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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 



« Découvrons notre constitution »  

Objectif du concours : 
Mieux comprendre les grands principes au fondement de notre 
République et de ses institutions démocratiques

Comment ? 
Aborder la constitution à partir de situations concrètes 
Travailler des compétences transversales (raisonner, débattre, exercer 
son esprit critique)

Pourquoi ? 
Eprouver le sens des enjeux démocratiques
S’approprier les valeurs de le République 

=> En lien avec le domaine 3 du S4C, le parcours citoyen, l’EMC et l’EMI



Production finale 

•

•

•

•



Quelques entrées possibles : 



Calendrier

Vendredi 3 février 2023 : date limite de transmission des formulaires 
d’inscription

Mercredi 17 mai 2023 : date limite d’envoi des travaux par les classes 
ou groupes d’élèves

Vendredi 9 juin 2023 : date limite de tenue du jury académique

Entre le 28 septembre et le 4 octobre 2023 : cérémonie de remise 
des prix au Conseil constitutionnel à l’occasion de la Fête de la 
Constitution

https://eduscol.education.fr/3295/concours-decouvrons-notre-
constitution

https://eduscol.education.fr/2906/fete-de-la-constitution
https://eduscol.education.fr/3295/concours-decouvrons-notre-constitution






« Coupe des élèves citoyens 22-23 » 

Objectif du concours : 
S’initier au débat citoyen sur des questions sociétales majeures 

Comment ? 
Réunir recherches, témoignages, réflexions et opinions des élèves
sur le sous-thème qui leur est proposé
Rédiger un texte qui en développe les enjeux humains et juridiques et 
les solutions qu’il est possible d’envisager

Pourquoi ? 
Faire l’épreuve de la discussion critique et du débat éthique par 
confrontation des idées et de données scientifiques accessibles 

=> En lien avec le domaine 3 du S4C, le parcours citoyen, l’EMC et l’EMI



Thématique : 

l’intelligence artificielle - IA

 6ème : L’IA peut-elle remplacer l’intelligence humaine ? 
 5ème : Identité personnelle : identité légale ou identité 

numérique ? 
 4ème : Que deviennent nos libertés et nos choix face aux GAFAM ? 

et face aux algorithmes ?
 3ème : quelle utilisation de l’IA par la police, par la Défense ?

 2nde : Justice humaine ou justice artificielle ? Comment se rendra la 
justice de demain ? 

 1ère : l’IA dans le monde du travail : quel respect des droits 
sociaux ? 

 Tale : IA et éthique internationale. 



•

https://eduscol.education.fr/2216/les-referents-academiques-memoire-et-citoyennete

