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Enseigner les valeurs de la France – DAIC - 25 fiches 
Exemples de thématiques pouvant être traités à différents niveaux 

 

VALEURS Thèmes et 
documents 
associés 

A1.1 A1 A2 B1 

1. La démocratie 2, 3, 4, 
6. République 

 
24. Respect 
institutions 

Différence démocratie / 
dictature 

Partis politiques 
Notion de droits et devoirs 

Caractéristiques d’une 
démocratie 

Droit du sol / du sang 
Système politique et 

Comment fonctionne une 
ville 

Elections municipales 
 

Obtention de la nationalité 
française 

S’intéresser / Participer 
aux élections municipales, 
régionales, présidentielles 

2. L'espace de la loi. 
  
La loi, traduction  
de la volonté générale 

 Le règlement intérieur La loi écrite accessible à 
tous, et applicable par 

tous. 
Le code de la route,  

le droit au séjour,  
les règles sanitaires... 

Les consignes de sécurité. 
Contrats de travail et de 

location  
Le tribunal : le lieu 

d'application de la loi 
 

La loi : un processus 
démocratique. 

La hiérarchie de normes 
(constitution, loi, 
règlement, etc...) 

Les lois européennes 
Les métiers du droit 

3. Séparation  
et équilibre des pouvoirs 

 Repérer les noms des 
tribunaux dans la ville 

 Les tribunaux et leur 
fonction 

Les codes civil et pénal 
Les autres codes 

Comment se défendre au 
tribunal 

4. Le droit de voter  
et d'être élu 

 Oui / non : référendum Élection en classe 
(représentant des élèves) 

Élection en Mairie 
(simulation globale) 

Droits et devoirs des élus 

5. Le respect  
des opinions 

   S’exprimer sur différents 
supports 

Différences d’opinion, de 
point de vue dans les 

journaux 

6. La France est  
une République  

 République / monarchie 
Le président, le premier 

ministre, le gouvernement 

 Constitution 
Droits de l’homme et du 

citoyen  
 

 

7. La Liberté  La notion « liberté »  
Ou trouve-t-on la trilogie 

Exemples de libertés 
 

Limites des libertés Je suis 
libre de … si 

Liberté individuelle/ liberté 
collective  
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républicaine ? 
Repérer des interdictions  

Je ne suis pas libre de 
quand… 

 

Liberté d'expression dans 
la presse 

8. L'égalité  La notion « égalité »  
Ou trouve-t-on la trilogie 

républicaine ? 
Exemples d’égalité 

Égalité (religion / origine/ 
homme/femme /salaire/ 

éducation/ dans les soins/ 
au 

travail (handicap?)  

Service public (/corruption) 
 Égalité (religion / origine/ 
homme/femme /salaire/ 

éducation/ dans les 
soins/au travail  

Faire un recours pour 
discrimination 

La HALDE 
Pénal / justice 

9. La Fraternité  La notion « fraternité » Ou 
trouve-t-on la trilogie 

républicaine ? 
Devise Mairie 

Protection sociale : Carte 
vitale / sésame 

L'accompagnement des 
demandeurs d'emploi 
(service public pour 

l'emploi) 

Service public 
Fonctionnement de 

système social solidaire 
(CAF, 

Bourses, allocations 
logement, rentrée, aide 

sociale 

Les fonctionnements 
solidaires 

dans le cadre de la trilogie 
républicaine 

10. La Laïcité 17 
24 

Notion de Laïcité 
Séparation église / état 

Mixité 

Lieux d'application de la 
laïcité (exemple école) 
Choix d'une religion (ou 
changement ou refus) 

Histoire des religions 
Histoire de l’Eglise et de la 

laïcité  
Non subventionnement 

des cultes 

Liberté de conscience 
Neutralité de l'état 

Tolérance 

11. L'égalité des hommes 
et des femmes 

 Domaines d’égalité 
hommes/femmes 

État civil : union, mariage, 
pacs (/ mariage forcé) 

Tâches ménagères / 
Tradition du mariage / 

Autorité parentale 
Accord genre masc / fém 
Ouvrir un compte privé 

Mouvement féministe 
années 70, planning 

familial, contraception, 
mutilations  

Choix d’avoir ou non des 
enfants 

Insertion professionnelle, 
intervention CIDFF 

Congé parental 
Droit de retrouver son 

travail  

12. Un droit à l'instruction : 
l'éducation obligatoire, 
laïque et gratuite 

 Principes de l'école : 
obligatoire, laïque et 

gratuite 
 

Inscription école (horaires, 
jours, durée) 

 
Mixité, assiduité, 

ponctualité, régularité 
Le cadre de l'école 

 
L'existence du carnet de 

Le parcours scolaire 
(grandes étapes de la vie 

de l'enfant), la cantine 
Notation / rentrée des 

classe / transport scolaire 
Bourses, accès à 

l'université 
 vacances, réunions, 

Assurances scolaires. 
Accompagner ses enfants 

Relations école/parents 
(Ex. cahier de liaison.)  

L'organisation scolaire : 
les interlocuteurs à l'école 
(dont conseil de classe), 
l'orientation générale des 

enfants, les structures 
partenaires 

Parcours personnel : 
équivalence de diplôme /  

Histoire de l’ école 
française 

Etre délégué des parents 
d’élèves 

L'orientation 
Les différents conseils 

Participer aux  conseils de 
discipline, de parents 

d'élèves (négociations) 
Aider ses enfants à faire 

des choix 
Le soutien scolaire 
Se préparer à une 

qualification, une poursuite 
d’études, à l’enseignement 

supérieur 
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liaison  
Les voyages scolaires 

Élection des délégués et 
des parents d'élèves 

  

13. Le devoir  
de défendre la Nation  

 Grandes dates fêtées 
dans le calendrier 

Les armistices 

Les grandes guerres de la 
France 

La conquête des libertés 

Les journées « défense et 
citoyenneté ». 

Le service militaire 

Les guerres, les missions 
humanitaires dans laquelle 

la France, l’Europe sont 
impliquées 

14. Le droit  
à une justice équitable 

3, 4, 11, 15 La notion de justice 
Repérer les personnes qui 

peuvent nous défendre 
 
 

Le recours à un avocat et 
au tribunal.  

La justice pour tous. 

La présomption 
d'innocence.  

Les textes de loi comme 
référence (pas de loi orale)  

Ou trouver un texte de 
loi ?(cf Internet 

Legifrance).  
Lieux ressources : 

Maisons des droits, CIDF... 

Le pouvoir législatif. 
Le vote d’une loi. 

Les étapes de la plainte au 
tribunal.  

La défense et l'accusation.  
Le devoir de vérité. 

15. La protection  
de la propriété 

2 La notion de propriété Le propriétaire privé et le 
bailleur social 

L'occupation illégale d'un 
lieu (squat), l'expulsion. 

Les relations propriétaire - 
locataire 

La dette locative. 
L'achat : les actes 

notariés, le cadastre et 
l'enregistrement 

16. Le devoir de contribuer 
aux dépenses collectives 

 Formulaire impôts 
(existence des impôts) 

Taxes et impôts, TVA / 
impôts directs et indirects, 
charges locatives ou de 

copropriété 

Déclaration, mode de 
paiement 

Service des impôts, lettre 
de réclamation, 

échéancier 

17. Le principe de  
libre-entreprise 

 La notion de « Libre-
entreprise » 

Les différentes 
associations, entreprises  

 

Créer son association, son 
entreprise  

CCI, chambres 
consulaires 

Rédiger des statuts  
Consulter un texte 

juridique 
 

18. Le respect  
du corps humain 

4, 11, 20 Punition aux enfants : 
fessée, claque... 

Disposer de son corps 
(autoriser à faire) 
Violence physique  
Sécurité au travail 

Contraception, 
avortement, prostitution, 

torture 

Mutilations sexuelles 
Don / prélèvement 

d'organes 
Choix du traitement de 

santé 

19. Le respect  
de la vie privée 

4, 7, 15, 24, 25 Habitation, échanges 
(courriers), notion de « vie 

privée » 

Droit à l'image 
Secret médical 

Vote secret (isoloir...),  
CNIL, liberté de culte 

Devoir de confidentialité 
des travailleurs sociaux, 
conseillers emploi etc... 

(déontologie), secret 
bancaire, respect du 

Fonctionnement dans le 
voisinage, voyeurisme 

Le droit de ne pas 
répondre  
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salarié 

20. Le principe  
de la liberté individuelle 

22 Notion de responsabilité 
individuelle / collective 

Les responsabilités 
individuelles : parentale, 

du conducteur 

La responsabilité de 
chacun de ses actes (le 
rôle de l'assurance, la loi 
applicable pour tous...),  

L'espace public et l’espace 
privé 

Les dommages causés 
aux tiers, la responsabilité 

civile 

21. La protection  
des salariés 

 Notions de base de droit 
du travail : existence d'un 
contrat et fiche de paie, 
d'un salaire minimum. 
Différence CDD / CDI / 

intérim 
Age légal du travail 

Informations générales 
droits du travail : temps de 
travail, période d'essai et 

préavis, licenciement, 
démission et rupture 

conventionnelle, 
organigramme 
Pôle emploi et 

l'indemnisation chômage. 

Détails informations : la 
défense des salariés 

(existence prud'hommes, 
syndicats, représentant du 
personnel...), médecine du 

travail. 
Le droit de grève. 

Fonctionnement des 
institutions, branches 
professionnelles, … 

(convention collective, 
plan de formation,  DIF, 

grilles de salaire, ...) 

22. La liberté  
de conscience et 
d'expression 

20, 10,   Le respect de l'autre : 
religion, politique, 

sexualité, ... 

Le droit de manifester. 
L'interdiction du racisme et 

de l'antisémitisme 

La liberté de la presse, la 
censure. 

23. Les règles de politesse  Tutoyer / Vouvoyer 
Respecter les horaires 

Merci, svp 
Comportement 

Parler bas, attendre son 
tour (commerces, achats) 

Droits des personnes 
âgées 

S'excuser en cas 
d'absence 

Comportements politesse 
(tenir la porte, ne pas 

manger avant les autres, 
ne pas couper la parole) 

Expression de la demande 
(souhait / ordre). 

Les sujets « tabous » en 
France (le salaire, l'âge...) 

24. Le respect de l'espace 
public et des institutions 

2, 16, 25 Propreté espace public 
Dégradation 

Signalétique recyclage 
Notions public/privé 

Fonctionnement recyclage 
Public/privé dans le travail 
et dans le quotidien (ex. 

Loi Evin, tél portable) 

Écocitoyenneté 
Notion de respect implicite 
/ explicite (faire la queue, 

ligne de courtoisie, les 
procédures «numéro de 

passage »...) 

Respect des institutions 
(et des emblèmes), des 

agents et des 
représentants de l’Etat: 

législatif, exécutif, 
judiciaire 

25. La tolérance 22,24 La tolérance dans le 
groupe-classe 

La tolérance : une règle de 
vie collective. 

Le respect des opinions 
(politiques religieuses, 

etc...). 

La lutte contre les 
discriminations 

Le respect des cultures 
d'origine 

La place des minorités 
culturelles ou ethniques 

dans la nation 

 


