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Fiche pédagogique 
Exposition :  La citoyenneté 

ONAC CVG 

 

« L’exposition La Citoyenneté a été réalisée par le département mémoire de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG) à destination, essentiellement, du jeune public afin de lui 
faire comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et quels en sont les enjeux. L’exposition a été 
conçue comme un outil pédagogique à destination des jeunes. À travers 18 panneaux, la citoyenneté est 
abordée tour à tour de façon thématique, historique et sociologique » 

Page du site de l’ONACVG : http://www.onac-vg.fr/fr/actualite/details/id:79/ 

Liste des panneaux : Téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/LA_CITOYENNETE.pdf 
• La citoyenneté 

• Naissance de la citoyenneté 
française 

• Devise et symboles de la 
République 

• La Première Guerre mondiale : 
la citoyenneté à l’épreuve de la 
guerre 

• La Première Guerre mondiale : 
la solidarité nationale 

•  La Seconde Guerre mondiale : la 
République abolie, la citoyenneté 
bafouée 

• La Seconde Guerre mondiale : un 
engagement jusqu’au sacrifice 
suprême 

• La Seconde Guerre mondiale : des 
combattants de divers horizons 

• La Seconde guerre mondiale : une 
société en résistance 

• L’après-guerre : vers des valeurs 
partagées 

• La citoyenneté européenne 
espoir de l’après-guerre 

• La transmission de la mémoire 

• Préserver la paix, l’engagement 
tourné vers la protection des 
citoyens 

• L’éducation à la Défense : 
parcours de citoyenneté 

• Citoyen d’aujourd’hui : des 
droits et des devoirs 

•  La vie démocratique du 
citoyen 

• Règles du vivre ensemble 

• L'esprit de solidarité 

• Chronologie : quelques dates 
clés de la Citoyenneté 

 

 

 

Quelques pistes pédagogiques  
 

� En amont de la visite 
Il est important :  

1. De préparer les élèves à la visite (attitudes, règles de vie)  

-Lorsque c’est la première sortie de l’année et pour certains élèves leur première rencontre avec une exposition, on peut 
leur demander quelles représentations ils en ont, ce qu’ils imaginent, ce qu’ils savent. 
-Rappeler quelques règles de visiteurs, expliquer pourquoi on va voir une exposition avec l’école 
(On est dans le cadre d’un apprentissage et non pas dans le cadre d’une sortie familiale). 

2. De les mettre en appétit par rapport à ce qu’ils vont voir sans pour autant en dévoiler le contenu : 

� Plusieurs entrées possibles 

• A partir du TITRE : « La citoyenneté »  
- Formuler des hypothèses sur ce que l’on pourrait trouver dans l’exposition  à partir du titre  � les hypothèses 

seront à valider ou non après la visite.  
- Formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par le mot « citoyenneté » ou « citoyen » 

• A partir de L'AFFICHE  

�Une lecture sensible de l'affiche : il s’agit de formuler des hypothèses quant aux contenus de 
l’exposition, par rapport à l’image  
- Les couleurs (bleu, blanc, rouge) : qu’évoquent-elles ? 
-  La silhouette en premier plan : qui est-ce ? Quel rapport avec le titre de l’exposition ?  

(Hypothèses à confirmer pendant la visite) ? dans quelle direction et qui regarde-telle ? 
- Les fragments d’images en arrière-plan : La portée musicale (de quel chant pourrait-il 

s’agir ?), Les personnages (qui pourraient-il être ? quelle époque représentent-ils (passé, 
présent futur ?) ) Quel rapport entre les images et le titre? … 

 

 
� Pendant la visite 

- Une approche sensible à partir d’un panneau de l’exposition  

Il s’agit de faire émerger ce qui est de l’ordre du subjectif, c’est-à-dire relatif aux impressions :  on ne cherchera pas 
lors de cette activité à arriver à un consensus, mais à faire émerger divers points de vue, en rapport avec les 
expériences, les vécus, les histoires individuelles.  

NB : il conviendra de faire un choix sur un ou deux panneaux maximum, mais la démarche proposée en exemple ci-

dessous est transposable (type d’attendu et type de questionnement) 

 

� Par exemple : le panneau « l’esprit de solidarité » 

• Que voit-on ? Qui voit- on sur ce panneau ? Que font –ils ? Que pensent-ils ?  

• Quelle impression vous fait ce panneau ?  Quel autre titre voudriez-vous lui donner ? 

• Pourquoi panneau se trouve-t-il dans l’exposition sur la citoyenneté ?  
• A quel exemple cela vous fait-il penser à l’école ? Et dans la vie de tous les jours ?  
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- Une approche raisonnée, destinée à construire des connaissances  
Il s’agit de mettre les élèves en position de questionnement et de les inciter à aller chercher des réponses de manière 

autonome dans l’exposition.   On peut faire le choix d’orienter la visite sur une thématique spécifique avec un 
questionnaire individuel ou par binôme (exemple 1)  ou de développer différentes thématiques avec un questionnaire 
différent pour chaque  groupe (voir annexe 2). 
Exemple 1 :  Thématique possible : l’histoire de la citoyenneté européenne : quelles marques dans notre vie 

d’aujourd’hui ?    

� Voir questionnaire élève en annexe 1  

 
Exemple 2 :  5 thématiques possibles (liste non exhaustive)  

1. Approche historique : comment est née l’idée de citoyenneté européenne ? 

2. Approche thématique : quelles sont les valeurs et les principes de la citoyenneté ?  

3. Approche historique et thématique : la notion de droits du citoyen  

4. Approche historique et thématique : la notion de devoirs du citoyen 
5. Approche historique et thématique : les notions de fraternité et de solidarité 

 

� Voir les questionnaires groupes en annexe 2  
 

� Après la visite :  en classe, ancrer la visite dans les apprentissages 
- Revenir sur les hypothèses émises en amont de la visite pour les confronter.  

- Apprentissages  

• Lien avec le programme d’histoire  
Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée 
Reconnaître un récit historique 
Comprendre le sens général d’un document 
Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 
Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un 
document 

• Situer des dates clefs sur la frise 
chronologique : 1° et 2° guerre mondiales, 
création de l’ONU, de l’Union Européenne, 
déclaration universelle des droits de 
l’Homme, traité de Maastricht etc  

• Lire des documents historiques : connaitre 
leur auteur, leur date, leur contexte.  
Par exemple les lettres du panneau : « un 

engagement jusqu’au sacrifice suprême ». 

 
• Ecrire un compte rendu de la visite à partir 

des réponses aux questionnaires : objet de 
l’exposition , ce qu’on a appris …. 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir… pour communiquer 
S’approprier un lexique historique approprié 

Thème 3 du CM2 :  La France, des guerres mondiales à l’Union européenne : 
- Découvrir que des pays européens autrefois en guerre les uns contre les autres sont aujourd’hui 

rassemblés au sein de l’Union européenne 
- Apprendre à distinguer la réalité de la fiction et comprendre que le passé est source 

d’interrogations 
- Partir de l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les 

reconstructions, dates de commémorations) 
- Mettre en place des repères historiques communs qui seront enrichis au cycle 4 

 

 

• Lien avec le programme d’histoire des Arts  

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime 
une œuvre d’art.  
Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 
principales caractéristiques techniques et formelles. 
Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi 
qu’au contexte historique et culturel de sa création. 
Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 

• Rencontres sensible avec des œuvres et des objets patrimoniaux 

• Approches raisonnées d’œuvres, d’objets patrimoniaux 
Par exemple :  

- La Liberté guidant le peuple ,  Eugène Delacroix , 1830 

- L’hymne européen  ( à consulter : L'Hymne européen, sur 

Eduscol ) 
- Le bâtiment du parlement Européen   

- La déclaration des droits de l’Homme ( en image sur le panneau 
« Naissance de la citoyenneté française »  

 

  

• Lien avec le programme d’EMC  

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

La sensibilité : soi et les autres : 
- Partager et réguler des émotions, 

des sentiments dans des situations et 
à propos d'objets diversifiés 

-  Comprendre le sens des symboles 
de la République. 

 

• Travail sur les valeurs de la République : 
A partir de vidéos  

- ça veut dire quoi "Liberté, égalité, fraternité" ? - 1 jour, 1 question : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-
fraternite-1-jour-1-question  
- C’est quoi la fraternité ? http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-la-
fraternite  
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(Suite) La sensibilité : soi et les autres : 

- Partager et réguler des émotions, des 

sentiments dans des situations et à 

propos d'objets diversifiés 

- Comprendre le sens des symboles de 

la République. 

- Libre : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-2/enseignement-moral-et-civique/video/libre 
- Autres vidéos : droits de l’enfant, déclaration universelle des droits de l’homme ….. :  
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/marque/1-jour-1-question 

• Réflexion sur l'intérêt général et l'intérêt particulier à partir de récits mettant en scène des héros 
de la littérature, de l'histoire ou de la mythologie Discussions à visée philosophiques  

� Dilemmes moraux sur la solidarité, la fraternité, la résistance : méthodologie :   Voir fiche 
Eduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf 
� On pourra s’appuyer sur la littérature de jeunesse pour engager la réflexion des élèves sur les choix 
possibles du héros  
Par exemple :  
� Yakouba, Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse : Au cœur de l'Afrique, pour Yakouba, c'est un jour sacré : 

il est en âge de devenir guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter seul le lion, mais lorsqu'il 

croise son regard, Yakouba peut lire l'épuisement : le lion est blessé. Soit Yakouba le tue et passe pour 

un grand chasseur, soit il le laisse vivre et sera banni par ses pairs 
 

� Le monde d’en haut, roman de science-fiction Xavier-Laurent PETIT, 144 pages, à partir de 10 ans : 
Réfugiés dans un monde souterrain depuis 2028 pour échapper aux grandes pollutions terrestres, les 

habitants de Suburba sont pour la plupart parfaitement adaptés à cette vie organisée pour eux. 

Certains pourtant s'interrogent : est-il vraiment impossible de retourner vivre à l'air libre ? (Les 

chapitres 8 et 9 permettent d’installer le débat sur : la dictature et la privation des libertés 

individuelles, le fichage des individus, l’aspiration à la liberté, le rapport à la loi) Voir dossier 

pédagogique : http://www.i-profs.fr/litt-c3-Le_monde_d_en_haut.php 
 

� Les petits bonshommes sur le carreau, Isabelle Simon et Olivier Douzou, Editions du Rouergue, 
1998. : Un petit bonhomme est dessiné sur le carreau embué d'une fenêtre. Il regarde au-dehors et 

voit des petits bonshommes dans le froid, couchés sur la paille, dans la misère, côté verso. Le petit 

bonhomme est né sous une bonne étoile, côté recto. De l'autre côté, du côté où il fait froid, les 

bonshommes rêvent à une belle étoile, entre les poubelles, sur le pavé. Mais lorsque le rideau de la 

fenêtre sera tiré, le petit bonhomme se retrouvera du côté où il fait froid, côté verso. 

Le droit et la règle : des principes pour 

vivre avec les autres  
Comprendre les notions de droits et devoirs, 
les accepter et les appliquer 

• Les devoirs du citoyen essentiels évoqués dans l’exposition, les droits essentiels évoqués dans 
l’exposition. 

• Dans quels articles de la charte de la laïcité à l’école retrouve-t-on ces valeurs, ces principes ?  
Dans quels articles du règlement de l’école ? 

• Quelles actions de solidarité à l’école ? Qui peut être vulnérable à l’école ? Que peuvent-ils 
ressentir ? Comment être solidaire ?  

L'engagement : agir individuellement 

et collectivement  
S'engager dans la réalisation d'un projet 
collectif  

• Sensibiliser les élèves à quelques grandes figures féminines et masculines de l'engagement 
(scientifique, politique, humanitaire...). 

• Recherche documentaire sur quelques grandes figures évoquées dans l’exposition  
Leur nom, leur date, ce qu’ils ont fait, ce qu’ils voulaient accomplir, leur empreinte dans notre vie 

quotidienne (nom de rue, d’école, journée commémorative…)  

- Jean moulin 

- René Cassin  

- Bertie Albrecht  

- … 
 

 

� Lien avec le programme en langues vivantes    

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et 

régionale 

→ Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement 
quotidien des élèves du même âge dans les pays ou régions étudiés. 

Comparer la devise républicaine dans d’autres pays 

d’Europe : existent elles ? Où sont-elles affichées ?  

L’hymne européen : en quelle langues est-il chanté ?   

Lexique : posséder un 

répertoire élémentaire de 

mots isolés, d'expressions 

simples et d'éléments 

culturels pour des 

informations sur la 

personne, les besoins 

quotidiens, son 

environnement 

Lire et comprendre 

→ Comprendre des textes courts et simples 
(consignes, correspondance, poésie, 
recette, texte informatif, texte de fiction…) 
accompagnés d'un document visuel, en 
s'appuyant sur des éléments connus. 

Lire et reconnaitre les mots dans plusieurs langues : liberté, 

égalité, fraternité, … 

Comparer des versions de l’Hymne européen en plusieurs 

langues ?   

Attention : plusieurs auteurs ont écrit des paroles sur la musique 

de Beethoven. Aucun de ces textes ne constitue une version 

officielle de l'hymne européen, qui est une musique sans paroles.  

Parler en continu 

→ Reproduire un modèle oral (répéter, 
réciter...). 

Savoir dire les mots dans plusieurs langues : liberté, égalité, 

fraternité, … 

Chant de l’hymne européen en allemand : 

http://eduscol.education.fr/cid58947/l-hymne-

europeen.html#lien2 
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- Un cahier-mémoire peut être réalisé avec les élèves  
Il s’agit de garder une trace de ce qui a été vu et vécu peut-être envisagé soit sous la forme de cahiers-mémoire dans 
deux champs généraux : 

- Le parcours citoyen  

- Le parcours d’enseignement artistique et culturel  
�Les principes de ces deux parcours (en  …….. = l’exposition dans les parcours) 

Le parcours citoyen Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

Des connaissances dispensées dans le cadre des 
enseignements  
Des rencontres avec des acteurs ou des institutions à 
dimension citoyenne 
Des engagements dans des projets ou actions éducatives à 
dimension citoyenne. 
 

Des rencontres avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux.  
Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines 
artistiques diversifiés  
Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un 
lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions 
esthétiques. 
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Annexe 1 

Questionnaire individuel élève pour la visite de l’exposition 

 

L’histoire de la citoyenneté européenne : quelles marques dans notre vie d’aujourd’hui ? 

1. Qu’est- ce que l’ONU ?   
 

2. De quand date- t-elle ?  
  

3. Combien de pays l’ont rejointe ?  
  

4. Pourquoi a-t-elle été créée ?  

  
  

5. De quand date la déclaration universelle des droits de l’Homme ?   
  

6. Quels sont les points communs entre la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la 
déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ? 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 

 

Article premier – « Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

 

La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948   
 

Article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. » 

Points communs :   
  

7. Qu’est-ce qui a été ajouté dans la deuxième ?  
 

 

8. Pourquoi ?  
 

9. Quand a été signé le traité de Maastricht ?   

  

10. Qui l’a signé ?  
 

11. Pourquoi ? 
 

 

12. Quels sont les objectifs de l’Europe aujourd’hui ? 
 

 
 

13. Quelles sont ses symboles ? 
 

 

  

14. Quand a lieu la journée de l’Europe ?  
  

15. Qui était Robert Schuman ?  
  

16. Quels sont les droits de tout citoyen européen ?    

  
  

17. Quels sont ses devoirs ?  
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Annexe 2   : Questionnaires de groupes pour la visite de l’exposition 

Groupe 1 : Comment est née l’idée de citoyenneté européenne ?  Groupe 2 : Quelles sont les valeurs et les principes de la citoyenneté ? 

• De quand date la déclaration universelle des droits de l’Homme ?_______ 
 

• Qu’affirme cette déclaration ? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

• Pourquoi avoir rédigé cette nouvelle déclaration ?   

_____________________________________________________________ 
 

• Citez le nom de trois personnes qui ont participé à sa rédaction : 

_____________________________________________________________ 
 

• En quelle année a été signé le Traité de Maastricht ?__________________ 
 

• Quels sont les droits de tout citoyen européen dans ce traité ? 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 • Quels sont les trois mots de la devise de la République ?  
________________    ____________________    ________________________ 
 

• Quels sont les droits qui ont été supprimés sous le régime de Vichy ?  

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

• Quels sont les droits d’un citoyen ? 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

• Quels sont les devoirs d’un citoyen ?  

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

• De quel devoir est-il question dans l’action des Justes pendant la 2° guerre 

mondiale ? ___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Groupe 3 : Les droits du citoyen  Groupe 4 : Les devoirs du citoyen  

• Quels sont les droits essentiels de tous les citoyens ? 

_____________________________________________________________ 

• Dans quelles déclarations ces droits sont-ils inscrits ? 

_____________________________________________________________ 

• Quelles sont les limites de ces droits ? 

_____________________________________________________________ 
• Quels droits ont été bafoués pendant la 2° guerre mondiale ? 

_____________________________________________________________ 

• Quels droits ont défendu les Justes pendant la 2° guerre mondiale ? 
_____________________________________________________________ 

• Quel droit ont obtenu les femmes en 1944 ?  

_____________________________________________________________ 

• A quoi a droit tout enfant jusqu’à 16 ans ? 
_____________________________________________________________ 

 • Quels ont les devoirs essentiels du citoyen ? 
_____________________________________________________________ 
 

• A quoi sert de voter ? 
_____________________________________________________________ 
 

• Qui garantit la sécurité des biens et des personnes en France ? 
_____________________________________________________________ 

 

• Pourquoi doit- on payer des impôts ? 
_____________________________________________________________ 
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Groupe 5 : Qu’est-ce que la fraternité et la solidarité ?   
Chercher les exemples suivant dans l’exposition et dire s’il s’agit de solidarité ou 

de fraternité  

 Solidarité :  

 se porter 
entraide et 
assistance 

réciproque » 

Fraternité : « même 
si on est tous 
différents , la 

fraternité permet 
d’établir des liens 

entre nous » 

La Marseillaise, le drapeau tricolore, 

Marianne  

 � 

Les Bleuets de France    

La déclaration universelle des droits 

de l’homme  

  

L’UNICEF     

L’hymne européen, le drapeau 

européen, l’euro  

  

La protection civile, les pompiers, les 

secouristes,  

  

Les Justes    

Les Marraines de Guerre   
 

 

 


