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Résumé
La matière des programmes des branches « Connaissance du monde
contemporain »

(CONMO)

et

« Education

civique »

(EDUCS)

de

l’enseignement secondaire technique est très hétérogène parce que
différentes disciplines comme l’histoire, la géographie, l’économie politique ou
le droit entrent en jeu. Même si au Luxembourg, il est difficile de trouver une
définition précise de l’éducation civique, il est communément admis que cette
branche a comme objectif de faire des élèves des citoyens responsables qui
connaissent et exercent leurs droits et leurs devoirs au sein de la société.
Etant donné qu’il n’existe pas d’enseignant spécialisé en éducation civique,
cette branche est souvent enseignée par des enseignants spécialistes dans
d’autres matières comme l’histoire, la géographie ou l’économie.
L’objectif de ce travail de candidature est de réaliser des fiches de travail pour
les sujets à contenu géographique figurant au programme de l’Education
civique et sociale (EDUCS) du Régime de la formation du technicien et de la
Connaissance du monde contemporain (CONMO) du Régime technique. Ces
fiches sont donc destinées aux élèves des classes de 10ème et 11ème du
régime technique et 12ème du régime de la formation du technicien.
Ma démarche consiste à m’intéresser de plus près aux sujets figurant sur le
programme officiel de l’éducation civique. J’ai constaté que les sujets à
contenu géographique sont nombreux. Le défi était de trouver une méthode
d’enseignement pour les géographes et les non-géographes, permettant de
placer l’élève au centre de l’apprentissage, de le motiver et de l’intéresser aux
sujets à connotation géographique. L’élaboration de fiches de travail me
semblait être une bonne solution car elles regroupent un certain nombre
d’avantages.
Les objectifs visés lors de l’élaboration de ces fiches de travail sont multiples :
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Tout d’abord, les fiches de travail cherchent à placer les élèves au centre de
l’apprentissage et proposent des documents, des exercices et des activités
variés et intéressants.
Ces fiches de travail peuvent servir de support de cours et permettent ainsi
aux enseignants de CONMO et EDUCS, géographes et non-géographes, de
compléter, respectivement d’approfondir, la matière traitée dans le manuel, de
motiver les élèves et de contribuer ainsi à la formation de ces citoyens futurs.
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Introduction
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Un des objectifs majeurs de l’éducation civique est de permettre aux
élèves de devenir des citoyens responsables connaissant leurs droits et
devoirs qu’ils ont à accomplir dans la société. De ce fait, une grande
responsabilité incombe à l’enseignant de l’éducation civique.
Que signifie connaître ses droits ? Que signifie accomplir ses devoirs ?
Lors des élections parlementaires de 2004, une femme s’est présentée
au bureau de vote. Elle a reçu son bulletin de vote et, d’un air incertain, elle
s’est rendue dans la cabine de vote pour en ressortir immédiatement afin de
demander d’un air embarrassé qu’on lui explique comment elle devait
procéder au vote. Tout le monde a pu ressentir la gêne que cette dame
éprouvait. Cette dame, incapable d’exercer son devoir de citoyenne
luxembourgeoise, ne savait certainement pas lire ou du moins personne n’a
pu lui expliquer la procédure de vote. 1
Cet exemple certes rare et extrême montre à quel point une formation
à la citoyenneté est fondamentale. Ce qui est arrivé à cette dame, pourrait
tout aussi bien arriver à bon nombre de jeunes si le sujet des élections n’était
pas traité dans les cours d’éducation civique. En effet, les élèves, et surtout
ceux issus de milieux sociaux défavorisés, n’ont peut-être personne pour leur
expliquer ce genre de procédure. L’école est souvent le seul endroit où les
jeunes entrent en contact avec ce genre de thèmes. Ainsi, il suffit de jeter par
exemple un coup d’œil aux taux de participations des non-luxembourgeois
aux élections communales de 2005 pour se rendre compte qu’environ 10%
seulement

des

communale.

2

non-Luxembourgeois

ont

participé

à

ces

élections

Une explication pourrait être le manque d’information

concernant les procédures de vote ou l’inconscience face à l’importance des
responsabilités civiques ; d’où l’importance de familiariser les jeunes avec les

1

Expérience personnelle vécue par l’auteur qui a travaillé dans un bureau de vote à
Luxembourg-ville en 2004.
2
Source : Rathäuser öffnen drei Stunden für Ausländer , article publié le 17 juin 2011 sur le
site Internet http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/artikel/2011/06/153292/rathaeuseroeffnen-drei-stunden-fuer-auslaender.php
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sujets politiques et de favoriser ainsi l’acquisition des qualités indispensables
aux futurs citoyens.
Précisons toutefois que l’éducation civique ne comprend pas que des
sujets politiques. Les sujets abordés sont variés et multiples et nous y
retrouvons des sujets géographiques, économiques, historiques ou encore
juridiques. En tant que géographe, les sujets à connotation géographique,
figurant au programme officiel de l’éducation civique et sociale (EDUCS) ainsi
qu’au programme des Connaissances du monde contemporain (CONMO),
attirent tout particulièrement mon attention. L’objectif de ce travail de
candidature consiste à réaliser des fiches de travail portant sur ces sujets en
particulier. Grâce à ces fiches de travail, je compte motiver les élèves, éveiller
leur intérêt pour la géographie. Exploiter la géographie au service de
l’éducation civique et contribuer ainsi à ce que ces jeunes deviennent des
citoyens actifs, informés et responsables.
La première partie de ce travail de candidature présente des réflexions
d’ordre théorique relatives au statut et à la place qu’occupe l’éducation
civique dans l’enseignement secondaire technique luxembourgeois. Il s’agit
de montrer sous quelle forme cette branche se présente dans nos lycées
techniques et d’exposer le programme et les chapitres à traiter avec les
élèves. Ensuite, j’annoncerai les sujets à connotation géographique qui
figurent au programme officiel de l’éducation civique et la façon selon laquelle
je compte intégrer ces sujets dans les fiches de travail.
La deuxième partie de ce travail est constituée des fiches de travail
proprement dites. Une trentaine de fiches de travail sur des sujets à
connotation géographique ont été mises au point. Ces sujets concernent
aussi bien le domaine de la géographie humaine que celui de la géographie
physique. Ces fiches de travail sont illustrées par une large panoplie de
documents variés faisant appel à différentes méthodes de travail au sein de la
classe. En ce sens, la démarche mise en œuvre dans le cadre de ce travail
de candidature vise un enseignement ayant pour finalité non seulement
l’acquisition de connaissances mais aussi la transmission de savoir-faire.
12

En dernier lieu, il y aura une réflexion personnelle sous forme de
conclusion qui va donc clôturer ce travail.
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1. L’éducation civique et sociale, une discipline pas
comme les autres
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1.1 La place de l’éducation civique et sociale dans l’enseignement
secondaire technique luxembourgeois
Quelle place, l’éducation civique et sociale occupe-t-elle dans l’enseignement
secondaire technique au Luxembourg ? Evaluer l’importance de la branche
intitulée éducation civique dans l’enseignement luxembourgeois se révèle être
une tâche assez ardue, puisque, d’un côté, on accorde de plus en plus
d’importance à cette branche et, d’un autre côté, cette branche a du mal à
être acceptée et à trouver l’attention qu’elle mérite. En effet, tout le monde est
d’accord pour dire que cette branche est importante parce qu’elle contribue à
former des citoyens responsables en abordant des sujets et des questions
fondamentales de la vie de tous les jours et qui touchent/toucheront les
élèves, futurs citoyens autonomes de près.
Toutefois, si l’on tente de trouver une définition exacte de cette discipline, on
se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une branche comme les autres. En
effet, Jacky Desquesnes souligne que « l’éducation civique ne peut se
prévaloir de la même légitimité que d’autres disciplines scolaires, qui, elles,
bénéficient d’une reconnaissance universelle dans l’ordre des savoirs ».3 Il
suffit d’examiner les manuels scolaires d’éducation civique ou dans les
informations générales du programme publiées par la commission des
programmes pour s’en rendre compte : on y cherchera en vain une définition
précise de cette branche. Ceci est différent pour d’autres matières comme
l’histoire ou la géographie. En effet, non seulement ces branches sont
définies, mais leur utilité est soulignée dans les horaires et programmes et les
sujets abordés cernés. Le titulaire d’éducation civique peut ainsi avoir
l’impression que la branche qu’il est censé enseigner, est considérée comme
matière composée de différents éléments de droit, d’histoire, de géographie et
d’économie. Seuls les contenus sont clairement définis auxquels sont
ajoutées quelques suggestions méthodologiques et quelques informations
pratiques sur l’utilisation du manuel. Pourquoi est-il tellement difficile de
trouver une définition d’éducation civique ? La définition de l’éducation civique
3

Desquesnes, Jacky, De l’élève au citoyen : les enjeux du parcours civique, SCEREN, 2011
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serait-elle en permanente évolution, insaisissable, puisque fortement liée au
monde dans lequel nous vivons et qui change constamment ? De fait, le
respect des libertés démocratiques et les devoirs de citoyen au sein d’une
société soumise à des transformations diverses et nombreuses ne peuvent
avoir les mêmes significations à des époques différentes.
« L’éducation civique apparaît privé de tous ces appuis »4. Tels sont les
propos de Jacky Desquesnes dans son livre de l’élève au citoyen : les enjeux
du parcours civique. Par ces appuis, il entend le fait que cette branche n’a
pas de département spécifique à l’université ni de rayon spécifique dans les
librairies. Pire encore, les élèves n’y prêtent pas la même attention qu’aux
mathématiques par exemple. Une branche, qui n’est pas exclusivement
enseignée à l’université n’aurait pas d’importance à leurs yeux.
Malgré ces constats et les questions qu’ils soulèvent, il semblerait que la
branche d’éducation civique gagne en importance, au Luxembourg comme à
l’étranger. Il suffit de s’apercevoir que les élèves eux-mêmes demandent plus
d’informations concernant le monde politique, les droits de l’homme ou encore
des sujets concernant le Tiers Monde et souhaitent ainsi comprendre
comment transférer les savoirs scolaires à la vie en société.. Tels sont du
moins les propos de Monsieur Britz5 coordinateur du Ministère de l’éducation
nationale de l’étude ICCS6 qui se réfère à une étude réalisée par l’université
du Luxembourg sur les attentes des élèves. A cela s’ajoute que l’opinion
publique est d’avis que les jeunes d’aujourd’hui ne font pas toujours preuve
de civisme et que leurs connaissances dans ce domaine seraient limitées.
S’il est difficile de trouver au Luxembourg une définition claire et précise de
l’éducation civique, il peut s’avérer intéressant de jeter un coup d’œil au-delà
des frontières pour s’apercevoir que la situation se présente autrement en
France. Ainsi, sur le site Internet officiel du Ministère de l’éducation nationale
4

Desquesnes, Jacky, de l’élève au citoyen : les enjeux du parcours civique, SCEREN, 2011,
p. 47
5
Pfaus, Birgit, Bürgerkunde-ausreichend publié sur www.wort.lu, avril 2009. Source :
http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/artikel/17993/buergerkunde-ausreichend.php
6
International Civic and Citizenship Education Study, réalisée le 22 novembre 2010 par l’IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
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français, on peut lire : « L’éducation civique au collège poursuit la tâche
commencée à l’école primaire en préparant les élèves à se comporter en
personnes responsables dans leur vie quotidienne. Elle a aussi une mission
propre pour les années du collège : faire acquérir aux élèves les données
principales pour comprendre la citoyenneté politique et préparer à son
exercice 7 ». Rajoutons la définition de l’inspecteur général de l’Education
nationale en France, Alain Bergougnioux, « l’éducation civique est un
enseignement de valeurs, de principes, de savoirs, de pratiques, estimés
indispensables à un moment donné pour préparer les jeunes à participer le
mieux possible à la vie démocratique, en assumant et en exerçant leurs droits
et leurs devoirs citoyens » 8 . Cette définition semble être très pertinente
puisqu’elle tient compte à la fois des attentes de nos élèves et des attentes de
l’opinion publique puisque nous permettons à nos élèves d’acquérir des
connaissances

nouvelles

dans

le

domaine

politique,

historique

ou

géographique tout en faisant d’eux des citoyens responsables et en
respectant l’évolution d’une société qui change constamment.
Une première exigence de l’éducation civique est de faire connaître le pays
dans lequel nous vivons. En effet, comment devenir un citoyen responsable
d’un pays qu’on ne connaît pas ? Il faut noter que les non-Luxembourgeois
représentent 43% de la population totale du Luxembourg et que l’éducation
civique permet aux enfants des non-Luxembourgeois et des Luxembourgeois
de mieux connaître le pays dans lequel ils vivent. De plus, l’Etat
luxembourgeois demande aujourd’hui aux ressortissants étrangers voulant
acquérir la nationalité luxembourgeoise de passer avec succès un test en
éducation civique et sociale. Les enfants étrangers, ayant passé leur scolarité
au Luxembourg, ne sont pas obligés de passer ce test étant donné que
l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique prévoient
cette branche dans leurs programmes. Même s’il s’agit de branches dites
secondaires, leur contenu est tout de même important et devrait permettre
aux jeunes de mieux connaître leur propre pays. Ceci est également vrai
7

Site
Internet
du
Ministère
de
l’éducation
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/140222/140222-18633-24213.pdf
8
http://media.education.gouv.fr/file/37/6/3376.pdf
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nationale

français

pour les élèves luxembourgeois pour qui l’éducation civique est souvent la
seule source d’information qui est à leur disposition pour les informer
notamment de leurs droits et devoirs civiques.
Par ailleurs, il importe de dire que l’éducation civique joue un rôle déterminant
dans la formation de tous les futurs citoyens fréquentant l’enseignement
luxembourgeois. Il s‘agit non seulement de transmettre des savoirs portant
sur l’identité nationale, mais aussi de permettre aux élèves de développer des
savoir-faire et des savoir-être, les aidant à trouver leur place dans notre
société moderne et à vivre ensemble.
Une étude récente réalisée par l’ICCS

9

en Europe, portant sur les

connaissances en éducation civique et sociale, vient de montrer que le
Luxembourg a obtenu des résultats plus que mitigés. De fait, le Luxembourg
se situe en-dessous de la moyenne internationale. Ces résultats, même s’ils
sont décevants, méritent tout de même d’être examinés de façon plus
approfondie. En effet, les élèves luxembourgeois ayant participé à cette
étude, étaient des élèves de classes de 8ème de l’enseignement secondaire
technique, respectivement de 6ème de l’enseignement secondaire classique.
L’âge et le niveau scolaire des participants luxembourgeois expliquent donc
en partie ces résultats. Au Grand-duché de Luxembourg, les élèves n’ont pas
de cours spécifiques portant sur l’éducation civique en classe de 8ème et de
6ème et, contrairement à un pays comme la France, cette matière n’est
enseignée à l’école primaire que depuis peu. De ce fait, il faut analyser ces
résultats avec un certain réalisme tout en veillant à ce que certaines lacunes
soient comblées.
La conclusion tirée de cette étude par le Ministère de l’Education nationale est
d’introduire progressivement à partir de la rentrée 2010-2011, une nouvelle
branche intitulée Education à la citoyenneté dont « l’objectif sera de
promouvoir une participation plus active de l’ensemble des élèves à leur

9

International Civic and Citizenship Education Study, réalisée le 22 novembre 2010 par l’IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
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environnement scolaire et public10. » Pour y parvenir, il est prévu de faire de
l’élève un acteur de son apprentissage et de mettre en place un
enseignement centré sur l’élève. En ce sens, un des objectifs de ce travail de
candidature est de relever l’importance de la géographie pour l’éducation
civique tout en plaçant l’élève au centre de l’apprentissage.
1.2 Le programme en éducation civique et sociale dans l’enseignement
secondaire technique luxembourgeois
Le programme en éducation civique, présenté par le Ministère de l’éducation
nationale, est relativement vaste et varié. On y retrouve des sujets de droit
(droit social), des éléments d’économie, d’histoire et de géographie. Le
programme part du particulier pour aller au général en changeant
progressivement d’échelle. Il commence par l’individu, pour aboutir ensuite à
la famille, la commune, l’Etat luxembourgeois et, finalement, à l’Union
Européenne. Les sujets traités à l’école dans le cadre de l’éducation civique
sont des sujets qui concernent, ou qui concerneront tôt ou tard les élèves au
quotidien. Il est par exemple évident qu’un grand nombre d’élèves devront
participer aux élections étant majeurs.
La commission nationale des programmes propose pour chaque chapitre des
conceptions didactiques du manuel, des réflexions pédagogiques ainsi que
des objectifs, des contenus et des recommandations méthodologiques.
Précisons que, dans le passé, une distinction entre Education civique et
sociale (EDUCS) et Connaissance du monde contemporain (CONMO) a été
faite. L’EDUCS était enseignée dans le Régime de la formation du technicien
de l’enseignement secondaire technique alors que le la CONMO était
enseignée dans le régime technique de l’enseignement secondaire technique.
Les programmes des deux branches étant presque identiques et pour des
raisons pratiques, nous n’allons désormais plus faire la distinction entre la
Connaissance du monde contemporain (CONMO) et l’éducation civique et
10

Dossier de presse des résultats de l’étude ICCS, p. 6.
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sociale (EDUCS)11 dans ce travail de candidature. A l’avenir, le Ministère de
l’éducation nationale préfère ne parler plus que d’une seule branche à savoir
l’Education à la citoyenneté. L’Education à la citoyenneté, qui est dores et
déjà enseignée dans certaines classes du régime professionnel, sera
enseignée à la fois dans le régime de la formation du technicien et dans le
régime technique de l’enseignement secondaire technique. Le manuel prévu
pour les classes du régime professionnel sera le même que celui pour le
régime technique, mais adapté au niveau des élèves de ces régimes. Cette
différenciation interne se fait par des questions et des devoirs posés.
Il reste à préciser que le programme officiel en éducation civique et sociale va
changer très prochainement. D’après les connaissances qui sont à notre
disposition au moment de la rédaction de ce travail, il n’y aura que très peu de
changements

au

niveau

du

contenu

du

programme

proposé.

Les

changements concerneront avant tout la façon selon laquelle ce contenu sera
présenté aux élèves.

11

Afin de déterminer les classes-cibles des différentes fiches de travail, nous avons quandmême préféré faire la distinction entre les deux branches pour plus de clarté.
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2. La géographie : partie intégrante de l’éducation
civique ?

Avant de pouvoir donner une réponse à cette question, il est utile de définir
brièvement la géographie. Cette définition nous aidera également à mieux
analyser par la suite les sujets géographiques qui figurent au programme
officiel et à examiner s’il y a une interdépendance entre les différentes
disciplines de géographie et d’éducation civique.
2.1 Une définition de la géographie
Selon Pierre George, la géographie fait partie des sciences sociales, et il
propose la définition suivante:
« Son objet est de déceler et, dans la mesure du possible, d’évaluer la nature
et l’intensité des rapports et des relations qui caractérisent et conditionnent la
vie des groupes humains. Ces rapports et relations sont définies dans des
cadres spatiaux de dimensions hiérarchisées, à l’échelle planétaire, à
l’échelle continentale ou subcontinentale, à l’échelle locale ».12
En ce sens, le géographe est souvent considéré non pas comme un expert
dans une discipline bien particulière, mais comme quelqu’un qui se sert
d’autres disciplines pour mettre en évidence les relations spatiales entre les
hommes. Ainsi, un géographe qui décrit la répartition des climats à travers
notre planète, n’est pas climatologue, c’est-à-dire expert en climatologie, mais
quelqu’un qui essaie de montrer à quel point les différents types de climat ont
une influence sur la répartition des hommes sur Terre.
2.2 Les sujets géographiques de l’éducation civique
Les thèmes qui ont une connotation géographique sont très nombreux. Les
sujets appartenant au domaine de la géographie de la population sont les
sujets

de

migration

tels

qu’ils

apparaissent

dans

le

chapitre

« L’industrialisation, le pilier économique de l’indépendance ». L’enseignant
est chargé d’expliquer aux élèves la relation entre les changements
12

Pierre George, Fernand Verger, Dictionnaire de la géographie, PUF, p. 212.
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économiques et les mouvements migratoires. Toujours dans le domaine de la
géographie de la population, le chapitre « Défis futurs » porte sur la
démographie13 du Luxembourg.
Ensuite, un autre chapitre à thématique géographique est le chapitre « Le
territoire

national »

et

ses

subdivisions

territoriales,

la

localisation

géographique du Luxembourg au sein de l’Union Européenne, ses
caractéristiques régionales (climat, relief, fleuves, localités) et les problèmes
liés à l’aménagement du territoire.
Enfin, un dernier grand chapitre s’intitule « L’Europe ». Il porte sur le territoire
européen et les grands milieux, l’utilisation de cet espace par l’homme et une
analyse de la population européenne.

13

La démographie peut être subdivisée dans deux parties: la démographie descriptive et la
démographie théorique. La géographie de la population ne s’intéresse qu’à la géographie
descriptive
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Le tableau suivant est un tableau récapitulatif des sujets à connotation
géographique

figurant

au

programme

de

l’éducation

civique

dans

l’enseignement secondaire technique luxembourgeois.
Sujet

Chapitre du programme

Classes concernées

Domaine
géographique

Le caractère compliqué
du statut international
du Luxembourg
L’émigration et
l’immigration

1.1 Naissance d’un Etat

T2CM, 10PS, 10TG,
11CM

Géographie
humaine

1.2 L’industrialisation, le
pilier économique de
l’indépendance
1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

Géographie
humaine

10PS, 10TG, 11CM

1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

Géographie
humaine
Géographie
humaine

1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

1.9 Défis futurs

10PS, 10TG, 11CM

2.3 Le territoire national

10PS, 10TG, 11CM

2.3 Le territoire national

10PS, 10TG, 11CM

Les friches industrielles

2.3 Le territoire national

10PS, 10TG, 11CM

Les problèmes
environnementaux
globaux
Les limites du continent
(européen)
Les grands ensembles
géographiques
Les états les plus, les
moins peuplés
Les régions à très forte
et à très faible densité
Les régions à forte
proportion de
population urbaine
Les migrations
intérieures
L’immigration

6.3 L’écologie

11PS

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

Le mouvement
transfrontalier
Les langues romanes,
germaniques, slaves
Les religions
chrétiennes et autres

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

7. L’Europe

T2CM, 11PS, 11CM

Le défi démographique
luxembourgeois
Définir les principaux
indicateurs
démographiques
La structure par âge de
la population
La transition
démographique
Les comportements
démographiques et
leurs conséquences
Le vieillissement de la
population
La situation, les
frontières et les Etats
voisins
Les régions naturelles

27

Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine et
physique
Géographie
physique
Géographie
humaine
Géographie
physique
Géographie
physique
Géographie
physique
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine
Géographie
humaine

Ce premier rapprochement entre la géographie et l’éducation civique, basé
sur le contenu du programme officiel, est renforcé par une affirmation
intéressante de Jean-François Thémines. Ainsi, dans son livre Enseigner la
géographie14 il prétend « qu’aucune discipline ne peut exister à l’école si elle
ne participe pas d’une façon directe ou indirecte à l’éducation des nouvelles
générations ». Pour la géographie, il distingue trois types de finalités:
-

des finalités culturelles, qui sont censées aider les élèves « à
comprendre le monde…»10 ,

-

des finalités civiques, qui consistent à transmettre des valeurs aux
générations futures, et

-

des finalités intellectuelles, qui consistent à maîtriser des savoirs et des
façons de raisonner et qui sont transdisciplinaires.

C’est surtout la deuxième finalité qui rapproche la géographie de l’éducation
civique et qui montre qu’il y a une interdépendance entre la géographie et
l’éducation civique.
Nous avons vu que l’éducation civique semble jouer un rôle de plus en plus
important dans notre enseignement. En conséquence des résultats décevants
des élèves luxembourgeois lors de l’étude ICCS, le Ministère d’éducation
nationale veut placer l’élève au centre de l’apprentissage. Face à cela, nous
avons un programme en éducation civique qui est très vaste et surtout très
varié et qui est enseigné par des enseignants qui sont soit des enseignants
d’histoire, de géographie ou d’économie. L’ensemble de ces constats m’a
donc poussé à réaliser ce travail qui consiste à élaborer des fiches de travail
pour les sujets à connotation géographique. L’ensemble de ces fiches est
censé faciliter la tâche des enseignants non spécialistes en géographie tout
en plaçant l’élève au centre de sont apprentissage et de souligner
l’importance de la géographie comme branche auxiliaire pour l’éducation
civique.

14

Thémines, Jean-François, Enseigner la géographie : un métier qui s’apprend, Hachette,
2006, p. 41.
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3. Les fiches de travail en éducation civique

L’objectif de ce travail de candidature est donc d’élaborer des fiches de travail
en relation avec les contenus géographiques des différents chapitres qui
figurent au programme de l’enseignement secondaire technique de
l’éducation civique. Ces fiches de travail sont compatibles avec les manuels
actuels et peuvent également servir de complément pour les nouveaux
manuels en cours d’élaboration. Les classes concernées sont les classes de
10ème et 11ème, du régime technique et les classes de 12ème du régime de la
formation de technicien. Les apports des ces fiches de travail sont nombreux
et variés comme nous allons le voir par la suite.
3.1 L’apport des fiches de travail pour la matière enseignée
Les fiches de travail proposées peuvent soit compléter le cours proposé par le
manuel en l’illustrant à l’aide de documents variés. Par exemple, certaines
fiches de travail proposent un travail portant sur des documents et permettent
à l’élève de mieux comprendre la matière abordée dans le manuel.
Les fiches de travail peuvent également approfondir les sujets proposés par le
manuel. L’enseignant peut proposer des exercices supplémentaires en
rapport avec un sujet traité dans le manuel. L’objectif étant d’approfondir la
matière.
3.2 L’apport des fiches de travail pour les élèves
Afin de garantir un apprentissage pour la vie, l’enseignant doit tout d’abord
faire comprendre aux élèves le sens de leur apprentissage. De fait, comme le
souligne Michel Develay, « le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son
usage, coupé même de la pensée, parce que non relié à un usage
opérationnel. On apprend pensent-ils pour apprendre, pas forcément pour
faire ou pour analyser une réalité avec ce que l’on sait » 15. Etant donné que
cette attitude est souvent une source de démotivation auprès des élèves, un

15

DEVELAY, Michel, Donner du sens à l’école, p. 88
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des objectifs des fiches de travail est de garantir cet « usage opérationnel »16
en essayant de mettre en évidence le lien entre les apprentissages et le
quotidien des élèves. Plus la motivation des élèves est grande, mieux les
savoirs sont ancrés. Ils s’investissent plus et, de cette façon, les capacités
et/ou les compétences sont mieux développées. Dans son ouvrage didactique
Geographiedidaktik17, Rinschede propose des méthodes d’enseignement qui,
selon l’auteur, se prêtent bien au développement des compétences. Ainsi,
parmi les méthodes proposées par l’auteur figure aussi l’utilisation de fiches
de travail.
L’utilisation des fiches de travail présente de nombreux avantages pour
l’élève. Les fiches s’appuient sur différents types de documents et

cette

variation rend le cours plus intéressant pour les élèves et permet de mieux
attirer leur attention. Ainsi, il est plus facile de motiver les élèves et de les
mettre au cœur du processus d’apprentissage afin de faire d’eux de véritables
acteurs. Ainsi, par exemple, demander aux élèves d’analyser des données
statistiques ou d’analyser des cartes portant sur leur propre commune permet
de mieux capter leur attention et d’éveiller leur intérêt que de parler des
communes en général étant donné qu’il s’agit d’une approche plus concrète.
De plus, l’utilisation de documents variés garantit une continuité au niveau
des méthodes de travail du cours de géographie du cycle inférieur et le cycle
moyen et supérieur. En ce sens, les capacités développées au cycle inférieur
pourront être perfectionnées et contribuer à développer des compétences.
Pourquoi apprendre à se servir d’une carte ou d’un atlas au cycle inférieur, si
l’élève n’est plus confronté à ce genre d’exercice par la suite ? L’appel à
différents types de documents a donc un double avantage : cette démarche
permet d’approfondir les connaissances acquises dans le cycle inférieur tout
en rendant le cours plus intéressant et les élèves sont mis au centre de
l’apprentissage, car actifs face aux documents.

16
17

IBIDEM.
Rinschede, Gisbert, Geographiedidaktik, UTB, 2005.
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3.3 L’apport des fiches de travail pour les enseignants
Avant de parler des avantages que présentent les fiches de travail pour les
enseignants, il faut tout d’abord noter qu’il n’existe pas d’enseignant
spécialiste en éducation civique. En plus, au Grand-Duché de Luxembourg, il
n’existe pas de formation pédagogique spécifique pour cette branche, de
sorte qu’elle est enseignée par des enseignants ayant suivi des études
universitaires en économie, en géographie ou encore en histoire.
Ainsi, les enseignants non spécialistes dans la matière géographique, qui
enseignent l’éducation civique, pourront avoir du mal à relever et à illustrer le
contenu géographique de certains sujets qui figurent au programme. Dans ce
sens des fiches de travail portant sur les thèmes à connotation géographique
du cours d’éducation civique pourraient leur faciliter la tâche dans la mesure
où ils pourront disposer d’un support pour leur cours.
Selon le spécialiste Hartwig Haubrich, « l’intégration de fiches de travail dans
le cours ou l’utilisation de différents médias change le rôle de l’enseignant
dans le sens où il est plutôt un modérateur qu’un instructeur»18. L’utilisation
de fiches de travail peut aisément être combinée avec le travail en groupe ou
le travail par binôme. Bien évidemment, le travail individuel reste également
envisageable. L’enseignant pourra faire son choix en fonction des besoins
des élèves de sa classe. De fait, chaque classe est différente, les attentes
des élèves et des enseignants ne sont pas toujours les mêmes et les élèves
ont des personnalités différentes. L’alternance entre le travail individuel et le
travail en groupe trouve toute sa légitimité dans le cours d’éducation civique
notamment. En effet, Jack Desquesnes affirme que «[p]lus que d’autres
enseignements, l’éducation civique doit aussi articuler l’individuel et le collectif
car elle entend, certes, former des individus mais pour mieux les préparer à
assumer leurs fonctions au sein de la communauté des citoyens ». 19

18

Hartwig Haubrich, Geographie unterrichten lernen. « …Durch den EInsatz von Medien ist
der Lehrer nicht mehr zwangsläufig das dominierende Medium. Dadurch verändert sich seine
Rolle. Er wird zum Moderator ; …».
19
Jacky Desquesnes, op. cit., p. 139.
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Le

rôle

de

l’enseignant

consiste

donc

à

orchestrer

le

processus

d’apprentissage de sorte que l’élève se mobilise et prenne en main son
apprentissage.
3.4 L’enseignement par compétences
Depuis l’année scolaire 2009-2010, le Ministère de l’éducation nationale a
instauré l’approche par compétences en sciences sociales pour les classes
de 7ème de l’enseignement secondaire technique. De nouvelles réformes
prévoient également une approche par compétence dans le cycle moyen et
supérieur ainsi que dans le régime professionnel. Dans le souci de respecter
cette nouvelle approche, les fiches de travail ont également été établie dans
cette perspective.
Selon François-Marie Gérard et Xavier Roegiers, une « compétence est un
ensemble intégré de capacités qui permet – de manière spontanée –
d’appréhender une situation et d’y répondre plus ou moins pertinemment »20.
Pour elle une capacité est synonyme de « savoir-faire » tandis qu’une
compétence « s’exerce sur une famille de situations-problèmes »21.
Dans son ouvrage, Xavier Roegiers reprend les mêmes définitions que
François-Marie Gérard. Pour lui, une capacité consiste par exemple à
identifier, comparer, mémoriser… tandis que rédiger un texte continu
constitue une compétence. En effet, avoir une compétence signifie être
capable de la mobiliser dans des situations problèmes diverses et auxquelles
il faut s’adapter. En effet, les conditions météorologiques peuvent changer, et
conduire une voiture en hiver n’est pas la même chose que de conduire une

20

Gerard, F.M. et Roegiers X., Concevoir et évaluer des manuels scolaires, De Boeck, 1993,
in : Gerard, F. M., « Fruit ou compétence ? Capacité ou légume ? Billet d’humeur face au
jargon pédagogique », Français 2000, 1997, p. 154 – 155.
21
De Ketele, J.M., L’évaluation des acquis scolaires : quoi ? pourquoi ? pour quoi ?, Revue
Tunisienne des Sciences de l’éducation, 1996, No 23, p. 17-36, in : Gerard, F. M., « Fruit ou
compétence ? Capacité ou légume ? Billet d’humeur face au jargon pédagogique », Français
2000, 1997, p. 154 – 155.
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voiture en été. De même, dans certains pays les gens conduisent sur le côté
gauche, dans d’autres sur le côté droit.
Etant donné que ces situations-problèmes sont nombreuses, il est d’après
Roegiers impossible de se contenter de vouloir développer des compétences
exclusivement au lycée. Selon lui, pour garantir un enseignement efficace il
faudrait enseigner à la fois des connaissances, des capacités et des
compétences. Le grand mot d’ordre pour lui est la variété.
Selon ces spécialistes, il convient donc d’adopter une démarche progressive,
d’aider les élèves à construire leurs savoirs, de leur proposer des activités et
des tâches développant des capacités afin de les amener à acquérir des
compétences. Développer des compétences est un processus long et très
complexe. En ce sens, les fiches de travail élaborées dans le cadre de ce
travail de candidature cherchent à transmettre des connaissances aux jeunes
et à mettre en place un certain nombre de capacités. A long terme, ce travail
sur des contenus et des savoir-faire, aidera l’élève à franchir les différentes
marches pour atteindre le sommet de l’échelle et maîtriser un certain nombre
de compétences. Etant donné que les fiches de travail contiennent
essentiellement des sujets à connotation géographique et ont été conçues
dans un souci d’approfondir les capacités apprises au cycle inférieur de
l’enseignement secondaire technique, nous nous sommes d’abord basés sur
les compétences des sciences sociales dont voici les domaines22:
-

Acquérir et utiliser des connaissances scientifiques dans le domaine
des sciences sociales (Fachkompetenz)

-

Apprendre et utiliser des méthodes spécifiques aux sciences sociales
(Methodenkompetenz)

-

S’orienter dans le temps et dans l’espace (Orientierungskompetenz)

-

Maîtriser

les

formes

d’une

communication

réussie

(Kommunikationskompetenz)

22

Ces compétences ont été définies par la commission des programmes des sciences
sociales. Le dossier peut être consulté sur le site Internet du Ministère de l’éducation
nationale. www.men.lu.
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Comme nous l’avons mentionné, il s’agit de domaines, regroupant de
nombreuses compétences. D’une façon très simplifiée, il s’agit d’être capable
de s’orienter dans le temps et dans l’espace en acquérant des connaissances
et des méthodes nécessaires pour y parvenir. Parmi les compétences visées,
nous pouvons lire par exemple : « Analyser différents types de documents
comme des photos, cartes, tableaux, diagrammes…». Nombreuses sont les
capacités visées par les fiches de travail élaborées dans le cadre de ce travail
de candidature qui sont étroitement liées à cette compétence. A la fin de la
classe de 9ème de l’enseignement secondaire technique, l’élève est censé
maîtriser cette compétence. En ce sens, les fiches de travail réalisées
garantissent à l’élève une certaine continuité lui permettant d’approfondir et
de consolider ces compétences et, surtout, de les utiliser dans différentes
situations-problèmes. En revanche, l’élève qui n’a pas pu développer ces
compétences au cycle inférieur, pourra faire ceci au cycle moyen et supérieur.
Il s’agit donc de faire en sorte que les fiches de travail élaborées respectent la
« variété » préconisée par François-Marie Gérard afin qu’elles puissent
contribuer à un « enseignement efficace ». Ainsi, pour chaque fiche de travail
ont été définies des capacités qui pourront mener l’élève à développer les
compétences appartenant aux domaines énumérées plus haut.
Nous avons également essayé de varier les documents utilisés dans
l’élaboration des fiches de travail. Ces différents types de support seront
analysées et présentées dans la suite.
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4. Les différents types de documents en géographie
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Selon Le Roux Anne « [l]e document est un support informatif, support
d’informations ; porteur d’informations mises en mémoire, représentées,
ensemble de signes visuels, textuels, chiffrées, utilisé à des fins
didactiques ». 23 Le géographe met tout en relation avec l’espace et pour lui,
la meilleure démarche est de se rendre soi-même sur place afin d’analyser
cet espace géographique. Or, ceci n’est pas toujours possible surtout dans le
cadre scolaire, notamment pour des raisons d’ordre financier, pratiques et
pour des questions d’assurances. Bien évidemment, les voyages scolaires
peuvent s’y prêter et faire découvrir aux élèves tel ou tel espace
géographique. Cependant, la plupart du temps, ni le géographe ni
l’enseignant de géographie ne peuvent se rendre sur place et doivent, par
conséquent, avoir recours à d’autres méthodes afin de pouvoir analyser et
comprendre un espace géographique.
Dans ce cas, le géographe doit avoir recours à divers types de documents,
comme des cartes, des images satellite ou encore des images aériennes,
pour ne citer que les plus importants. L’enseignant de géographie est
confronté au même problème. Comment peut-il présenter et faire comprendre
aux élèves un espace géographique avec les outils dont il dispose dans la
salle de classe ?
L’enseignant dispose de documents qui sont utilisés pour deux raisons.
Tout d’abord, pour des raisons pratiques : il s’agit donc de présenter un
espace géographique sans pour autant pouvoir s’y rendre. Les types de
document utilisés sont notamment les photos aériennes, les images satellites,
les cartes…Ensuite, il a recours à des documents pour des raisons
pédagogiques. De fait ils servent à illustrer le cours afin de rendre plus
accessible aux élèves une matière théorique. Les types de document utilisés
dans ce cas sont des caricatures, des cartes, des photos, des textes, des
films, des journaux, etc…
Toute utilisation de documents dans le cadre scolaire, et dans certains cas,
dans le cadre scientifique, nécessite au préalable une étude approfondie.
23

Le Roux Anne, enseigner la géographie au collège, PUF, 1995.
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Ainsi, il faudra d’abord s’interroger sur la façon, selon laquelle les documents
pourront être intégrés dans une fiche de travail afin que le lien avec le sujet
traité en classe soit clair et pour s’assurer que la plus-value soit garantie pour
le sujet.
Ensuite, l’analyse des documents doit toujours se faire avec un certain esprit
critique notamment en ce qui concerne la source du document. Qui est
l’auteur de ce document ? Quel message voulait-il faire passer ? Aujourd’hui,
Internet offre un accès quasiment illimité à différents types de documents de
qualité très variable, d’où la nécessité d’insister sur cet aspect.
En géographie, les types de documents utilisés sont très variés. Je vais
brièvement décrire les médias et les types de documents qui sont le plus
souvent utilisés et montrer comment on peut les intégrer dans les fiches de
travail ou d’une façon plus générale dans le cours.
4.1 Les cartes
La carte constitue évidemment un type de document important qui est très
souvent utilisé par l’enseignant de géographie. De plus, les cartes font partie
de la vie quotidienne des élèves. Selon Pierre George et Fernand Verger, il
s’agit d’une « représentation conventionnelle, généralement plane, en
positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans
l’espace » 24. Grace aux cartes, les élèves arrivent à mieux comprendre un
espace.
Comme le montre le schéma ci-dessous, les cartes peuvent être utilisées de
plusieurs façons lors du cours de géographie. Tout d’abord l’enseignant peut
proposer un exercice qui consiste à décoder les cartes. Il s’agit d’analyser, de
lire, de comprendre et d’interpréter les informations d’une carte.

24

Pierre George et Fernand Verger, dictionnaire de la géographie, PUF
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Ensuite on peut pratiquer la
réalisation

d’une

carte

proprement dite. Il s’agira de
dresser, par exemple, une carte
à partir de données statistiques.
Toutefois, il faut noter que si le
premier exercice met beaucoup
d’élèves

en

difficultés,

le

deuxième leur en pose encore
davantage. L’utilisation des cartes

Doc.1: L’utilisation des cartes en cours de
géographie. Source: Hartwig Haubrich,
Geographie unterrichten lernen, Oldenburg,
2006.

faisant partie du domaine de la
compétence méthodologique est

atteinte si l’élève maîtrise à la fois le décodage, l’analyse et la réalisation de
cartes.
Ce qui semble être a priori un exercice simple ne l’est pas du tout en réalité.
Du moins ce sont les expériences que de nombreux enseignants font chaque
année.
Hartwig Haubrich25 encourage les enseignants à faire travailler les élèves sur
des cartes de la région qu’habitent les jeunes. Par exemple, il préconise le
travail sur des cartes avec des pistes cyclables, des cartes routières, des
cartes du réseau du métro… Le recours à ce genre de cartes permet aux
enseignants de donner plus de sens aux exercices proposés aux élèves.
4.2 Les caricatures
Les caricatures sont beaucoup moins utilisées en géographie physique 26
qu’en géographie sociale. En CONMO et EDUCS, les caricatures sont
largement intégrées dans les manuels. Leur utilisation est très répandue.
L’avantage des caricatures est de faire passer un message essentiel de façon
25

Haubrich, Hartwig, Geographie unterrichten lernen, Oldenbourg, 2006, S. 196.
Définition Pierre George et Fernand Verger : Science qui a pour objet l’étude de la Terre et
de son environnement à l’aide des moyens de la physique. Dictionnaire de la géographie,
PUF, p. 216.
26
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humoriste ou satirique, ce qui provoque d’abord la curiosité et ensuite un
questionnement auprès de l’élève. Tout questionnement rend l’élève curieux
et donc ouvert à des connaissances nouvelles. En gros, l’élève sera
demandeur de savoirs. Voilà pourquoi les caricatures se prêtent très bien à
introduire le sujet et sont souvent utilisées au début d’un cours en guise
d’accroche. Mais elles peuvent également servir de moyen de consolider les
connaissances (Ergebnissicherung). A travers l’analyse d’une caricature,
l’élève doit montrer qu’il a compris la matière, il doit adopter une approche
réflexive au lieu de rendre ce qu’il a simplement appris par cœur et donc
réutiliser ce qu’il a appris.
L’utilisation des caricatures peut cependant poser quelques difficultés. En
effet, l’analyse d’une caricature par l’élève nécessite des prérequis et des
connaissances de base qui doivent être bien ancrées. Sans connaissances
de base, l’élève risque de ne pas comprendre le message de la caricature. Si,
par exemple, le caricaturiste a utilisé des symboles qui ne sont pas connus
des élèves, l’analyse et la bonne compréhension de la caricature sera
d’autant plus difficile.
4.3 Les images, illustrations et photographies
On distingue plusieurs types d’images à savoir les images horizontales, les
images aériennes obliques, les images aériennes verticales et les images
satellites.
Même si les images satellites constituent un outil de base en géographie, leur
utilisation dans le cours reste, mise à part quelques exceptions, rare. Voilà
pourquoi je me contente de les évoquer dans ce travail, sans pour autant
approfondir cet aspect.
Les images horizontales et aériennes, par contre, sont souvent utilisées dans
le cours de géographie. L’enseignant les utilise soit en guise d’introduction
afin d’attirer l’attention des élèves, pour illustrer un aspect ou pour provoquer
un questionnement auprès des jeunes. Les images peuvent cependant
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également constituer un support qui doit permettre aux élèves d’acquérir de
nouvelles connaissances. Par exemple, dans le dossier sur leur commune27,
les élèves sont priés de réaliser une carte montrant l’occupation du sol dans
leur commune. Afin de déterminer plus facilement quelles surfaces sont
utilisées à quelles fins, ils ont à leur disposition des images aériennes qu’ils
peuvent consulter en ligne.28
Les photos classiques utilisées en classe présentent également un outil
performant que les élèves adorent en général. Néanmoins, certaines
précautions doivent être prises car les photos utilisées doivent répondre à un
certain nombre de critères. Ainsi, l’image doit être esthétiquement et
techniquement de bonne qualité. L’image doit être adaptée au contenu et au
sujet du cours et les éléments de l’illustration doivent être clairement
identifiables. L’élément principal doit se trouver en avant-plan ou au centre de
l’image afin que les élèves puissent comprendre le message de cette image.
Une photo avec un puits de forage de pétrole à l’arrière plan qu’on devine à
peine n’est pas un bon exemple pour illustrer l’extraction du pétrole dans la
mesure où son apparition à l’arrière-fond le rend secondaire et que l’œil
humain a tendance à apercevoir en premier lieu les éléments se situant au
premier plan.
De plus, il faut guider l’analyse des élèves à l’aide de questions précises et
concrètes afin de « mener » les élèves aux résultats escomptés. Le travail
avec la photographie aide l’élève à comprendre que chaque image est une
représentation subjective de la réalité et peut, de ce fait, cacher certains
aspects de la réalité. D’ailleurs la même remarque concerne l’utilisation des
cartes thématiques qui peuvent refléter l’opinion de l’auteur. Il faut donc
apprendre aux élèves à analyser de façon critique une image 29 et, plus
globalement, toute sorte de document.

27

Voir fiche 4.4 de ce travail de candidature.
www.geoportal.lu
29
Dans ce sens le catalogue de l’exposition « Wenn Bilder lügen » est recommandable. Il
permet de faire comprendre à quel point il faut être critique en analysant des photos.
28
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Une dernière remarque s’impose quant aux droits de l’image. Il est important
d’expliquer clairement cette notion aux élèves afin qu’ils indiquent toujours les
sources de leurs illustrations. Il va de soi que l’enseignant donne le bon
exemple.
4.4 Les données statistiques et graphiques
Les données statistiques constituent des sources d’informations importantes
pour le géographe. On distingue d’un côté l’analyse de données statistiques
et/ou des graphiques et de l’autre côté la mise en graphique de données
statistiques.
L’analyse des données graphiques ou statistiques constitue un exercice
délicat pour les élèves dans la mesure où savoir lire des graphiques et
scanner les informations qui sont utiles n’est pas chose facile. Il faut
également vérifier l’origine des données ainsi que leur fiabilité. Voilà une
méthode de travail que les élèves s’approprient au fur et à mesure et une
utilisation de ce type de données s’impose tout au long de la scolarisation.
La représentation de données statistiques et/ou graphiques n’est pas moins
facile. La collecte des données statistiques est un exercice qui vu son
envergure n’est que rarement proposé dans le contexte scolaire. En
revanche, la réalisation de graphiques à partir de données statistiques est
monnaie courante Ainsi, les élèves doivent réaliser des pyramides des âges
ou encore dessiner des diagrammes ombro-thermiques. Aux difficultés que
pose l’analyse des données statistiques, s’ajoutent celles de représenter
correctement ces données. Quel type de graphique, quelle échelle choisir ne
sont que quelques-uns de ces problèmes. Dans la plupart des exercices de
géographie, il suffit que l’élève sache distinguer les grands types de
graphiques à savoir les courbes, les diagrammes en bâtons et les
diagrammes circulaires.
Le premier type de graphique est utilisé pour montrer une évolution sur un
axe de temps, le deuxième sert plutôt à comparer des quantités. Quant au
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troisième type, il permet de représenter des pourcentages ou d’autres
rapports.
4.5 Les films, reportages, documentaires
Il existe de nombreux films, reportages et documentaires qui peuvent être
intégrés dans un cours. Soit on utilise ces medias pour compléter ou
approfondir la matière théorique apprise, soit on s’en sert pour illustrer cette
matière et garantir ainsi une meilleure compréhension. Il est recommandable
d’établir une fiche de travail par rapport au film afin de s’assurer que les
élèves ont bien compris le contenu. Cette fiche ne doit pas nécessairement
être complétée pendant la vision du film. De fait, il est souvent préférable que
les élèves regardent le film et complètent la fiche de travail après la
visualisation du document car cela permet à l’élève de se concentrer sur les
images. Il peut également être intéressant de ne pas uniquement se limiter à
des questions qui portent sur le contenu du film, mais de définir également le
public cible, de présenter les différents auteurs du film et de poser des
questions critiques qui poussent l’élève à des interrogations critiques par
rapport au film.
4.6 Les textes
Rinschede30 distingue les textes scolaires, qui sont adaptés au niveau des
élèves, des textes extra-scolaires qui ne sont pas conçus spécialement pour
des élèves, mais dont le contenu peut s’avérer intéressant (articles de
presse). Selon le même auteur plusieurs étapes sont à respecter dans
l’analyse d’un texte à savoir
La première phase est une phase de planification, de formulation
d’hypothèses qui est suivie de la deuxième phase : l’analyse. Plusieurs
lectures sont possibles : la lecture individuelle, en binôme ou en groupe. La

30

Rinschede, Gisbert, Geographiedidaktik, Schöningh, 2005.
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trosième étape est une phase d’évaluation où il s’agit de présenter les
résultats. Enfin, la dernière phase est consacrée aux critiques éventuelles.
Les différents types de documents présentés ci-dessus peuvent servir lors du
cours de géographie ou peuvent être intégrés dans une fiche de travail. Ils
rendent le cours non seulement plus intéressant et plus vivant, mais ils ont
également l’avantage de toucher plus d’élèves et d’attirer leur attention étant
donné que différents sens tels que la vue et l’ouïe sont stimulés. Le grand
désavantage des différents documents consiste à vouloir en faire trop. Or, un
cours surchargé ou des médias mal choisis auront plutôt un effet inverse et
l’élève risque très vite de s’y perdre, de décrocher ou de manquer de
concentration. Voilà pourquoi de nombreux auteurs conseillent de varier non
seulement les types de documents et les outils de travail, mais aussi de varier
les méthodes d’enseignement et de travail. N’oublions pas que d’autres
méthodes d’enseignement comme des excursions ou des expériences ont
également leurs avantages et leur place dans l’enseignement et que les cours
d’éducation civique ne devraient pas se limiter uniquement à une utilisation
des fiches de travail.
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5. La démarche adoptée pour l’élaboration des fiches
de travail
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Ce travail de candidature mettra l’accent principalement sur une méthode
d’enseignement à savoir celle qui fait appel à des fiches de travail. Cette
méthode d’enseignement mettra l’accent sur l’analyse de documents et sur
l’apprentissage par découverte. Les élèves construisent eux-mêmes leurs
savoirs en complétant des cartes, en lisant des données statistiques, en
faisant de petites recherches ou en accomplissant les tâches proposées.
D’autres méthodes d’enseignement peuvent venir compléter l’apprentissage
et constituent un choix des enseignants. Jacky Desquesnes remarque que
«[d]ans les débats pédagogiques actuels, l’heure est de moins en moins à la
promotion d’une méthode unique, idéale, exclusive. Cette diversité souhaitée
se justifie en éducation civique plus qu’ailleurs : la complexité des situations
d’enseignement, l’étendue des finalités ne sauraient se justifier de démarches
univoques. Les enseignants choisissent donc en majorité de mobiliser un
répertoire pédagogique élargi »31.
La trentaine de fiches de travail qui ont été réalisées dans le cadre de ce
travail de candidature sont regroupées dans des dossiers thématiques. Au
début de chaque dossier, l’enseignant trouvera une introduction générale du
sujet traité dans le dossier, les liens avec le programme officiel en éducation
civique ainsi que, dans la mesure du possible, des informations utiles pour
l’enseignant désirant avoir des informations supplémentaires ou souhaitant
approfondir la matière. Suivent ensuite les fiches proprement dites. Pour
chaque fiche, nous avons rédigé une petite introduction au sujet traité et nous
avons défini les capacités principales visées dans cette fiche et qui devraient
permettre aux élèves de développer à long terme, un certain nombre de
compétences. A la fin de chaque dossier se trouve un corrigé indicatif de
l’ensemble des fiches du dossier. Pour certaines fiches, notamment celles qui
ont recours à un vocabulaire spécifique à la géographie, nous avons rajouté
un glossaire. Certaines questions doivent être traitées à l’aide d’un atlas.
Nous avons utilisé l’atlas de référence des élèves qui figure au programme
officiel: Diercke 3, Universalatlas für das Grossherzogtum Luxemburg,
Westermann.

31

Jacky Desquesnes, ob.cit, p. 137.
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Les questions des fiches de travail sont dans la mesure du possible
progressives, du moins complexe au plus difficile. Ensuite, ces fiches de
travail feront appel à différentes méthodes de travail (travail en groupe, travail
individuel…) et seront construites autour de différents types de documents
(cartes, photos, textes, graphiques, tableaux…).
L’ordre des dossiers n’est pas laissé au hasard, nous avons respecté la
logique suivante. Nous avons commencé par la population d’un Etat. Une
population d’un Etat doit être logée, doit avoir un emploi, d’où l’idée de
continuer avec des dossiers partant sur l’immobilier et les migrations
engendrées dans le passé comme aujourd’hui, par la main d’œuvre à la
recherche d’un travail. Nous changeons ensuite d’échelle et passons de
l’individu à notre Etat en nous intéressant aux limites et aux subdivisions
territoriales mais aussi en nous penchant sur les différences régionales de
notre pays. En dernier lieu, nous changeons encore une fois d’échelle pour
nous intéresser à l’Europe physique, politique et culturelle. Le tableau suivant
donne un aperçu de l’ensemble des fiches de travail.
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Tableau récapitulatif des fiches de travail
Dossier
1. La démographie
luxembourgeoise

Fiches
1.1 Etude simplifiée de la
population du Luxembourg
1.2 Une population de plus
en plus âgée
1.3 La pyramide des âges du
Luxembourg
1.4 L’âge de la population
mondiale
1.5 La transition
démographique

2. Vivre au Luxembourg

3. Les migrations
luxembourgeoises

1.6 La situation
démographique dans les
pays en voie de
développement
2.1 Le prix de l’immobilier au
Luxembourg
2.2 Les densités de
population au Luxembourg
2.3 et 2.4 Le nouveau
quartier résidentiel à Eich
2.5 Vivre dans la ville de
Luxembourg
2.6 La reconversion des
anciennes friches
industrielles
3.1 L’émigration
luxembourgeoise
3.2 Questions à propos du
film Luxembourg-USA
3.3 Le Luxembourg, terre
d’accueil
3.4 Le flux quotidien des
frontaliers venant travailler
au Luxembourg

4. Le territoire
luxembourgeois

4.1 L’évolution des frontières
du Grand-duché de
Luxembourg
4.2 Les frontières
luxembourgeoises
4.3 Les subdivisions
administratives et politiques
4.4 Les régions du Grandduché de Luxembourg
4.5 Ma commune
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Sujets traités
Les indicateurs
démographiques
luxembourgeois
Le vieillissement de la
population luxembourgeoise
La répartition par sexe et par
âge de la population
luxembourgeoise
Comparaison entre un pays
« jeune » et un pays « vieux
»
Comprendre le mécanisme
de la transition
démographique
La différence en termes de
démographie entre un pays
développé et en
développement
Les problèmes concernant le
logement
L’occupation inégale de
l’espace au Luxembourg
L’aménagement du territoire
à l’aide d’exemple concret
Les problèmes liés à
l’aménagement du territoire
L’écologie urbaine qui
comprend l’aménagement de
la ville dans un souci du
développement durable.
Les raisons de l’émigration
luxembourgeoise
Exemple des
Luxembourgeois ayant
émigré vers les Etats-Unis et
l’héritage qu’ils ont laissé.
L’immigration au
Luxembourg
Les migrations quotidiennes
au Luxembourg et les
conséquences qui en
découlent
Le statut territorial compliqué
à l’aide d’un exercice
cartographique
Distinction entre une frontière
artificielle et naturelle
Les districts, les cantons et
les circonscriptions
électorales
Présentation d’une région au
choix de l’élève.
Dossier à élaborer par les
élèves sur une commune de
leur choix

5. Dossier hydroclimatologique du
Luxembourg

6. L’Europe

5.1 Les principaux cours
d’eau luxembourgeois

Aperçu sur les principaux
cours d’eau luxembourgeois

5.2 Les inondations en zone
urbaine

Les problèmes liés à
l’aménagement du territoire à
l’exemple des inondations en
zone urbaine (Ettelbruck)
Les problèmes
environnementaux

5.3 La qualité hydro
biologique des principaux
cours d’eau luxembourgeois
5.4 Le climat au GrandDuché de Luxembourg
6.1 L’Europe physique
6.2 Les limites du continent
européen
6.3 Le climat en Europe
6.4 L’Europe politique
6.5 De la communauté
économique européenne à
l’Union Européenne
6.6 Les densités de
population dans l’Union
Européenne. (2 fiches)
6.7 L’occupation du territoire
de l’Union Européenne
6.8 Les langues parlées dans
l’Union Européenne (2
fiches)
6.9 Les principales religions
de l’Europe
6.10 Les tensions au sein de
l’Union Européenne
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Différences régionales en
termes de climat
Le relief, les principaux cours
d’eau et les mers en Europe
Quelles sont les limites du
continent européen
Distinguer les principaux
types de climat en Europe
Les Etats appartenant à
l’Union Européenne et leur
capitale
Les différentes étapes dans
la construction européenne
Les disparités spatiales dans
l’Union Européenne
Les principales
agglomérations de l’Union
Européenne et l’inégale
occupation du territoire
Géographie culturelle portant
sur les différentes familles
linguistiques de l’Union
Européenne
Géographie culturelle portant
sur les grandes religions que
nous retrouvons en Europe
L’exemple de la Belgique
pour illustrer une tension au
sein de l’Union Européenne.

Dossiers
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Conclusion
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Conclusion générale
L’éducation civique est une branche fondamentale même si l’importance
qu’on lui attribue n’est pas toujours à la hauteur de ce qu’elle devrait être.
Dans notre réflexion théorique, nous avons constaté qu’une ligne directrice
concernant les concepts et les objectifs font défaut dans horaires et
programmes qui ne présentent que du contenu. Ainsi, l’éducation civique
semble être une branche composée d’éléments d’histoire, d’économie, de
droit et de géographie. A cela s’ajoute le fait qu’il n’y a pas, dans le système
éducatif luxembourgeois, d’enseignant spécialisé en éducation civique de
sorte que la matière est enseignée par des enseignants d’histoire, de
géographie ou encore d’économie. Une étude approfondie portant sur
l’éducation civique en général dépasse le cadre de ce travail. En ce moment,
des recherches sur ce sujet sont en train d’être effectuées par Madame
Michèle Schilt.
Jacky Desquesnes décrit la situation comme suit, « [l]’éducation civique
apparaît comme un objet non identifié dans la sphère universitaire, même si
elle mobilise des savoirs épars qui n’en sont pas absents. Son enseignement
ne repose donc pas, comme pour les autres disciplines, sur une simple
délégation d’autorité scientifique authentifiée par la détention d’un diplôme.
Cela la fragilise. Toutefois, sa légitimité n’en est pas moindre. »32
Bien au contraire, l’éducation civique est au service de la société et joue un
rôle essentiel dans la cohésion sociale et dans l’éducation des jeunes
puisqu’il s’agit de faire d’eux des citoyens responsables et bien intégrés dans
la société. Ces objectifs sont également poursuivis par la nouvelle branche
Education à la citoyenneté, introduite dans le cadre de la réforme
professionnelle, où il s’agit «[d|’encourager les apprenants à devenir des
citoyens actifs, informés et responsables » 33 . Le Ministère de l’éducation
nationale a donc mis en place des réformes qui prévoient une redéfinition et
32

Desquesnes, Jacky, De l’élève au citoyen : les enjeux du parcours civique, SCEREN,
2011, p. 45.
33
Guido Lessing/Michèle Schilt, réforme professionnelle, enseignement général, éducation à
la citoyenneté, formations du 30 juin 2010, p. 1.
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un renforcement de l’éducation à la citoyenneté. De plus, l’éducation à la
citoyenneté a été inscrite dans le nouveau plan d’études de l’enseignement
fondamental, entré en vigueur en 2009-2010. S’il est vrai que le statut de
cette branche a pu être considéré comme fragile dans le passé et que les
élèves ont certaines lacunes en ce qui concerne les connaissances de cette
branche, les choses sont en train d’évoluer.
Il semble en effet que le Ministère est à l’écoute des élèves puisque ceux-ci,
contrairement à ce qui est souvent dit en public, demandent de plus en plus à
être mieux informés sur les sujets politiques et autres. Ils sont donc avides de
savoirs et ont le besoin de donner un sens à leurs apprentissages afin
d’établir un lien entre les connaissances acquises à l’école et la vie active.
Cette attitude de la part des jeunes constitue, à mes yeux, une occasion à
saisir par les enseignants et les responsables politiques.
En tant que géographe, j’essaie de répondre au mieux à cette demande des
jeunes. J’ai donc réalisé dans le cadre de ce travail de candidature une
trentaine de fiches de travail portant sur les sujets à connotation
géographique figurant au programme de l’éducation civique, permettant ainsi
aux enseignants, géographes et non-géographes, donnant des cours dans
cette matière, de motiver, d’attirer l’attention des élèves et de participer ainsi à
la formation de ces citoyens.
Je me suis intéressé de près au rôle que joue la géographie dans l’éducation
civique. A mes yeux, les sujets géographiques abordés dans le cadre de
l’éducation civique ainsi que les capacités visées dans ce contexte,
permettent aux élèves de tisser des liens entre la matière traitée à l’école et le
quotidien d’un citoyen critique et responsable.
La réalisation de ce travail s’est faite tout d’abord par une réflexion sur les
apports des fiches de travail à base de documents. Inscrire ces fiches dans
une approche par compétences et mettre l’élève au centre de l’apprentissage
en lui proposant des activités et des documents éveillant sa curiosité et le
motivant ainsi à s’intéresser aux sujets à connotation géographique, tel était «
58

le défi pédagogique » de ce travail. Un atout de ce travail est de proposer un
ensemble de documents (cartes muettes, cartes thématiques et physiques,
photographies, …) regroupés autour d’un thème précis, présentés de façon
structurée et accompagnés d’un échantillon de questions ciblées.
Dans ce contexte, plusieurs difficultés se sont posées : tout d’abord,
l’élaboration de ces fiches a été d’autant plus délicate que de profonds
changements sont en cours de se réaliser dans l’enseignement de l’éducation
civique. Vu l’instauration imminente d’une nouvelle branche, nous nous
trouvons dans une période de transition. A l’avenir, l’Education à la
citoyenneté est censée remplacer l’éducation civique et sociale (EDUCS) et la
connaissance du monde contemporain (CONMO). En ce sens, une des
difficultés majeures était de réaliser des fiches de travail utilisables en ce
moment et dans le cadre de la nouvelle réforme. Ainsi, toutes les fiches
présentent des capacités visées qui font fonction d’indicateurs pour les
compétences en général et peuvent être adaptées aux compétences fixées
par l’éducation à la citoyenneté.34
Ces recherches m’ont permis de découvrir de nombreux sites Internet
intéressants, ainsi que des ouvrages et des magazines très utiles. Toutefois, il
n’est pas toujours évident de trouver des documents adaptés aux contenus et
au niveau de nos élèves. C’est pourquoi j’ai été amené à élaborer par mes
propres soins un certain nombre de cartes.
Ce constat vient confirmer le propos de ce travail de candidature : élaborer
des fiches de travail pour les enseignants d’éducation civique.

34

Probekapitel, Education à la citoyenneté, Cornelson, 2010, p. 5.
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