
 
 

 
• Cahiers pédagogiques, « Eduquer à la citoyenneté », n°340, jan, 1996 

Aujourd’hui, face au contexte social, l’éducation civique à l’école est devenue une 
nécessité. Mais l’éducation à la citoyenneté doit passer par la pratique. C’est en donnant 
la parole aux élèves (délégués, conseils, clubs, etc), mais c’est aussi à travers les 
disciplines que l’école démontrera le fonctionnement de la démocratie. La prise de parole 
engendrera l’écoute. 

• Canivez P., « Eduquer le citoyen ? », Hatier, 1995 
Le projet d’éduquer le citoyen est constitutif de l’idée même de la république. La 
participation effective de tous, à la discussion publique, la volonté partagée de résoudre 
pacifiquement les conflits, la possibilité pour chacun de se cultiver sont en effet 
indissociables d’une conception authentiquement démocratique de l’éducation. 

• Carpentier Patrick, « La citoyenneté en pratiques », Le nouvel Educateur n°124, 
Décembre 2000. 
Ce livre affirme la nécessité de l’enseignement de la morale. Il en explore les conditions : 
une réflexion philosophique sur le fondement des valeurs à promouvoir ; une prise en 
compte dans les programmes et les horaires des problèmes contemporains (droits de 
l’homme, solidarité….) ; une pédagogie active des relations au savoir. 

• CNDP, « Education à la paix », 1993 
Choix de textes fondamentaux sur la paix. Reprise des moments essentiels du 4ème 
congrès international des enseignants pour la paix organisé à Paris en juin 1992. Textes 
de réflexion et de comptes-rendus d’activités menées à l’école ou hors de l’école, en 
France ou dans d’autres pays. 

• Confédération générale des enseignants, « Apprendre la démocratie et la vivre à l’école », 
Labor, 1995. 
Mettre la démocratie au menu de la vie quotidienne dans l’école, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur, pour que tous les acteurs de l’école : élèves, enseignants, non-
enseignants, puissent s’approprier leur lieu de vie, clarifier les pouvoirs qu’ils ont les uns 
sur les autres, donner du sens et trouver des motivations plus vraies face à la vie 
scolaire. 
Des valeurs, une morale pour une éducation. L’éducation civique : une discipline parmi 
d’autres ? Le possible : des témoins, des acteurs, des exemples. Pour une vision « large » 
de l’éducation civique des enfants et des adolescents. 

• Dossier « De la participation à la citoyenneté » Editions Les Francas, Réussir  Education, 
Paris, n°44, 2000  

• Gonnet J., « De l’actualité à l’école : pour des ateliers de démocratie. »,  Armand Colin, 
1995 (formation des enseignants : enseigner) 

• Jacob Annette, « Eduquer à la citoyenneté », Cahiers pédagogiques n°340, 1996. 
• Jourdan P., « Délégué des élèves au collège : collégiens d’aujourd’hui. », Magnard/CRDP de 

Grenoble, 1995 
• Jourdan P., « Délégué flash. », CRDP de Grenoble, 1997 

Ouvrage qui fait découvrir la vie d’un établissement scolaire : ses structures, ses acteurs, 
ses problèmes, ses ouvertures sur la vie. Il facilite la participation des élèves et des 
parents au fonctionnement des lycées. 



• Jourdan P./ Gisbert R., « Fondements de la responsabilité au sein du conseil des délégués 
d’élèves », CRDP de Grenoble, 1990 

• Legrand L., « Enseigner la morale aujourd’hui. », PUF, 1991 
• « L’élève, acteur de sa formation civique, Education et devenir », n°3, Nov.1990 

Actualité à l’école, éducation aux médias, journal scolaire : pour des approches et des 
pratiques de l’information dans le cadre de la relation au savoir, de la compréhension de 
l’environnement, de l’éducation à la citoyenneté. 

• Mamou G., « Règlement intérieur : aspects juridiques, une pratique, des réflexions », 
CRDP de Bourgogne, 1993 
Mémento-guide destiné à informer les collégiens aussi bien sur l’organisation et le 
fonctionnement de leur établissement que sur les rôles propres aux délégués des élèves. 
Présentation du règlement intérieur du lycée de Rambouillet : les commentaires placés en 
regard du texte apportent les éclairages qui place cet exemple dans sa perspective 
juridique et opérationnelle. 

• Revue du droit scolaire, n° 14, mar-avr,  « Revue du droit scolaire/règlement intérieur », 
1996 

• Reynaud Gisèle, « Pour bien vivre ensemble – La citoyenneté à l’épreuve du  quotidien », 
Education enfantine n° 7, Mars 1996. 

• Roche G., « Apprenti-citoyen »., ESF, 1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


