
Un tour d’horizon de la question

La société de consommation est née avec la révolution industrielle du XIXe siècle. Elle repose sur une 
production et une distribution de masse. Cette économie crée donc d’incessants besoins. La publicité cible 
des marchés et conditionne les individus. La logique première de l’humanité consistait à répondre aux 
besoins humains existants. Actuellement, il s’agit d’inventer des produits qui de superflus passent pour 
indispensables. Les lieux de vente sont très diversifiés, implantés sur tout le territoire. Ils élaborent des 
stratégies de tentation par les emplacements des produits, les soldes, les prix cassés, les animations, les 
décorations, les ambiances… Les systèmes de paiement à crédit encouragent le client à satisfaire de manière 
immédiate l’achat d’envie. Ce mode de vie occidental imprègne les enfants autant que les adultes. Il tend à 
s’imposer sur la planète au détriment d’autres civilisations qui reposaient sur la satisfaction de seuls besoins 
indubitables. Cependant, compte tenu des inquiétudes pour l’avenir proche, de plus en plus de citoyens 
s’interrogent. Ils recherchent une vie plus saine, plus sobre. Ils résistent aux tentations des modes, des 
marques, des produits jetables à courte durée. Depuis les années 1980, la simplicité volontaire s’appuie sur 
de nouvelles valeurs pour aborder l’existence autrement : le rejet du luxe, la retenue dans la consommation, 
le refus de la dépendance à l’argent, le respect de la nature, la qualité des relations sociales, l’entraide et 
l’échange de services. Cette philosophie n’est pas nouvelle. Elle a été exprimée par de grands sages comme 
Saint François d’Assise ou Gandhi. Elle invite à reconsidérer la place de l’homme dans la société et dans le 
monde, un enjeu qui devient crucial pour les générations à venir.

Chacun est tenté de s’installer dans une zone de confort immuable. Ce rêve relève de l’utopie. Tel est le 
thème du paradis perdu, des mondes inversés où règnent tous les plaisirs. Un tel univers est le propre des 
dieux éternels et parfaits par définition, voire de quelques rois ou tyrans qui s’enchantent de perpétuelles 
fêtes. L’homme, au contraire, se parfait. Il se façonne lui-même tout au long de son existence. La volonté 
permet le dépassement de soi par l’atteinte d’objectifs. Elle est le moteur de la décision et de l’action, rendant 
possible ce qui paraissait hors de portée. La volonté offre une liberté pour se défaire des conditionnements 
qui bornent l’individu. La démarche impliquée importe plus que la performance physique ou intellectuelle 
aboutie. La volonté forme des valeurs comme l’humilité, la patience, la persévérance et la confiance. La fierté 
jubilatoire provoquée par l’effort de volonté et ses points d’aboutissement donne sens à la vie. Comme le 
sport, la musique offre de beaux moments de partage tout en demandant beaucoup d’abnégation et de 
persévérance à ses pratiquants. Vecteur de lien social favorisant le vivre ensemble, le partage, les échanges 
et les rencontres, la musique nous accompagne tout au long de notre vie. La musique est l’activité culturelle 
préférée des Français, celle dont ils disent qu’ils pourraient le moins se passer, devant la lecture et le cinéma. 
Les deux tiers des Français écoutent de la musique tous les jours. Un jeune sur quatre joue d’un instrument.

La réalité est complexe, travaillée par des contradictions. Il est possible d’y trouver la laideur et la beauté, 
l’horreur et la grandeur, la force et la faiblesse… L’individu doit prendre un parti. Le pessimisme est une 
option, l’optimisme en est une autre. L’homme a une propension à une fascination pour le sang, la mort, 
la dégradation. Cette tendance est indéniable. Mais pas plus que sa faculté à ne jamais s’avouer vaincu, y 
compris dans les pires moments de son existence individuelle ou dans les tourments de l’histoire collective. 
L’homme est un être de conviction qui agit par espérance. L’optimiste n’est pas un candide qui nie la réalité 
des faits et la méchanceté de ses semblables. Le volontariste s’illusionne sur l’omnipotence de sa volonté 
alors que l’optimiste reconnait les situations mais décide d’y porter un regard positif. L’optimisme est donc 
une façon de penser et de ressentir les choses afin de surmonter les obstacles et les frustrations qu’impose 
la vie. Elle sert une bonne hygiène mentale dont toute personne, mineure ou majeure, a besoin pour éviter la 
litanie du malheur : souffrances, plaintes, inquiétudes, dénigrements inutiles.

JE  SUIS À L A RECHERCHE DE VALEUR S
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La simplicité  

94  Citoyenneté à vivre

La valeur Idée belle, vraie et juste qui guide la vie.

La mesure Modération dans son comportement.

La simplicité  Recherche d’une vie sans prétention, sans excès  
de luxe inutile.

L’hospitalité Accueil gratuit d’un étranger dans sa maison.

La volonté Prise de décision pour agir.

L’oisiveté État d’une personne inactive.

L’effort Mal qu’une personne se donne pour réussir.

Le mental Force des pensées et des émotions.

Le pessimiste Personne qui croit toujours que tout va mal.

L’optimiste Personne qui croit toujours que tout va bien.

Les idées noires Pensées tristes et démoralisantes.

Garder le moral Rester positif en affrontant les problèmes.

nous définissons

La volonté  

L’optimisme 
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La simplicité       14.1/14.2/14.3

 14.1 Pourquoi le roi Midas tient-il à renoncer 
à son don ?

 S’il continue à disposer de son pouvoir  
magique pour tout transformer en or, il mourra 
à coup sûr. Il est obligé de toucher tous  
les objets qui l’entoure et plus encore  
les aliments et les boissons dont il a besoin 
pour vivre. Le vœu exaucé par le dieu  
Dionysos se retourne contre lui.

Pourquoi Midas s’est-il trompé ?
 Il était déjà roi, propriétaire d’un superbe 
palais mais il a voulu une fortune encore plus 
grande. Pour lui, l’accumulation de richesses 
est un but. Au début, il a été très heureux  
du cadeau de Dionysos : avec tout son or, il 
s’est presque cru un dieu. Il a oublié  
qu’il était un homme avec des besoins  
physiologiques bien différents de l’inutile 
abondance de trésors.

Qu’est-ce que bien vivre d’après cette légende ?
 Bien vivre, c’est ne jamais oublier l’essentiel : 
manger, boire pour simplement subvenir  
à ses besoins, offrir quand c’est possible  
des repas et du repos aux personnes fragiles.

 14.2 Que fait cette petite fille ?
Elle circule entre les rayons d’un supermarché. Elle pousse  
un grand caddie encore vide. Elle est à la recherche de produits 
qui doivent être en rayon.

Pourquoi a-t-elle du mal à trouver ?
Une grande surface stocke de très nombreux produits installés  
à l’horizontale dans de longues allées et à la verticale sur  
des rayonnages de plusieurs étages. Le supermarché travaillant 
avec de nombreux fournisseurs et de nombreuses marques,  
la fillette va devoir choisir entre plusieurs marques d’un même produit.

Consommer, est-ce un but de la vie ? Suggestions.
Notre société impose cette vision. La surconsommation crée sans cesse de nouveaux besoins, parfois 
utiles, souvent superflus. Les besoins vitaux, boire et manger, donnent lieu à l’invention de produits 
artificiels, tentants, chers, préfabriqués dans des usines. Par exemple, de multiples marques de soda 
remplacent l’eau qui seule est nécessaire à notre santé.

Et toi, aimes-tu les supermarchés ? Suggestions.
Les élèves peuvent valoriser les plaisirs des consommations, en oubliant les risques. Mettre en 
parallèle les vrais loisirs (promenades, jeux, activités sportives) et les heures passées dans l’univers 
factice d’un hypermarché (musique permanente, 
sollicitations aux achats, foule).

 14.3 En portant  
un regard amusé  
sur notre société  
de consommation,  
que veut nous faire 
comprendre l’album 
Grand Couturier Raphaël ?
 Il ne faut pas céder à 
la tentation d’acheter 
des choses inutiles, 
bien trop chères pour 
notre portemonnaie 
et rester raisonnable.

La simplicité
La volonté
L’optimisme
Débattons Comment aborder la vie avec optimisme ?

plan de séance

Prendre du recul  
avec la société d’abondance 
du XXIe siècle.

La légende du roi Midas 
d’après Les métamorphoses d’Ovide

Il était une fois un roi qui s’appelait Midas. Un 
jour, il vit un vieux monsieur fatigué qui buvait de 
l’eau à la fontaine. Il l’invita dans son palais, lui 
offrit du vin et le fit assoir à sa table pour partager 
un bon repas de fête. Or, le vieillard était le père 
adoptif du dieu Dionysos. Quand le dieu apprit la 
gentillesse du roi, il voulut le remercier. « Midas, 
en récompense de ton hospitalité, demande-moi ce 
que tu veux ». « Oh ! Grand Dionysos, fais que tout ce 
que je touche se transforme en or ». Et le vœu fut 
exaucé. Que d’or ! Le roi n’en croyait pas ses yeux. 
Il était fou de joie. Il passait son temps à caresser 
la moindre chose et embrassait ses richesses. Tout 
fut transformé en or : les chaises, les fauteuils et 
les lits où le roi se reposait, les arbres et les fleurs 
de son jardin, les viandes et les poissons qu’il sa-
vourait à pleines dents, les carottes qu’il croquait, 
les fruits qu’il suçait, l’eau, les sirops et les vins 
qu’il versait dans sa gorge… Mais bientôt, il connut 
une soif qui lui sécha la bouche et fit craquer la 
peau de ses lèvres. La faim lui tordait son ventre 
creux. Il maudit son vœu et décida de supplier le 
dieu de lui retirer son don.

Les valeurs de ce récit sont la 
mesure, la simplicité et l’hospi-
talité.

Embarrassé par le choix de pro-
duits similaires, le consomma-
teur se laisse influencer par la 
publicité et suit une mode.Consommation

Grand Couturier Raphaël 
Résumé

Une dame fait du lèche-vitrine. Soudain, chez le 
Grand Couturier Raphaël, elle est saisie par la 
beauté d’un sac à main présent sur l’enseigne. 
Elle entre pour l’acheter. Au rayon maroquine-
rie, d’autres modèles, plus beaux les uns que 
les autres, la font hésiter. De surcroit, elle se 
fait harponner par une vendeuse importune, 
décidée à l’habiller de la tête aux pieds. La 
voilà noyée par un flot de vêtements et d’ac-
cessoires.

Quel dilemme ! Que choisir ? Pressée par l’in-
sistance de la vendeuse, la dame fuit et sort 
bredouille de la boutique. Elle qui ne voulait 
acquérir qu’un joli sac, pourquoi aurait-elle re-
nouvelé toute sa garde-robe ? Et puis, il est très 
bien son ancien sac à main !

Grand Couturier Raphaël. 
Germano Zullo, auteur, et 
Albertine, illustratrice. La 
joie de lire, éditeur, 2009.

Piste pédagogique

Montrer et faire raconter l’album  
ou prendre connaissance du résumé.

Guider les élèves dans leur réflexion 
pour mettre en évidence la liberté 
individuelle de penser, de choisir  
et de décider sans se plier  
au consensus social  
en les questionnant.

Exemples
As-tu déjà été confronté à des choix 
dans des magasins ?  
Selon quels critères choisis-tu ?  
Arrives-tu à convaincre tes parents 
facilement ? 
Sais-tu être raisonnable ? 
Es-tu toujours content de tes choix ?



La volonté       14.4 à 14.10
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 14.4  14.5 à 14.7 Explique comment vivent les habitants du Pays de Cocagne.
Ils ne font rien. Le moindre effort leur est épargné. Ils ont le gite et le couvert. Tout arrive comme par 
magie : les aliments, les habits, les maisons, la boisson, l’argent, les bijoux. Tous les jours se répètent 
à l’identique dans les plaisirs et la facilité. Ils ont tout le temps devant eux puisqu’ils sont éternels.

Quels sont les avantages et les risques de ce mode de vie ? Suggestions.
Le grand avantage est le plaisir. Le risque est aussi le plaisir car les habitants du Pays de Cocagne  
ne connaissent rien d’autre. Ils ont oublié la réalité de la vie. Ils n’ont plus ni force physique ou morale 
ni volonté. En Cocagne, rien n’est dû à un travail individuel ou collectif. L’ennui lié à l’oisiveté les guette.

Argumente contre ce choix de vie.
Pour apprécier un plaisir, il faut qu’il résulte d’un effort. Pas d’argent sans un métier et les efforts 
d’un travail. Pas de nourriture et de logement sans argent. Pas de constructions, de champs cultivés, 
d’élevage sans une solidarité villageoise et un partage des tâches.

D’autres personnages de conte, comme Pinocchio dans l’ile aux plaisirs ou Hansel et Gretel dévorant  
la maison de pain d’épices de la sorcière, sont tentés par la facilité. Que démontrent ces histoires ?

Les personnages se laissent emporter par leurs désirs et n’arrivent plus à se contrôler. Ils se mettent sous  
l’influence de personnes qui leur veulent du mal et qui les flattent dans leur gout du plaisir immédiat et facile.

 14.8 Décris les efforts de ce garçon pour gagner le sommet ?
 Il doit faire des efforts physiques en utilisant sa force musculaire  
et sa souplesse acquises lors d’un entrainement. Il doit maitriser 
des techniques et des matériels avec lesquels il a appris  
à se familiariser lors d’un apprentissage rigoureux pour limiter  
tout risque d’accident. Son mental doit être solide : rester persévérant,  
ne pas abandonner, ne pas se décourager, ne pas céder au vertige.

 14.9 Pourquoi avoir peur du noir ?
La nuit, un enfant se retrouve

seul, ne voit rien, n’a plus les repères visuels dans sa chambre.  
Sans protection immédiate de ses parents, il peut imaginer des 
dangers, craindre d’être abandonné et redouter les cauchemars.

Comment dominer sa peur ?
Toutes ces frayeurs sont imaginaires : la maison est une protection, 
les adultes sont à côté, rien ne change dans la chambre, les cauchemars 
sont de mauvais rêves loin de la réalité. Pour ne plus avoir peur, il faut 
se raisonner, accepter de ne plus être dépendant des parents et vivre sa vie le jour et la nuit.

 14.10 Est-ce difficile d’apprendre à jouer d’un instrument ?
 Savoir jouer d’un instrument nécessite plusieurs années  
d’apprentissage et un entrainement journalier. Un débutant  
doit garder confiance en lui et persévérer.

Quelles satisfactions cette trompettiste retire-t-elle de ses efforts ?
 Capable désormais de jouer des mélodies, elle peut être fière 
d’elle : sa persévérance est récompensée. Partager ses émotions 
avec un public lors d’une interprétation en soliste ou lors  
d’un spectacle musical de groupe est à sa portée.

Et toi, apprends-tu à jouer d’un instrument ou t’entraines-tu à un sport ? Suggestions.
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la vie au pays imaginaire de Cocagne 
d’après le fabliau de Cocagne

Un voyageur raconte la découverte d’un pays bizarre.

Un jour, j’arrivai dans un pays étrange protégé par 
une muraille de riz sucré. J’entrai dans le village. 
Une bonne odeur caressa mes narines. Les maisons 
sentaient bon. Pardi ! Les murs étaient bâtis avec de 
beaux poissons, les toits étaient recouverts d’épaisses 
tranches de lard, les planches étaient taillées dans 
de grandes saucisses. Je marchais tout étonné quand 
d’énormes gouttes de pluie s’abattirent sur ma tête. 
En touchant mes cheveux, je trouvais de petits flancs 
encore chauds. Il pleuvait des gâteaux ! Je vis des 
habitants qui riaient en se moquant de moi. « Ohé ! 
monsieur le voyageur, allez donc vous servir dans la ri-
vière de vin avec ce joli verre. Cela vous aidera à digérer 
les flans. Prenez et buvez, c’est gratuit ». L’homme qui 
me parlait dormait à moitié, une main posée sur son 
ventre rebondi, une cuisse de poulet rôti dans l’autre. 
Je l’interrogeais : « Monsieur, dites-moi où je suis. 
– Vous êtes au pays de Cocagne, un endroit où l’on ne 
meurt jamais. Restez donc avec nous ». Tous ces mys-
tères m’effrayèrent et je repris mon chemin.

5 L’arbre à monnaies

6 L’arbre à habits  
et les buissons à bijoux

7 Le vol des volailles  
rôties vers la bouche  
des habitants

Dans la vraie vie, chacun participe 
au bien-être de la communauté 
par ses talents et ses efforts.

Pour dominer la nature, il faut 
d’abord apprendre à se dominer.

Avoir la volonté de surmonter 
ses peurs et y parvenir, c’est 
devenir autonome.

Tout apprentissage demande 
une volonté et un entrainement 
permanents.

Piste pédagogique
Il peut être instructif de demander 
à un élève musicien d’apporter  
son instrument et de témoigner.

Comprendre  
que les plaisirs  
sont le fruit  
d’efforts consentis.

Escalade

Musicienne

Peur du noir



L’optimisme       14.11/14.12/14.13

 14.11 Ces deux oiseaux 
existent-ils réellement ?

 L’histoire est une légende. Ces oiseaux 
fabuleux ne sont visibles nulle part.  
Le grand-père dit que ces créatures 
sont en nous, dans notre esprit.  
Elles symbolisent deux forces :  
celle qui nous pousse à être triste, 
celle qui nous pousse à être joyeux.

Quelles solutions envisager 
pour rester optimiste ?

 Dans l’idéal, il faudrait supprimer l’oiseau 
noir, c’est-à-dire éliminer toutes les 
idées noires, les pensées négatives de 
notre esprit. Mais le grand-père l’af-
firme et le garçon le comprend : c’est 
impossible. Par contre la bonne solution 
consiste à s’occuper de l’oiseau blanc, 
c’est-à-dire à vivre en voyant les 
choses du bon côté.

 14.12 Quelles sont les conséquences d’un tremblement de terre ?
Des maisons s’effondrent. Beaucoup de gravats encombrent  
les rues et empêchent une circulation normale. Les éboulements 
ont peut-être causé des victimes. Des habitants sont sans abri.  
La vie quotidienne est perturbée.

Comment peut réagir la population à une catastrophe naturelle ?
Les gens peuvent se désespérer ou garder le moral.  
Sur la photographie, des hommes et des femmes ont décidé de réagir.  
Ils reprennent espoir et déblaient les rues. Ils font preuve  
de courage et de solidarité afin de reconstruire leur village  
et de retrouver une vie normale.

  Tel est le sens du proverbe qui condamne l’inertie : « aide-toi et le ciel t’aidera ».

 14.13 La forêt amazonienne est régulièrement détruite. Que fait ce petit indien ?
 Il veut reconstituer la forêt. La tâche est immense. Mais il ne se décourage pas. 
Il a décidé de planter un petit arbre qui, dans l’avenir, fera partie d’une nouvelle 
et belle forêt.

Peut-on dire qu’il est optimiste ?
 Son optimisme consiste à parier sur l’avenir. Il sera peut-être mort avant que son 
arbre ne devienne aussi haut que ceux qui ont été abattus. Pourtant, il reste décidé.

  Si le rythme de destruction de la forêt amazonienne, poumon de la planète,  
se poursuit, elle aura disparu en 2030.

nous débattons  Comment aborder la vie avec optimisme ?

SITUATION PENSÉE NÉGATIVE PENSÉE POSITIVE

La classe va partir en voyage scolaire 
au bord de la mer.

Je vais être loin de mes parents  
et je ne dormirai pas dans ma chambre.

Je n’ai jamais vu la mer. La chance !  
Je vais découvrir plein de choses.

Une inondation a envahi la maison. C’est une catastrophe. La boue est 
partout. La maison n’est plus habitable.

Nous allons tout nettoyer  
et nous resterons chez nous.

Mes exercices de mathématiques 
sont tous faux.

Je suis vraiment trop nul. 
Jamais je n’y arriverai.

Il faut que je comprenne où je me suis 
trompé. Je vais demander de l’aide  
et travailler mes points faibles.

Le menu de la cantine de demain  
ne me plait pas à cause des choux.

Je vais être dégouté et de mauvaise 
humeur toute la journée.

Je donnerai un peu de mes choux à Léo 
qui les aime bien. Je me rattraperai 
sur la salade de fruits que j’adore.

Je me suis cassé le poignet en tombant 
de vélo

Pour moi, le vélo, c’est fini et j’aurai 
mal au poignet toute la vie.

La prochaine fois, je ferai plus attention. 
Trois semaines de plâtre, c’est vite passé.

Mon petit chat est mort.
Jamais plus je ne pourrai le tenir dans 
mes bras et jouer avec lui. Je suis trop 
triste.

Je ne l’oublierai pas : nous avons 
passé de bons moments ensemble. 
J’ai connu le bonheur de l’avoir.
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Vouloir toujours plus, céder à la surconsommation font oublier les choses essentielles. Grâce à la volonté, je contrôle mes désirs  
et mes peurs. En me dépassant, je réussis à m’épanouir et à agir. L’optimisme me permet de garder le moral, d’avoir confiance  
en l’avenir et d’aller de l’avant.

nous retenons

Que nous soyons tiraillés entre 
le pessimisme et l’optimisme 
est une vérité.

Le mythe de Sirin et Alkonost 
inspiré librement du folklore russe

Un jour un grand-père dit à son petit-fils : « Tu sais qu’il y a 
en toi deux créatures magiques. Ce sont deux oiseaux avec des 
têtes de femme. L’un au plumage noir est le pessimiste. L’autre 
au plumage blanc est l’optimiste. Ils se battent sans cesse. 
Quand tu es de bonne humeur, c’est l’oiseau optimiste qui 
gagne. Quand tu es de mauvaise humeur, c’est l’oiseau pessi-
miste qui l’emporte ». Le petit garçon écoutait, l’air songeur. 
Il demanda : « Grand-père, je voudrais bien me débarrasser de 
l’oiseau noir. Comment faire ? ». Le grand-père répondit : « Mais 
c’est impossible mon petit. Les deux oiseaux sont aussi forts 
l’un que l’autre. Ils restent au fond des hommes toute leur vie. Ils 
t’accompagneront chaque jour ». Le petit garçon devint triste 
et tout en retenant ses larmes, il répondit : « Alors, il n’y a rien 
à faire ? ». À ces mots, le vieil homme prit le visage de son 
petit-fils dans ses mains et lui chuchota tendrement : « Ne t’in-
quiète pas. L’oiseau qui gagnera est celui avec qui tu passeras 
le plus de temps, que tu nourriras le mieux et que tu décideras 
d’apprivoiser ». Le petit garçon embrassa son grand-père, se 
mit à danser et fit cette promesse : « Je vais commencer tout de 
suite à m’occuper de mon oiseau blanc ».

La joie s’apprend et se nourrit 
de toutes les belles choses qui 
nous entourent et qu’il faut saisir.

Si le sinistré pensait à tous les 
risques, il ne ferait rien. Dans 
une situation difficile, il faut 
penser à la reconstruction et à 
l’avenir plutôt que de se lamen-
ter égoïstement.

Apprendre à affronter  
des situations  
dans un esprit constructif.

Démarche
• Partir de situations proposées 
par l’enseignant ou amenées  
par les élèves.
• Admettre la complexité du réel : 
un regard négatif est fondé  
s’il n’est pas systématique  
et exclusif d’un sursaut toujours 
possible.  
• Valoriser la maitrise de soi  
et la construction  
d’une hygiène mentale  
indispensable au bien vivre.

Comprendre qu’il est 
possible de se dépasser 
pour surmonter les épreuves.

Village italien après un séisme

Indien d’Amazonie



J’IDENTIFIE LES ACTIVITÉS QUI ME FONT GRANDIR EN RELIANT IMAGE ET TEXTE.

• la musique •
• la lecture •
• le cinéma •
• le jeu vidéo •
• le théâtre •
• le sport •

DANS LES PASTILLES, JE CLASSE MES ACTIVITÉS DE 1 À 6 EN COMMENÇANT 
PAR CELLE QUE JE PRÉFÈRE POUR FINIR PAR CELLE QUE J’AIME LE MOINS.

J’ÉCRIS CE QUE JE PRÉFÈRE D’AUTRE :

JE  SUIS À L A RECHERCHE DE VALEUR S DATE

Par quels moyens bien grandir ? NOM

JE SOULIGNE LA RÉPONSE QUI DONNE LE SENS EXACT DU PROVERBE.

Je peux voir un verre à moitié vide ou à moitié plein.
Je suis toujours triste.

J’ai toujours soif.
Je suis toujours gai.

J’ai toujours le choix entre être gai et être triste.

Après la pluie le beau temps.
Il est possible de prédire la météo.

Il est possible de surmonter un malheur.
Il est possible que la météo varie avec les saisons.

Il est possible que le soleil n’arrive jamais.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
L’oiseau fait son nid pour ses petits.

Je fais ma chambre au fur et à mesure.
À force de persévérer, je vais réussir ma vie.

L’oiseau cherche des brindilles pour faire son nid.
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JE  SUIS À L A RECHERCHE DE VALEUR S DATE

Par quels moyens bien grandir ?  NOM
CE2

JE METS LE NUMÉRO DU PROVERBE DEVANT SA SIGNIFICATION.

    Voici le proverbe que j’ai employé           Voici ce que j’ai voulu dire

 Loin des 
yeux,  

loin du c
œur.1

 Si je ne vois plus quelqu’un, 
je risque de l’oublier.

1

JE COMPLÈTE LA CONCLUSION PAR OPTIMISTE OU PESSIMISTE.
J’ emploie ces proverbes quand je suis

 Il ne faut
 pas vend

re 

la peau d
e l’ours a

vant 

de l’avoir
 tué.

2

 Je peux tout 
perdre en allant 
trop vite.

1

 Qui vole 
un œuf 

vole un b
œuf.3

 Si je vole une petite 
chose, je suis capable 
de pire.

1

 Rira bien
 qui 

rira le d
ernier.4  La situation peut se 

retourner contre moi.
1

 Qui s’y frotte s’y pique.

6

 Si je prends des risques, 
j’en subis les conséquences.

1 L’argent ne fait pas le bonheur.

5

 Je préfère être  
heureux que fortuné.

1

 Les cordonniers sont toujours les plus  mal chaussés.

7

 Je ne profite 
pas des avantages  
que me procure  
mon savoir-faire.

1

 Faute de grives,  on mange des merles.

8

 Je me contente 
de ce que j’ai.

1

 Voir la v
ie  

en rose.1

 Ce que je viens de perdre 
peut être vite remplacé.

1

 Impossible 

n’est pas
 français

.2

 Je prends la vie 
du bon côté.

1

 La nuit p
orte con

seil.

3

 Rien ne peut  
m’empêcher  
de réussir.

1

 À la guer
re comme 

à la gue
rre.4

 Je m’adapte à n’importe 
quelle situation.

1

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

6

 Je partage tout  
équitablement  
avec mes amis.

1 Un de perdu,  dix de retrouvés.

7

 Je n’ai pas de raison 
de m’inquiéter.

1

 Les bons comptes font les bons amis.

5

 Je préfère attendre 
demain pour prendre 
ma décision.

1

 Péché avoué est  à demi pardonné.

8

 Si j’avoue mon erreur,  
je serai sans doute pardonné.

1

JE METS LE NUMÉRO DU PROVERBE DEVANT SA SIGNIFICATION.

    Voici le proverbe que j’ai employé           Voici ce que j’ai voulu dire

JE COMPLÈTE LA CONCLUSION PAR OPTIMISTE OU PESSIMISTE.
J’ emploie ces proverbes quand je suis



Un tour d’horizon de la question

Démocratia est un mot grec de demos (peuple) et kratos (pouvoir). La Grèce met en place la démocratie dans 
des États-cités à la fin du VIe siècle av. J.-C. Des citoyens (hommes libres ayant le droit de vote) participent au 
gouvernement, en donnant leur avis dans une Assemblée où ils débattent. L’événement décisif de l’Histoire 
de France est la conversion de Clovis, le roi des Francs, au catholicisme. Cette alliance initiale ouvre la voie 
à des monarchies appuyées sur l’Église. La religion va dominer les esprits jusqu’à la déchristianisation de la 
société partiellement entamée sous la Révolution. Le premier sacre est celui de Pépin le Bref, roi mérovingien 
du VIIIe siècle. Cette cérémonie accorde aux rois une légitimité divine. L’empereur carolingien Charlemagne 
confirme ce principe d’un chef élu de Dieu. La monarchie féodale repose sur un réseau de fidélités et de 
dépendances entre vassaux et suzerains, le roi restant, au sommet de la pyramide, le suzerain suprême 
puisque sacré. Philippe Auguste et Louis IX combattent l’hérésie cathare. Le très catholique Louis IX, dit Saint 
Louis, affirme sa souveraineté et renforce le sentiment de respect dû au roi. Les Temps modernes voient la 
montée des monarchies absolues avec le développement d’un État. Les monarques soumettent la noblesse. 
Richelieu œuvre à « rendre le roi absolu en son royaume ». Louis XIV incarne l’aboutissement de la monarchie 
absolue de droit divin, tous les rouages de l’État tournant autour de sa personne, seul maître après Dieu dans 
son royaume. Les nombreuses révoltes n’aboutissent pas faute de projet politique. L’histoire bascule avec 
la Révolution française dont les dates de l’été 1789 symbolisent la démocratie en marche : 17 juin 1789 pro-
clamation de l’Assemblée nationale, 20 juin serment du jeu de paume, 9 juillet proclamation de l’Assemblée 
constituante. La société se pense autrement. Le peuple remplace Dieu : la souveraineté appartient au peuple.

À l’instar des monarchies, les dictatures posent le principe du gouvernement d’un seul ou d’une oligarchie. 
L’absolutisme est contredit dans les faits par de nombreuses libertés et franchises de provinces, par les 
ordres, parlements, communautés. Le dictateur élimine les oppositions, use et abuse de la force pour prendre 
le pouvoir et s’y maintenir. La propagande diffuse l’idéologie unique qui justifie l’oppression, développe le 
culte du chef et de la force, du nationalisme guerrier. La France connaît diverses périodes où les libertés sont 
étouffées : la Terreur jacobine, le Premier empire, le régime de Vichy. Le XXe siècle offre un éventail de formes 
multiples de la dictature : nazisme allemand, franquisme espagnol, stalinisme russe, maoïsme chinois, com-
munisme coréen, junte militaire grecque, taliban afghan… La dictature prospère sur le terreau de la misère 
pendant que le monde poursuit son développement économique et se démocratise.

Quelques grands principes régissent une démocratie. Pour que le peuple soit souverain, il doit avoir le droit 
de vote. Les citoyens doivent avoir le choix entre plusieurs partis politiques. Les élections sont libres et 
compétitives. Le vote doit être tenu secret. Le citoyen doit pouvoir choisir librement. Lors du vote, c’est la 
majorité qui l’emporte, mais la minorité a le droit de continuer à s’exprimer. Les représentants du peuple sont 
responsables devant les citoyens. À l’inverse, la démocratie représentative implique l’obéissance consentie 
aux lois et aux décisions des responsables qui appliquent les attentes de la majorité. La France est le premier 
état à proclamer le suffrage universel masculin en 1848 avec droit de vote à 21 ans. En France aujourd’hui, 
la souveraineté du peuple est affirmée dans la Constitution qui en définit les principes fondamentaux dans 
son article premier. La Constitution rappelle dans son article 3 que la souveraineté est une et indivisible, 
puisqu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Par ailleurs, le peuple 
peut exprimer directement sa volonté dans le cadre de référendums portant sur certains projets de loi ou sur 
des révisions constitutionnelles. 

Le citoyen ne peut se contenter de déléguer son pouvoir à un représentant, quand bien même il contrôlerait 
son action. La démocratie incite à la liberté et à la responsabilité. Un citoyen peut adhérer à des associations 
aux multiples vocations afin d’améliorer le sort de ses concitoyens. Le civisme est une morale. À l’extrême, la 
désobéissance civile est une attitude civique qui peut placer au-dessus des lois la conscience supérieure du 
bien. Telle fut l’attitude des Justes s’opposant aux lois antisémites de l’État français sous le régime de Vichy. 
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) permet d’aborder concrètement la citoyenneté en ne la cantonnant 
pas au strict respect des règles. Le CME offre la possibilité aux plus jeunes habitants de traduire leur enga-
gement en exprimant leurs avis, leurs rêves, leurs besoins et leurs envies. Les jeunes élus participent ainsi 
avec les adultes à la vie démocratique de leur commune. Le premier CME apparu en 1979 à Schiltigheim, ville 
de 30 000 habitants proche de Strasbourg, est toujours en activité aujourd’hui. Sur tout le territoire, il y a 
désormais plus de 2 000 CME. Depuis 1994, l’Assemblée nationale et le ministère de l’Éducation nationale 
organisent chaque année une édition du Parlement des Enfants. Les 577 classes de CM2 participantes sont 
invitées à débattre de quatre propositions de loi retenues puis à voter pour choisir celle ayant leur préférence. 
La loi du 10 mars 2010 propose pour les jeunes de 15 à 25 ans un service civique avec des missions d’intérêt 
général.  

L A FR ANCE ET SON IDENTITÉ

De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?12
Le guide citoyen

Les monarchies et les dictatures 
Un homme ou un parti politique 
s’arroge tous les pouvoirs pour 

soumettre son peuple à sa vision.

Le contrat social en démocratie 
Le vote permet à chacun  

de participer à la vie démocratique 
de son pays.

La démocratie active  
Chaque citoyen peut s’engager 

pour faire évoluer les conditions  
de vie des autres.
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Les monarchies et les dictatures
Le contrat social en démocratie
La démocratie active

Connaître les régimes 
contraires à la démocratie, 

Démarche interdisciplinaire 
avec l’Histoire de France.

Séances correspondantes  
dans Histoire à revivre 

Tome 1 : 18, 20, 21, 27
Tome 2 : 12, 20, 26, 28, 29

Tome 3 : 20, 23

Les monarchies et les dictatures  �  12.1/12.2/12.3

Décris la composition de cette miniature. Que signifie-t-elle ?
La page est divisée en deux verticalement. En haut se trouve le roi. 
Le pape est représenté en dessous. C’est une représentation  
du pouvoir, temporel pour le roi qui est le chef de son royaume, 
spirituel pour le pape qui est le chef de l’Église catholique.

  La royauté et la papauté se confortent et s’affrontent pendant  
des siècles. Les rois de France et l’empereur Napoléon Ier prétendent 
au cumul des deux pouvoirs.

Quelle est la place du peuple ? 
Le roi est installé sur un trône d’où il domine ses sujets. Tous  
les symboles de son autorité sont présents : la couronne, la main 
de justice et l’orbe, globe avec la croix chrétienne. Le pape domine 
ses fidèles du haut de son siège. Son autorité est doublement  
symbolisée par sa tiare pontificale entourée d’une auréole de sainteté.

Peut-on imaginer la concentration des pouvoirs temporel et spirituel 
en une seule personne ? 

Lorsque le temporel l’emporte sur le spirituel, c’est la monarchie 
de droit divin où le roi est le représentant de Dieu sur terre.  
La cérémonie du sacre rappelle cette origine religieuse du pouvoir. 
Lorsque le spirituel l’emporte sur le temporel, ce sont alors les religieux qui maîtrisent les affaires 
politiques et dirigent le pays. 

  C’est le cas des États dirigés par des chefs religieux (Dalaï-lama au Tibet, califes, ayatollahs dans  
des pays musulmans, pape dans l’État pontifical). Lorsque les lois de l’État reposent obligatoirement  
sur des textes sacrés, la forme de gouvernement est appelée la théocratie.

Explique la situation du peuple français sous la monarchie de droit divin. 
En France, la monarchie est héréditaire et repose sur des dynasties. Les Français ne choisissent pas 
leur roi. Le peuple doit obéissance à la fois au roi et à l’Église. Un sujet du roi se doit d’être  
de la religion officielle soutenue par le roi sous peine d’être persécuté.

 Le roi Saint Louis persécute les juifs, le roi Louis XIV les protestants.

À partir de quand les Français refusent-ils d’être des sujets ? 
Après treize siècles de monarchie incarnée en cinq dynasties  
(Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois et Bourbons),  
les Français se débarrassent du roi à la fin du XVIIIe siècle.  
La monarchie est en crise et la Révolution de 1789 est en marche 
pour inventer une autre forme de gouvernement. La gravure  
représente l’exécution de Louis XVI guillotiné le 21 janvier 1793.  
Sa tête est montrée au peuple.

  Bien que le XIXe siècle fut déchiré par le retour des rois  
et d’un empire, la démocratie et la République s’imposent en France 
après plusieurs révolutions (1789, 1830, 1848, 1870).

Quand la République française est-elle menacée ?
Sous l’occupation allemande durant la Seconde guerre mondiale, 
le gouvernement français collabore avec l’ennemi nazi, le dictateur 
Adolf Hitler, grand manipulateur de foules.

  Pétain supprime la République et fonde l’État français dans  
la détestation de la démocratie. La chambre et le sénat sont éliminés, 
les partis et syndicats dissous, des chantiers de jeunesse de 9 mois 
sont instaurés, une politique antisémite est mise en œuvre.

Quelles valeurs cette affiche de propagande de l’État français met-elle 
en avant ? Que dénigre-t-elle ? 
Les piliers de la Révolution nationale permettant soi-disant  
à la France de tenir debout sont le travail, la famille, la patrie, la discipline, l’ordre, le courage, 
l’école. La propagande les oppose à la République, la démocratie, l’internationalisme, le communisme, 
l’antimilitarisme, la démagogie, le judaïsme qui sont supposées plonger la France dans le chaos. 

  Le XXe siècle connaît toutes sortes de dictatures où les peuples sont soumis à un dictateur : Hitler, Franco, 
Mussolini, Staline, Mao… Aujourd’hui, la Corée du Nord est une dictature.

Prendre conscience  
des mécanismes  
d’une dictature :  

contrôle du peuple,  
asservissement  

des nations vaincues.

Plan de séance
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Exécution de Louis XVI en 1793

Le roi et le pape. XIIIe siècle

Affiche de propagande pour l’État 
français de Vichy. 1940-1942



Le contrat social en démocratie  � 12.4 à 12.7  � 12

De quel régime politique s’agit-il lorsque le peuple décide qui gouverne ? 
Un peuple qui décide de son destin est en démocratie. Il choisit 
ses gouvernants, décide qui doit être à sa tête en fonction 
d’idées qui recueillent l’adhésion du plus grand nombre.

  Citation célèbre du président américain Abraham Lincoln (1809-1865) 
qui résume ainsi la démocratie : « Le gouvernement du peuple,  
par le peuple, pour le peuple. »

Qu’est-ce-qu’un président ? 
Un président n’est pas un roi qui succède à un prédécesseur  
au sein d’une dynastie et dont la légitimité est donnée par Dieu. 
Un président n’est pas un dictateur qui s’impose par la terreur. 
Un président est un chef d’état par un peuple qui vote.  
Ainsi le peuple détient la souveraineté et les sujets deviennent  
des citoyens.

Qui désigne le vous de l’affiche ? 
Cette affiche s’adresse aux citoyens français. Ce vous désigne 
tous les Français (depuis 1848), toutes les Françaises (depuis 
1944), de l’hexagone et de l’outre-mer (depuis 1946), ayant au 
moins 18 ans (depuis 1974). Le droit de vote vaut pour tous, que 
l’on soit riche ou pauvre, croyant ou non croyant, appartenant ou 
non à un parti politique. Le président de la République française est aujourd’hui élu au suffrage universel. 
Lui et les élus représentent les Français : la France est une démocratie représentative.

  Grâce à la directive 94/80CE du 19 décembre 1994, les étrangers de l’UE (Union Européenne) résidant  
en France peuvent voter aux élections municipales.

En 1962, quelle est la particularité de ce vote ?
Ce vote particulier s’appelle un référendum : les Français doivent répondre à une question par oui ou non. 
Ici, ils doivent se prononcer pour ou contre l’élection du président de la République au suffrage universel.

  Avant 1962, le président de la République était  élu par un collège électoral composé des grands électeurs. 
Le général de Gaulle est le premier président de la Ve République a être élu au suffrage universel direct.

Où votent les électeurs ?
Les bureaux de vote se situent 
dans des lieux publics,  
facilement accessibles,  
à proximité de chaque citoyen : 
des écoles, des gymnases, 
des salles de fête, des mairies…

  Afin de faciliter le bon déroule-
ment des opérations électorales, 
le nombre d’électeurs inscrits  
par bureau de vote ne doit pas dépasser 800 à 1 000 personnes.

Dans L’apprenti citoyen n°12, décris le parcours de l’électeur dans le bureau de vote. 

Identifie les différentes étapes de son vote sur les photographies.

Comment l’électeur est-il informé des candidatures ?
Durant la campagne électorale, les différents candidats s’expriment dans des meetings et dans  
les médias. Quelques jours avant le vote, chaque électeur reçoit un courrier contenant la totalité  
des tracts et des listes des diverses parties pour établir son choix.

Que se passe-t-il si un électeur ne peut pas se déplacer pour voter ?
Il désigne un mandataire qui votera pour lui par procuration.

Voter est-il obligatoire ?
Non, mais un citoyen conscient de ses droits civiques se fait un devoir d’exprimer son opinion.  
L’abstentionniste ne participe pas au contrat social.

Que se passe-t-il dès la clôture du scrutin ?
Les scrutateurs procèdent au dépouillement : l’urne est ouverte,  
les bulletins dévoilés et triés. Les voix sont comptées.

Quelles sont les précautions à prendre ? 
Il faut vérifier la conformité entre le nombre d’émargements et  
le nombre d’enveloppes. Il faut au moins quatre scrutateurs par table : 
deux pour ouvrir les enveloppes une à une et s’assurer du contenu, 
deux pour pointer séparément chaque voix sur une feuille sans 
oublier les votes blancs ou nuls. 

  Avant de proclamer le résultat au public présent, le secrétaire  
du bureau rédige un procès verbal . Le président l’envoie  
à la préfecture qui centralise l’ensemble des résultats.

Comprendre le principe de 
la souveraineté du peuple. 

Démarche interdisciplinaire 
avec l’Histoire

Séances correspondantes  
dans Histoire à revivre 

Tome 3 : 4, 30, 32
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Annonce du référendum du 28 
octobre 1962 pour l’élection du 
président au suffrage universel

Bureau de vote. Louvigny (14). 
Élections législatives de 2002

Bureau de vote. Strasbourg (67).  
Élections municipales de 2008

Dépouillement. Bron (69). 
Élections législatives de 2002 

Comment exercer son devoir 
de citoyen lors d’élections.



La France n’a pas toujours été une démocratie. Elle a longtemps été gouvernée par des monarchies catholiques. Elle a connu  
des dictatures. Contrairement à ces régimes politiques, la démocratie accorde la souveraineté au peuple. Toutes les opinions 
peuvent s’exprimer librement. La France est une démocratie représentative. Le peuple français élit ses représentants grâce  
au droit de vote. Les citoyens respectent les lois. Le civisme est une attitude démocratique où chacun peut agir dans la société 
pour le bien collectif. 

exercice  Être incollable sur les élections

Dans L’apprenti citoyen n°12, observe le calendrier des prochaines élections politiques. 

Lors de quelle élection pourras-tu voter pour la première fois ? Attention, un calcul sera nécessaire !

Renseigne-toi : quel représentant est élu lors de quelles élections ? Combien d’élus y a-t-il ?
Un président de la République à la présidentielle. 577 députés aux législatives. 74 députés français aux européennes.  
Des conseillers municipaux qui éliront leur maire aux municipales. Des conseillers généraux aux départementales.  
Des conseillers régionaux aux régionales.

La démocratie active     � 12.8/12.9  � 12

En dehors des votes, comment 
les citoyens peuvent-ils défendre 
leurs droits dans une démocratie ? 

Les citoyens ont recours à dif-
férents moyens pour se faire 
entendre : manifestation,  
adhésion à un syndicat,  
signature de pétitions, grève. 
Dans une démocratie, ces droits 
sont reconnus, tant qu’ils restent 
dans la légalité.

  Les dictatures répriment brutalement ces droits avec une armée  
ou une police politique.

Pourquoi ces droits sont-ils précieux? 
Ils garantissent l’expression des minorités politiques, sociales et culturelles peu ou pas représentés 
par des élus.

  Dans les faits, les inégalités sociales, l’emprise de l’économie sur le politique, le clientélisme, la démagogie, 
la corruption, posent des limites à la démocratie. Le premier ministre britannique Winston Churchill  
(1874-1965) relativise avec humour l’idéal démocratique : « Personne ne prétend que la démocratie  
est parfaite et sage. Elle est même la pire forme de gouvernement, hormis toutes les autres qui ont pu 
être expérimentées dans l’Histoire.»

Dans L’apprenti citoyen n°12, commente l’affiche des restos du cœur. 
L’association Les Restaurants du cœur appelle à la solidarité des Français pour la 10e année consécutive : 
des bénévoles collectent auprès des clients des magasins volontaires des produits alimentaires  
et d’hygiène pour distribuer davantage de repas aux nécessiteux. 

  Créés par Coluche en 1985, les restos du cœur fonctionnent grâce aux dons pécuniaires des particuliers 
et des entreprises et au bénévolat de leurs membres. Ces bénévoles agissent par conscience citoyenne, 
par sens du devoir. Ils appliquent une forme de démocratie active. Ils luttent pour des causes justes (ici, 
la misère) : ils font preuve de civisme. Chaque année, les Restos du cœur distribuent près de 130 millions 
de repas.

nous agissons  la création d’un cme

Réfléchis à toutes les étapes pour créer et/ou organiser un CME (Conseil Municipal des Enfants),  
puis soumets le projet à sa mairie.

S’informer Finalités d’un CME, exemples, témoignages des anciens élus partis au collège, explications de l’enseignant en lien 
avec les séances sur la démocratie, échange entre un élu municipal et les élèves.

Contacter Échanges pour accord avec le Maire ou son adjoint aux affaires scolaires (rencontre ou courrier), accord de l’équipe 
pédagogique, soutien des parents d’élèves, accord parental pour les éventuels candidats, présentation du projet au Conseil 
d’école.

Si accord, réaliser la campagne Déclaration et  recensement  des candidatures,  le cas échéant  primaire si trop de candidats, 
établissement des  programmes après avoir collecté les propositions de tous, validation des professions de foi avec l’aide  
du professeur, réalisation des affiches, campagne d’affichage.

Procéder au vote Rappel des règles démocratiques, date du scrutin, usage du matériel avec l’aide de la mairie (urne, isoloir), 
dépouillement avec des élus communaux, investiture officielle en mairie. 

Installer le CME Lieu, date, information aux parents sur le calendrier et les horaires de réunion, rendre compte aux camarades 
du suivi des propositions par la municipalité.

Connaître toute la dimension 
de la citoyenneté.

L’exercice de ses droits

La participation citoyenne  
à la vie sociale

• Dans son entourage, recenser  
des associations où militent  

des bénévoles faisant preuve  
d’engagements civiques.

• La délivrance par la Croix-
Rouge de l’APS (Apprentissage 

des Premiers Secours) aux élèves 
est l’exemple type  

de l’apprentissage du civisme 
pour des mineurs.

nous retenons

  De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?  59

Dépôt de pétition de 300 000 
signatures de postiers et d’usagers 
de la Poste "Touche pas à ma poste" 
à l’Élysée contre le changement 
de statut de l’entreprise publique. 
Paris. 4/11/2008

Manifestation contre l’utilisation 
des pesticides et des OGM.  
Bordeaux. 14/02/2016 


