/francais/libert%C3%A9/4
6994 
 
Synonymes et antonymes :  
https://www.larousse.fr/dictionn
aires/synonymes/libert%C3%A
9/12932 
 
https://dictionnaire.lerobert.com
/definition/liberte 
 
https://crisco2.unicaen.fr/des/sy
nonymes/libert%C3%A9 
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- S'impliquer dans des 
échanges 
 
- Confronter son point 
de vue à celui des 
autres  
 
 
 

demander aux élèves de 
formuler leur propre 
définition de la liberté 
 
B. Travail de recherche en 
binôme sur ordinateurs avec 
tableau à renseigner 
permettant de recenser les 
définitions des termes.  
 
C. Restitution orale : 
- mutualisation des 
recherches au tableau sous 
forme de carte mentale.  
- confrontations des 
recherches avec leurs 
définitions élaborées en 
début de séance.  

Expressions sur la liberté :  
 
https://www.dicocitations.com/
phrases-mot-liberte.php 
 
http://evene.lefigaro.fr/citations/
mot.php?mot=libert%C3%A9 
 
 
 

Activité 2 

− En quoi la 
liberté est-elle 
un idéal 
inatteignable ?  

Objectifs spécifiques 
- Comprendre que la 
dystopie amène à 
s’interroger sur les 
notions de liberté 
individuelle et 
collective.  
 
- Saisir les 
contradictions 
contenues dans la 
notion de liberté.  
 
Capacités : 
- Mobiliser les notions 
et le lexique acquis 
lors de l’activité 1.  
 
- Questionner un/des 

- Collaborer et 
échanger. 
 
- savoir 
écouter, 
apprendre à 
débattre. 
 
- Mettre à 
distance ses 
opinions 
personnelles 
pour 
construire  son 
jugement. 
 
 
 

Notions et mots-
clés : 
-Dystopie 
-Liberté 
individuelle 
- Liberté 
collective  
- Liberté absolue  
 

Démarche inductive :  
 
- À partir d’un extrait de 
texte appartenant au genre 
littéraire de la dystopie, et 
d’extraits de films 
d’anticipation, et un extrait 
de texte philosophique : 
 
→ Amener les élèves à 
réfléchir à partir d’exemples 
littéraires ou filmiques sur 
l’incapacité des sociétés et 
des individus à atteindre LA 
liberté, autrement dit la 
liberté absolue.  
 
→ leur faire comprendre que 
l’avènement de la liberté 

- Document 1 : Extrait de 
Globalia de Jean-Christophe 
Rufin ; chap. 5 (2004) 
 
- Document 2 : Article sur le 
film d’anticipation Demolition 
Man, L’œil dans le rétro # 4, 
https://lachambredenkidou.word
press.com/2020/11/26/loeil-
dans-le-retro-4-demolition-man/ 
 
- Document 3 : Extrait du film 
Demolition Man, Marco 
Brambilla, 1993.  
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documents pour 
conduire une analyse  
 
- S'impliquer dans des 
échanges 
 
- Confronter son point 
de vue à celui des 
autres  
 

pour les uns induit sa 
possible confiscation pour 
les autres. 
 
Démarche déductive : 
→ Permettre aux élèves de 
progresser dans leur 
réflexion sur la notion de 
liberté en réinvestissant et 
confrontant les définitions 
acquises lors de la première 
activité.  
 
 
 
Modalités pédagogiques : 
A – Distribution des extraits 
de texte et projection des 
extraits filmiques. Travail 
individuel ou en binôme sur 
ordinateur (analyse de 
documents à partir de 
simples questions,  
production écrite des 
réponses servant à la 
construction des réflexions).  
 
B - Restitution orale : mise 
en commun des réflexions. 
Mobilisation des principales 
notions et mots-clés abordés 
au cours de la séance.  
Travail de synthèse et 
élaboration d’un 
questionnement : Dans quel 
cadre peut-on tendre à une 
forme de liberté ? = (idée 
que celle-ci n’est définie que 
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par des règles)   

Activité 3 

−−−− En quoi la 
liberté n’existe-
t-elle que dans 
le cadre de 
règles 
socialement 
définies ?  

Objectifs spécifiques 
- Faire émerger l’idée 
que la règle préexiste 
à la liberté et en 
définit le cadre : 
l’exemple du sport 
 
- Comprendre que 
cette conception 
philosophique de la 
liberté est au 
fondement d’un 
régime démocratique 
 
Capacités : 
 
- Mobiliser les notions 
et le lexique acquis au 
cours de la séance.  
- Questionner un/des 
documents pour 
conduire une analyse. 
- Rendre compte à 
l'oral à titre individuel 
ou collectif. 
- S'impliquer dans des 
échanges. 
 

- Construire et 
exprimer une 
argumentation 
cohérente et 
étayée en 
s’appuyant sur 
les repères et 
notions de la 
séance. 
 
- Mettre à 
distance ses 
opinions 
personnelles 
pour 
construire son 
jugement.  
 
- Savoir 
écouter, 
apprendre à 
débattre. 
 
 

Notions et mots-
clés : 
- Liberté 
- Démocratie 
- Règles/ Lois 
 

Activités en deux étapes : 
1ère étape :  
 
Démarche inductive : 
- À l'aide de différents 
exemples tirés du sport ou 
du jeu : 
a) faire comprendre aux 
élèves que sans règles ou 
limites, la liberté est un 
concept vide.  
 
b) À l’aide d’extraits de 
textes des philosophes des 
Lumières, les amener à saisir 
la nécessité de la loi pour 
exercer sa liberté.   
 
2ème étape :  
Démarche déductive : 
- À partir de l’étude de la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 
(1789) :  
→ Amener les élèves à 
réaliser une typologie des 
libertés individuelles et 
collectives.  
 
 
Modalités pédagogiques : 
A - partie de séance 
oralisée : 
→ Travail collectif à partir 
de questionnements sur les 
règles du jeu, ses limites, des 

- Document 1 : extraits de 
l’article d’Isabelle Queval 
« Faire du sport, est-ce 
jouer ? », 2015 
https://www.cairn.info/revue-
du-mauss-2015-2-page-27.htm 
 
- Document 2 : Extrait de 
Montesquieu, L’Esprit des Lois, 
Livre XI, 1748.  
 
- Document 3 : Extrait de J.J 
Rousseau, Lettres écrites sur la 
montagne, huitième Lettre, 
1764.  
 
- Document 4 : Déclaration des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen (1789) : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/
contenu/menu/droit-national-en-
vigueur/constitution/declaration
-des-droits-de-l-homme-et-du-
citoyen-de-1789 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 exemples de tricheries ( à 
travers le dopage).  
→ Lecture collective de 
l’article « Faire du sport, est-
ce jouer ? » 
 
 B- Travail collectif à l’oral : 
→ lecture des textes de 
Rousseau et Montesquieu. 
Analyser à partir de 
questions simples leur visée. 
  
C. Travail de lecture sur le 
site Légifrance :  
- relevé d’informations à 
partir de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du 
Citoyen (1789) + restitution 
orale et mise en commun des 
recherches. Dresser la 
typologie.  
 


