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Citoyenneté

Relation Homme - Société
Planification annuelle fribourgeoise

La planification annuelle fribourgeoise (PAF) pour la citoyenneté est le résultat de réflexions au sein du
groupe SHS, avec comme objectif de tisser des liens entre les différentes disciplines qui composent ce
domaine.
La visée prioritaire de la citoyenneté est de « découvrir et identifier des cultures et des modes de pensée
différents à travers l'espace et le temps ; identifier et analyser le système de relations qui unit chaque
individu et chaque groupe social au monde et aux autres ; développer des compétences civiques et
culturelles qui conduisent à exercer une citoyenneté active et responsable par la compréhension de la
façon dont les sociétés se sont organisées et ont organisé leur espace, leur milieu, à différents moments ».
Plusieurs thèmes étant pluridisciplinaires, les enseignants tiendront compte des connaissances acquises
dans d'autres disciplines (Histoire-Géographie, Ethique, Initiation à l'économie, Français). L'ordre des
thèmes a été défini de manière cohérente et évolutive, de façon à ce que les élèves acquièrent les éléments
théoriques nécessaires à la compréhension de l'actualité, qui doit servir de support et de fil rouge tout au
long de l'année.
Thèmes principaux :
- Qu'est-ce qu'un Etat ?
- La Suisse, Etat fédéral
- Droits et devoirs des citoyens (en deux séquences)
- La Suisse et le monde
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Thèmes

Progression d’apprentissage

Contenus
fondamentaux

Qu'est-ce qu'un Définition de la notion d'État ; étude du Rôle de l'Etat –
Etat ?
rôle et du fonctionnement d'un État
Séparation des
pouvoirs –
Identification des valeurs véhiculées
Constitution –
par les textes de référence
Types d'Etat (Constitution, Déclaration,…)
Dictature –
Distinction entre dictature et
Démocratie
démocratie.
directe /
parlementaire /
Analyse de la notion d'état de droit :
semi-directe.
normes, distinction et séparation des

Temps

Liens autres
branches

5-6
Histoire – Géo :
semaines
Période 2 :
montée du
totalitarisme

différents pouvoirs (législatif, exécutif
et judiciaire), droits fondamentaux

La Suisse, Etat
fédéral

Analyse du paysage politique national
et cantonal (pluralisme des partis,
groupes de pression,…)

partis politiques –
valeurs politiques
– Fédéralisme 3
niveaux de
Description et analyse de l'organisation
souveraineté –
de l'État fédéral
Institutions :
fédérales,
cantonales et
communales –

La Suisse, Etat
fédéral : justice

Description et analyse de la démocratie Institutions
3-4
directe et semi-directe ; rôle du peuple fédérales –
semaines
souverain
différents types de
justice - justice
Distinction des différents types de
justice
des mineurs

Pratique
citoyenne et
droits
fondamentaux
I: les droits
populaires

Analyse de la notion et du rôle de
citoyen
Observation et analyse des droits et
devoirs des citoyens suisses et des
résidents étrangers en Suisse (droit de
vote, éligibilité, statuts, impôts,…)
Distinction des différents modes de
scrutin (systèmes proportionnel et
majoritaire)

Droits et
devoirs du
citoyen II :
solidarité1

Description des droits sociaux
(système des trois piliers, assurances
obligatoires, droit du travail,…)
-

4-5
semaines

Citoyen - Votation 6 - 7
– élection –
semaines
initiative –
référendum
facultatif et
obligatoiresystème
proportionnel ou
majoritaire – droit
de vote des
femmes

Français :

Droit du travail –
3 piliers –
assurances
obligatoires solidarité –
fiscalité (impôts

PAF économie
4
semaines

Séquence 5 :
débat 11S5
Séquence 3 :
argumentation
11S3

directs, indirects)
Thème
facultatif
La Suisse et le
monde

- Description des liens entre la Suisse
et le monde -

Neutralité –
Politique étrangère
- Migration en
- Description des relations de la Suisse
Suisse –- Accords
avec les organisations internationales
bilatéraux
- Description des relations entre la
Suisse et l'UE

Histoire- Géo :
périodes 2-3
Actualité
Axe C :
développement
durable

Activités suggérées :
-

Recherche sur www.civicampus.ch

-

Découvrir sa commune (exposé, interviews, …)

-

Placement des cantons suisses sur une carte

-

Visite du palais fédéral, du parlement fribourgeois ou d’une organisation internationale (ONU, …)

-

Débats

-

Votations en classe et dans le CO

-

Discussion sur l’actualité

-

Budget (dépenses et recettes) – surendettement

Ressources

Documents remis aux élèves :
- Les Institutions politiques suisses, LEP,
Documents remis aux enseignants :
- Les Institutions politiques suisses, LEP, 2005
- Echo, Informations sur la Suisse, EPER, 2005
- CD-Rom « Education à la citoyenneté » / classeur
Sites internet :
-

easy vote : https://www.easyvote.ch

-

smart vote : https://www.smartvote.ch

-

Jeunesse débat : http://www.jugenddebattiert.ch/fr

Matériel supplémentaire qui peut être commandé (enseignant et élèves) :
-

La Confédération en bref www.admin.ch (gratuit)
Le matériel sur le débat www.lajeunessedebat.ch
Moi, Raciste !? www.globaleducation.ch
Riche, pauvre… ça veut dire quoi ? www.globaleducation.ch
Journée des droits de l’enfant, 20 novembre. www.droitsenfant.globaleducation.ch
Les enfants et la guerre. www.crs.ch

DVD – documentaires
- Maïs im Bundeshaus, de Jean-François Bron.

- Ni putes, ni soumises, de Margherita Caron, 2006, 52’. Thèmes : violence et sexisme dans les cités, mixité,
laïcité, égalité.
- Dr Martin Luther King Jr, 2006, 52’. Contient également un historique des droits civiques et deux discours rares
de Martin Luther King Jr.
- Ina, Amer & Elvis, Bosnian Stories. Migration de la Bosnie vers la Suisse ; témoignages très intéressants.*
- El Chogüi, le boxeur. Migration de Luis et sa sœur du Mexique vers les Etats-Unis. Thèmes : passage du mur,
installation aux Etats-Unis.*
- The Rasheda Trust. Exemple de microcrédit en Inde, développement économique d’une famille. Illustration du
circuit économique.*
- 50 ans d’asile en Suisse (1956-2006). Office fédéral des Migrations (ODM). Accompagné d’un dossier
pédagogique.*
- Le Don, une solution ? Mise en évidence des inégalités nord-sud.*
- Vol spécial, de Fernand Melgar. Pour la 1ère fois en Europe, une équipe de cinéma peut pénétrer dans un centre
de détention pour sans papiers, 2011, 100'
Thèmes : droits humains, racisme, justice et lois, ….
- La forteresse, de Fernand Melgar. Ce film a contribué à élargir le débat sur le droit d'asile en Suisse et dans le
monde, 2008, 104'.
DVD – films
- Cry freedom, de Richard Attenborough, basé sur une histoire vraie, celle de Steve Biko, 157’. Thèmes :
apartheid, racisme, discrimination, droits humains, …
- Mississipi burning, d’Alan Parker, basé sur une histoire vraie, celle de défenseurs des droits civiques assassinés
dans les Etats-Unis des années 1960, 121’. Thèmes : racisme, discrimination, égalité des droits, Ku Klux Klan…

