
 

 

 

 

 

Exposition composée de 15 panneaux de 45 cm de large et 100 cm de hauteur, plastifiés  avec 

œillets d'accrochage. 

 

"La citoyenneté" qu'est-ce que c'est ? 

Une exposition pour aborder la citoyenneté dans sa globalité de façon simple et attractive ! 

 
 
L'ordre pour afficher les panneaux est le suivant : 

 
1 – La Citoyenneté : présentation de l'exposition. 
2 – Citoyenneté et démocratie au présent : participer à la vie démocratique, qui vote ?, A quoi ca  

sert de voter ?, Comment fonctionne la démocratie ?, Citoyenneté. 
3 – Le Parcours citoyen : la capacité d'exercer ses droits et de prendre une part active dans la vie  

sociale. A l'école, le service civique, les Journées Défense et Citoyenneté (JDC) puis la majorité 
civile, les autres moments de la vie. 

4 – De la mémoire à l'engagement citoyen : les événements à valeur éducative et les événements  
marquants de notre histoire. 

5 – Citoyens aujourd'hui : histoire, les formes de la citoyenneté, être un citoyen actif. 
6 – La citoyenneté européenne : les droits du citoyen européen, le processus décisionnel de l'Union  

européenne (UE). 
7 – La défense de la République : la défense, un des enjeux de la démocratie, défense et culture de  

la paix sont liées, le lien entre défense et devoirs du citoyen. 
8 – Des citoyens engagés dans la vie démocratique : tout citoyen peut jouer un rôle mais certains  

ont une importance particulière : les différents élus, leurs rémunérations, ce que l'on attend d'un 
élu, qui peut être élu ? 

9 – Les droits de l'Homme aujourd'hui : La création d'une justice internationale, la déclaration  
universelle des Droits de l'Homme, la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale et 
quelques dates clés. 

10 – Les obligations des citoyens : les trois devoirs principaux et voter, est-il obligatoire ? 
11 – Droits et libertés des citoyens : les principes fondateurs de la République, le droit de vote, les  

droits-liberté, la protection des droits, les droits créances. 
12 – Le principe d'égalité entre les citoyens : l'article I et VI de la Déclaration de 1789, l'égalité entre  

hommes et femmes. 
13 – La République : des valeurs partagées : la laïcité, l'école, la raison, l'intégration républicaine et  

l'État. 
14 – La République : des symboles, une devise : le drapeau tricolore, Marianne, la Marseillaise,  

Liberté, Égalité, Fraternité. 
15 – La République : une histoire, une culture : histoire de la République, la Ière  République, la  

IIème  République, la IIIème République, la IVème République et la Vème République. 
 

Exposition : "La Citoyenneté" 

 



 

 

En complément, nous pouvons vous proposer d'autres supports : 

LIVRES et DOCUMENTS :   
 
- "La Commune, une collectivité au plus proche des citoyens" : (livret  de 15p. « repères pour 
éduquer ») : son rôle et ses compétences, le conseil municipal, les conseillers municipaux, la 
commune et les citoyens, la commune et les jeunes. Infos : site web, bibliographie, lexique. 
 
- "La République, son histoire, ses symboles, ses valeurs" : (livret de 15p. « repères pour éduquer ») : 
une culture - une tradition, des symboles et une devise, la nature de la République, les valeurs 
républicaines, la République et l’Universel. Infos : bibliographie, lexique. 
 
- "La Laïcité" : (livret de 35p. « repères pour éduquer ») : origine, histoire, aujourd’hui.  Infos pour 
aller plus loin : sites web, bibliographie, lexique. 
 
 
D’AUTRES EXPOSITIONS : 
 

- « Suffrage universel : la conquête d’un droit » 
- « Apprendre à exercer les libertés 

 
DES SUPPORTS VIDEO : 

- « La Française doit voter ! » 
- « Le conseil municipal des enfants » 
- « Vivre la République » 

 
 
DES JEUX : 
 « Place de la loi » 
 « Jouons ensemble » 
… 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs autres ouvrages peuvent accompagner cette exposition, consulter notre site : 
www.fal72.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et informations : 
La ligue de l’enseignement / FAL 72  -  18 rue Béranger 72000 LE MANS 

Tél.: 02 43 39 27 29 – Fax : 02 43 39 27 26 – Courriel : fal72culture@laligue.org  - site : www.fal72.org  


