
 

 

Exposition  


La Citoyenneté a la Française 
 

 

 



 

12 panneaux 
 

Pour informer les enfants  
Sur la citoyenneté 

 
Dimensions : 
60 X 80 cm 

 
 

Poids : 10 kg 
 

Public : 8 ans à collégiens 

 

1 kit d’animation de l’exposition 
peut être proposé sur demande 
en même temps que le prêt de 
l’exposition. 
Le kit d’animation comprend : 
 

 La démocratie et le 
citoyen 

 Rallye 
 Quizz 

 
 

 

Chaque affiche 
richement illustrée 

(photographies, 
reproductions 

artistiques, 
documentaires) 

interpelle les enfants 
et les encourage à 

exprimer leurs 

sentiments, leurs 
opinions... 

 

 

L’exposition reprend 
les grands éléments 

fondateurs de la 
citoyenneté en 

France. 
 

 
Les symboles, le droit 

de vote, la devise, les 

droits et les 
devoirs….sont 

constitutifs de la 
société française et 

sont l’héritage d’une 
démarche du peuple 

dans un cadre 
démocratique et 

républicain. 
 

 

 



 

 

1 La citoyenneté à la française : L’enfant a des droits, 
mais avec l’éducation, il apprend à devenir pour que la société 
fonctionne. 

 2 Quelque pas dans l’histoire : Pour obtenir la 
citoyenneté moderne, il a fallu près de dix mille ans. 

 3 Les droits de l’homme et du citoyen : La citoyenneté 
actuelle est née le 26 août 1789. 

4 Les trois piliers de la citoyenneté française : La 
nation, la démocratie, la république sont les trois piliers de la 
citoyenneté française.  

5 Liberté, Egalité, Fraternité : Les lois de la France 
doivent s’inspirer de la devise de la République Française. 

6 Laïcité, qu’est ce que ça veut dire : La France est un 
Etat laïque, il est indépendant de toutes les religions. 

7 Pas de droits sans devoir : Les droits et les devoirs 
garantissent à tous de vivre ensemble avec des règles 
communes malgré les différences. 

8 Citoyens d’aujourd’hui : Faire passer l’intérêt général 
avant l’intérêt particulier c’est nécessaire au citoyen pour vivre 
avec les autres. 

9 La conquête permanente : La République garantit aux 
citoyens des droits précieux, mais ils peuvent être remis en 
cause ou affaiblie. 

10 Petites entorses, gros dégâts : Faire des petites 
entorses répétées nuisent à la vie en société, on ne peut être 
respecté que si l’on respecte les autres. 

11 Super citoyens européens : Aujourd’hui il n’est pas 
nécessaire de choisir entre être citoyen français et être citoyen 
européen car nous sommes les deux. 

12 La fête et symbole : Les emblèmes et les symboles qui 
représentent la République Française sont souvent un héritage 
de la révolution Française, il convient de connaitre l’histoire 
pour les comprendre. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTIONS 

 L’Europe : rêve et réalité 

 La France et ses institutions 
 La citoyenneté à la Française 

CONTRE LE RACISME 

 Racisme au microscope 
 La terre est ma couleur 

DROITS DE L’ENFANT 

 Droit des enfants, 
           devoirs des parents 
 Tous mes droits d’enfant 

FAITS DE SOCIETE 

 L’égalité, c’est pas sorcier 
 La laïcité en question 

 

HISTORIQUE 

 Histoire de l’éducation populaire 
 Histoire de l'immigration en France 

           au XXème siècle 
 Histoire et actualité de la laïcité 
           (loi 1905) 

CULTUREL 

 Condorcet 
 La langue française à travers  
           le monde 

 


LE PRET D’EXPOSITION 

 

la ligue de l’enseignement du 

Val-de-Marne  


La Ligue de l’Enseignement propose des expositions et des contenus éducatifs sur les 

thématiques abordées. 

Parce que l’éducation est au cœur de notre action, l’association met à disposition ses 

outils auprès des écoles, collèges, mairies, bibliothèques et des entreprises. 

Nos expositions disponibles :  

www.expositions-ligue94.com 

Réservez votre exposition en ligne en 

flashant ce code ou sur l’adresse suivante 

Ensemble, cultivons…   

un avenir par l’éducation populaire !  


LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

DU VAL-DE-MARNE 

Frédéric BARRAUD 

Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias 

CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Tél. 01 43 53 80 42 

Télécopie : 01 43 53 80 07 

 
 

www.ligue94.com 


