
EMC 1     : Les Libertés 6h  

Travail par groupe / Mon groupe     :   Ma classe 

Objectif     :   Préparation d’une interview sur Bac Fm 

Conditions     : Chaque groupe réalise une synthèse en mettant en évidence les éléments
essentiels recherchés. Ce travail doit se faire à l’aide d’un traitement de textes sous la forme

d’une interview radio 

Invitée     :   Intervenante du BIJ : Bureau Information Jeunesse de la Nièvre (BIJ 58)

Thème     :   L’exercice des libertés sur réseaux sociaux
Évaluation : 
J'adopte une bonne attitude de travail : sérieux, mise au travail rapide et concentration

J'utilise des outils numériques et des systèmes d'informations avec réflexion.

J'utilise les outils numériques pour réaliser une production

J'organise mon travail de groupe : discuter ;  argumenter ; élaborer une tâche collective

Je comprends le sens des droits/devoirs, de la loi et des valeurs de la République

Je vérifie des données et des sources

Le thème est vaste. Il est donc important de choisir un angle ensemble de manière
démocratique. Il faut donc réduire le sujet :

Angle     :   



1  er   étape     :   par groupe ouvrir un fichier libreoffice, répondre aux questions et
commencer vos recherches sur la Liberté : sur internet mais aussi dans les livres

sélectionnés (2h)

1/ Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?
2/ Lequel est le plus connu ? 
3/ Ouvrir une page internet avec le moteur de recherche Qwant. Quelle est sa particularité ? 

Faire vos recherches en utilisant ce moteur de recherche. 

4/ Faire vos recherches :
→ Utiliser 3 sites différents.
→ Attention pas de copier-coller. Vous devez reformuler ce que vous lisez.
→ Écrire sur votre document le nom des sites utilisés ainsi que les livres sur le modèle ci-
dessous 
→ Rechercher des indices qui permettent de confirmer la fiabilité des sites d’internet utilisés.

Sites     :  
-www.
→ cette source vous paraît fiable ? Pourquoi ? …………………………………………….

Livres     : 
AUTEUR.Titre de l'ouvrage. Nom de l'éditeur, année de publication. Nombre de pages. 



2  e   étape     :   Mise en perspective de vos recherches (1h)

Qu'est-ce que la liberté d'après les grands textes fondamentaux ?
→  Lire les documents puis répondre aux questions sur votre fichier LibreOffice

1- Quelles libertés sont affirmées dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 26
août 1789 ?
2- Expliquer pourquoi elles sont fondamentales (essentielles).
3- Quelles sont les autres libertés qui se sont développées depuis 1789 ? 
4- Souligne en rouge les libertés collectives et en vert les libertés individuelles dans tes 
réponses

5- Continuer vos recherches sur votre angle

Article premier.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, 
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et 
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit.

Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires […]

Extrait de la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme, 10 décembre 1948

Les représentants du peuple français, constitués en 
Assemblée nationale, [...] ont résolu d'exposer, dans une 
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et 
sacrés de l'homme [...]

Article premier - Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. [...]

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui : [...] Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans 
les cas déterminés par la loi.

Extrait de la Déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen, 26 août 1789

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts 
par l’action syndicale.

7Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent 

11 La Nation garantit à tous […] la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Préambule de la Constitution de la IVe 
République,1946



3  e   étape     :   Les limites des libertés (1h)

1/ Explique en quoi deux libertés peuvent entrer en conflit.
2/ Continuer vos recherches.

4  e   étape     : i  ntervention du BIJ 58 en classe. Constitutions de mots clés (1h)

5  e   étape     :   Chercher des questions par groupe sur une feuille (il faut au moins 10
questions par groupe) + écrire l’introduction et la conclusion de l’émission radio (1h)

Ressources à lire avant de constituer vos questions 

Interview     :   démarche d'investigations qui a pour but d'obtenir des informations 
originales, inédites, de la part d'une personne qui consent à ce que ses propos soient 
rapportés au grand public. 

Pour conduire votre interview

1/ trouver un angle 

3/ écrire vos questions sur une feuille en pensant à l’introduction et la fin de l’interview.

2/ ne pas s'éloigner de son angle : 

3/ Savoir rebondir



L’écriture à la radio
→ même à la radio, les informations doivent être nécessairement écrites.

Le style à la radio
Le style à la radio doit être un style « parlé » avec des phrases simples.
Il faut penser que vous vous adressez au plus grand nombre et donc le vocabulaire doit 
être compris du grand public. 

L’écriture à la radio
- Phrases courtes et simples. - peu d’adjectifs
- Éviter les mots de liaison : car, en effet. - des mots concrets
– évitez les termes techniques (on dit la moitié
 au lieu de 51,34 %)
– présent de l’indicatif

→ il y a des règles à respecter lors de l’écriture de votre information à la radio :

Règle du message essentiel
Qui, quoi, quand, où : pour être très précis
pourquoi et comment : pour élargir votre information

La radio s’écoute.
– le lancement doit être dynamique pour susciter l’intérêt du l’auditeur
– commencer par une introduction dynamique, le développement et une chute
– il faut croire à ce qu’on dit

clemi.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2016/.../écriture-journalistique2016_conseils.pdf

5  e   étape      BIS  : 15 min vote dans la classe pour déterminer les deux interviewers 

http://clemi.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2016/09/%C3%A9criture-journalistique2016_conseils.pdf

