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EMC s’engager pour une cause 
Mener une action.

FICHE ENSEIGNANT CYCLES 4 CINQUIÈME

Mener une action en lien avec le thème 1 de géographie la question démographique et 
l’inégal développement et plus particulièrement le chapitre 1 sur répartition de la 
richesse et de la pauvreté dans le monde. 

 ◦ Mots-clés 
Engagement - Valeurs – Citoyenneté - Responsabilité - Choix - Enjeux - Droits et devoirs 

 ◦ Référence au programme 
Expliquer le sens et l’importance de l’engagement individuel ou collectif des citoyens 
dans la démocratie. L’engagement humanitaire ses motivations, ses modalités, ses 
problèmes. 

 ◦ Compétences 
   - Travail en groupe pour un engagement citoyen pour une cause.  
   - Recherche documentaire, synthèse de l’information 
   - Engagement  
   - Coopération 

SÉANCE  

Qu’est ce que 
l’engagement ?  

1

S’engager : quelles représentations en ont les élèves ? 

1- Travail en groupe, un rapporteur par groupe 15 minutes. 
Quelles représentations de l’engagement les élèves du groupe 
ont-ils ? Sont-ils engagés ?  Quand ? Comment ? Où ? 
Les différentes représentations sont inscrites sur le tableau afin de 
pouvoir travailler donner une définition de l’engagement. 

2- Travail en salle pupitre sur internet faire une recherche voir la 
fiche élève sur la recherche internet sur trois associations.  
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FICHE ELEVE CYCLES 3-4

SÉANCE  

Lancement des projets 
travail coopératif. 

2

JE SUIS L’AVENTURE D’UNE PETITE FILLE

Repère spatiaux temporelles.  
Possibilité de faire de la lecture d’image. Lien avec le chapitre de géographie sur la répartition 
des richesses.  
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TRAVAIL DE GROUPE DIFFÉRENTES ACTIONS POSSIBLES 

REALISATION 

D’AFFICHE 

Un groupe s’occupe 

de la réalisation 

ORGANISATION DE LA VENTE Organisation d’un planning.   Qui fait quoi ?  

FAIRE VENIR UN INTERVENANT MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE  
Un groupe s’occupe de contacter l’association 

ECRIRE DES MAILS 

POUR CONTACTER 

L’ASSOCIATION  ET 

PRÉVENIR 

L’ADMINISTRATION 

ORGANISER UN 
SKYPE 

REALISATION D’UN 

BILAN 

Sur l’espace 

numérique de travail. 

COMMUNICATION AUX PARENTS 
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