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Comment réagir face aux incivilités ?  
 

 
 

1. INFORMATIONS CONTEXTUELLES 
 

 Classes : 1er année de l’enseignement secondaire générale 
  

 Durée de la séquence : 6 X 50 minutes (200 minutes) 
 

Objectif général ou acquis d’apprentissage : 
 

Au terme de cette séquence, l’élève de première année de l’enseignement 

secondaire général sera capable, par groupe de 3 ou 4 élèves, de réaliser une affiche 

de sensibilisation qui dénonce les incivilités présentes dans l’école.  

 
 

 Chapitre IV : S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique. 

 

 Module 10 : Contribuer à la vie sociale et politique. 

 

 Compétences à développer : 10.3. Assumer des responsabilités 

individuelles et collectives – Assumer des tâches et des rôles au sein de 

l’école. 

 

 Thème(s) ou thématique : Les incivilités.  

 

 

 Heure commune obligatoire ou 2e heure : Heure commune obligatoire. 
 
 
Références bibliographiques :  
 

 Les ouvrages : 

 

- LABBÉ B., DUPONT-BEURIER P.-F., AZAM J., Changer le monde, Des idées pour 

réfléchir et agir, éd. Milan, 2014. 

 

- Philéas et Autobule, les enfants philosophes, n°51 : Être citoyen, c’est quoi ?, 

Octobre-Novembre 2016. 
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 Les sites internet : 

 

- http://www.liege.be/nouveautes/liege-recompensee-pour-ses-efforts-en-

matiere-de-proprete (consulté le 15 janvier 2018). 

 

- http://www.levif.be/actualite/belgique/incivilites-ce-qui-derange-le-plus/article-

normal-154795.html (consulté le 15 janvier 2018). 

 

- http://www.moustique.be/10501/les-gestes-qui-vous-fachent(consulté le 15 

janvier 2018). 

 

- http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/03/16/proprete-pourquoi-tant-d-

incivilites_5095741_4497916.html (consulté le 15 janvier 2018).  

 

- http://www.sdj.be/IMG/pdf/les_sanctions_administratives_communales.pdf 

(consulté le 15 janvier 2018) 

 

 

Supports et matériels didactiques : 

 

- Documents élèves : la séquence ; 

- Matériel de projection des vidéos (ordinateur et tablettes) 

- Feuilles A2 (affiches) ; 

- Tableau noir. 

 

 

Situation dans le programme : 

 

Philosophie et Citoyenneté – 1er degré - Chapitre IV. S’engager dans la vie sociale et 

l’espace démocratique - Module 10. Contribuer à la vie sociale et politique (voir p. 74 

du programme du cours de philosophie et de citoyenneté – 1er degré de 

l’enseignement secondaire).   

 

 
Avertissement :  

 

Certaines questions n’ont pas de réponses attendues, excepté les questions sur des 

points théoriques. Le cours de philosophie et de citoyenneté étant un cours de 

réflexions personnelles, les réponses relèvent souvent des points de vue, des idées et 

des sentiments des élèves. 

http://www.moustique.be/10501/les-gestes-qui-vous-fachent
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2. DEROULEMENT METHODOLOGIQUE 

 
Etapes de la 

séquence 
Objectifs 

d’apprentissage propres 
à chaque étape 

 

 
Démarches méthodologiques 

Activité(s) de mise en 
situation 

d’apprentissage    
 
 
 

L’élève sera capable :  

 

 

- de trouver le sujet de la 

leçon (les incivilités) 

suite à l’observation 

d’images ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction motivante par photo-langage  

 

Comment réagir face aux incivilités ? (voir p. 1 dans doc. du professeur).  
 
- Les élèves doivent deviner le sujet de la leçon en observant les images.  

 

- Lecture de la consigne A à la page 1 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves. 

A. Observe attentivement les images ci-dessous. Que peux-tu en dire ? Quel nom donne-

t-on à l’ensemble de ces différents comportements ? Complète le titre ci-dessus. 

- Parcourir chaque photo avec les élèves en leur posant oralement les questions : 

que vois-tu ? que comprends-tu ? en quoi ce comportement est-il nuisible ?  

1) Dépôts de déchets ménagers ;  

2) Insultes, violence verbale ;  

3) Se garer sur une place pour handicapé ; 

4) Tapage, mettre de la musique fort ; 

5) Les crottes de chiens ; 

6) Les tags, graffitis ;  

- Compléter le titre de la séquence : « Comment réagir face aux incivilités ? » 

- Lecture de la consigne B à la page 1 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  
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- d’écrire d’autres 

exemples d’incivilités ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- d’analyser un spot 

vidéo qui dénonce une 

incivilité et d’expliciter 

son message ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cite d’autres exemples de ce type de comportements que tu rencontres dans ton quotidien. 

- Chaque élève propose un exemple d’incivilité : cracher dans la rue,  jeter des 

papiers ou des mégots de cigarette, uriner contre un mur,  les bousculades, ne 

pas laisser sortir quelqu’un du bus avant d’y entrer, ne pas céder sa place aux 

personnes âgées ou fragiles, mettre ses pieds sur les sièges, ne pas tenir la porte 

aux personnes suivantes, …   

Introduction motivante par projection d’un spot vidéo 

I. Partout et tous les jours ? (voir p. 2 dans doc. du professeur) 

- Lecture de la consigne à la page 2 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  

Par groupe de 5 ou 6 élèves, regardez attentivement le spot vidéo qui vous est présenté. 

Pour les visionner vous disposez des QR Codes ci-contre. Répondez ensuite aux questions 

suivantes. 

 

- Former les groupes des élèves et leur fournir une tablette numérique ou un 

ordinateur.  

- Chaque groupe d’élèves regarde la vidéo sur une incivilité qui est dénoncée : 

les graffitis, le chewing gum, les crottes de chiens, les mégots de cigarette.  

- Les élèves répondent individuellement aux questions. Ils ont 15 minutes.  

 

Questions :  

1) Quel est le mauvais comportement dénoncé dans cette vidéo ? Pourquoi est-il 

nuisible ? 

2) Comment l’enfant fait-il pour sensibiliser les adultes à propos de ces 

comportements ?  

3) D’après vous, quel(s) bon(s) comportement(s) devraient adopter ces personnes ? 

Pourquoi ?  

4) Quel message général la Ville de Liège a-t-elle voulu faire passer ? 

 

- Mise en commun et correction. Chaque groupe d’élèves décrit la vidéo 

regardée et explique les réponses trouvées.  



LOOP Delphine  
3e Bachelier AESI français-CPC 

Canevas d’une préparation de philosophie et citoyenneté (en référence aux programmes des 1e, 2e et 3e degrés) 

HE Charlemagne – Rivageois  

Activités de 
développement des 

ressources (en terme 
de savoirs, savoir-faire 

et d’attitudes) 
 

CONNAITRE 
APPLIQUER 

 
 
 

L’élève sera capable :  

 

 

- de définir avec 

l’ensemble de la classe, 

le concept 

d’ « incivilités » ;  

 

 

 

 

 

 

- de confronter leur 

définition collective 

d’ « incivilités » à celles 

des dictionnaires ;  

 

 

 

 

 

 

- de répondre à une 

enquête sur les incivilités 

présentes dans son 

école et de débattre 

de ses réponses avec 

l’ensemble de la 

classe ;  

 

 

 

 

 

Structuration par induction 

 

II. C’est quoi les incivilités ? (voir p. 3 dans doc. du professeur) 

- Mur du silence : demander à chaque élève d’aller écrire un mot qui représente 

les incivilités tout en le justifiant. Puis en duo, rechercher des mots qui subsument 

progressivement ceux-ci par pallier pour obtenir finalement un mot « synthèse » 

que l’on fera découvrir aux autres.    

Complète les définitions suivantes :   

 Selon la classe, les incivilités c’est… / selon les dictionnaires, les incivilités, c’est …  

 

- Les élèves élaborent collectivement une définition en se référant aux activités 

précédentes. 

  

Expérience personnelle par Q/R et débats   

III. Enquête : des incivilités dans notre l’école ? (voir p. 3 dans doc. du professeur) 

- Lecture de la consigne à la page 3 ainsi que les questions et reformulation afin 

de vérifier la compréhension de tous les élèves.  

 Réponds aux questions suivantes puis nous débattrons ensemble en classe : 

Questions : 

1) De manière générale, penses-tu que ton école est propre ? Explique.  

2) Constates-tu des incivilités dans ton école ? Lesquelles ?  

3) Comment réagis-tu lorsque tu es victime ou témoin d’incivilités dans l’école ? Pourquoi ? 

4) Quelles autres solutions que la sanction pourrait-on mettre en place pour améliorer la 

propreté de l’école et diminuer les incivilités ?   

- Les élèves répondent individuellement aux questions. Ils ont 5 minutes. 

 

- Mise en commun et débat. Chaque élève exprime son point de vue et 

argumente sa position.  
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- suite à la lecture d’un 

article de presse, de 

répondre à des 

questions sur son 

expérience 

personnelle ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuration par Q/R 

IV. Quels sont les incivilités qui dérangent le plus ? (voir p. 4 dans doc. du professeur) 

A. Lis attentivement l’article ci-dessous.   

- Lecture collective de l’article de presse paru dans le Vif l’express : « Incivilités, ce 

qui dérange le plus ». Un élève lit un paragraphe.  

- Vérifier la compréhension du texte et poser des questions de vocabulaire. 

Vocabulaire : 

Souiller : salir. 

Négliger : ne pas prendre soin de quelque chose. 

Irriter : mettre en colère, énerver.  

Civisme : dévouement envers la collectivité.  

- Les élèves répondent individuellement aux questions en rapport avec l’article lu. 

Ils ont 10 minutes. 

 Questions :  

1) Qui sont concernés par les incivilités ?  

2) Et toi ? Quels sont les comportements qui nuisent le plus considérablement à ton 

cadre de vie : Dans ton quartier ? Dans les transports en commun ? Dans ton école ?  

3) Quels sentiments engendrent les incivilités ?  

4) Quelles peuvent être les conséquences des incivilités ? 

-  Mise en commun et discussion des réponses.  

Structuration par lecture et débats 

V. Pourquoi tant d’incivilités ?    (voir p. 6 dans doc. du professeur) 

- Poser la question aux élèves sur leurs hypothèses en ce qui concernent les raisons 

qui poussent des personnes à commettre des incivilités ? : À ton avis, quel est le 
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- de réagir oralement et 

de débattre suite à la 

lecture d’un article de 

presse ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil de l’individu qui commet des incivilités ? Pourquoi des personnes 

commettent des incivilités ? Pourquoi tant d’incivilités ? … 

A. Pour répondre à cette question, lis attentivement l’article ci-dessous. Qu’en penses-tu ? 

- Lecture collective de l’article paru dans le journal Le Monde « Pourquoi tant 

d’incivilités ? ».  Demander à un élève de lire un paragraphe.  

- Vérifier la compréhension du texte et poser des questions de vocabulaire.  

Vocabulaire : 

Des déjections canines : des crottes de chien.  

Un psychologue : spécialiste de la psychologie, des comportements humains. 

Décrypter : comprendre, élucider, rendre intelligible.  

La conformité au groupe : état de ressemblance, de similitude au groupe.  

Des contraintes : des obligations qui gênent car contraire au naturel de la personne, 

à son penchant.  

Contrevenir : agir contrairement à une obligation, ne pas s’y conformer.  

La culpabilité : sentiment de faute.  

Se délester : se débarrasser d’un objet, d’une responsabilité. 

Un détritus : un déchet, une ordure.  

Égoïste : personne qui ne cherche que son intérêt, son plaisir, sa satisfaction 

personnelle / individualiste, qui rapporte tout à soi.  

Les contrevenants : personne qui contrevient à un règlement.  

La précipitation : la rapidité extrême, voire excessive.  

Un geste automatique : geste qui s’accomplit sans la participation de la volonté, qui 

fonctionne de lui-même.  

Incommoder : mettre quelqu’un mal à l’aise, lui causer de la gêne.  
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- d’émettre des 

hypothèses sur la 

somme exigée par sa 

commune pour 

chaque exemple 

d’incivilité ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se braquer : avoir une attitude hostile à l’égard de quelqu’un, quelque chose ; se 

buter.  

Dénué : (ici) sans  

- Demander la réaction des élèves suite à la lecture de l’article : qu’est-ce qui 

vous a surpris ? Êtes-vous d’accord avec les propos du psychologue ? Pourquoi ? 

 

- Mise en commun et débat. 

 

Exercice par Q/R 

VI. Quelles sanctions face à ces incivilités ?  (voir p. 7 dans doc. du professeur) 
 

- Lecture collective du texte informatif sur les sanctions prévues face aux incivilités. 

Un élève lit un paragraphe.  

 

A. À quelles sanctions devras-tu faire face si tu jettes ta canette sur la voie publique ? 

Si tu es surpris à faire des tags, que peut-il t’arriver ? 

- Vérifier la compréhension du texte. 

 

- Lecture de la consigne B à la page 7 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  

 

B. Combien cette infraction ? À ton avis quelle est la somme exigée, dans la commune de 

Soumagne, lorsqu’une personne commet cette incivilité ?  

 

- Les élèves réalisent individuellement l’exercice. Ils ont 10 minutes. Ils indiquent 

dans la colonne « ta réponse » le montant en euros de l’amende prévue pour 

chaque incivilité selon eux.  

 

- Mise en commun et correction collective. Demander à chaque élève quelle 

somme a-t-il/elle mise pour chaque infraction et leur dire s’ils sont proches ou 
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non de la bonne réponse. Valider les bonnes réponses ou donner la bonne 

réponse. Les élèves l’écrivent dans la colonne « Amende prévue » sur leur feuille. 

 

Débat par Q/R 

VII. Le tag, art ou vandalisme ? (voir p. 8, 9 et 10 dans doc. du professeur) 
 

- Lecture de la consigne A à la page 8 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  
A. Prends des clichés avec un appareil photo ou surfe sur Internet et colle dans les encadrés ci-

dessous l’image d’un tag « artistique » qui te plait et l’image d’un tag « interdit qui te déplait. 

Explique tes critères de classement en insérant trois mots clés. 

 

- Les élèves font le travail à domicile et l’apporte au cours suivant.  

- Discussion et mise en commun des critères au tableau noir.  

- Lecture de la consigne B à la page 9 et 10 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves. 

  
B. B. Lis attentivement l’article ci-dessous. Ensuite nous débattrons et établirons les critères qui 

nous permettent de distinguer lorsque le graffiti est un acte artistique ou bien de vandalisme. 

 

- Lecture collective du texte : un élève volontaire ou désigné lit un paragraphe. 

- Vérifier la compréhension et poser des questions de vocabulaire.  

- Débattre et décider collectivement des critères d’un graffiti comme un acte 

artistique ou de vandalisme.  
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Activité(s) de transfert 
des ressources dans 

une nouvelle situation 
 

TRANSFERER 
 
 

L’élève sera capable :  

 

 

 

- de décrire trois incivilités 

dont il a été ou pourrait 

être responsable et 

d’expliquer pourquoi il 

a agi ou agirait de la 

sorte ;  

 

 

 

 

 

 

 

- de s’engager à ne plus 

commettre d’incivilités ;  

- de justifier son 

engagement en 

entourant parmi la liste 

les trois attitudes les plus 

importantes.  

Mises en situations par Q/R 

 

VIII. Et toi, les incivilités ça te concerne ? (voir p. 11 dans doc. du professeur) 
 

- Lecture de la consigne A à la page 11 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  
A. Choisis et décris trois incivilités que tu observes sur cette image. Expliquer la ou les raisons qui 

selon toi poussent l’individu à agir de la sorte. Explique également en quoi ce comportement est 

nuisible d’après ses conséquences.  

 

- Les élèves rédigent individuellement leur réponse. Ils ont 10 minutes.  

- Mise en commun et discussion. Faire lire à voix haute les (ou quelques) réponses 

des élèves.  

- Répondre collectivement à la dernière affirmation : « Et maintenant, je fais quoi ? 

Moi citoyen, je m’engage. Face aux incivilités, je régis en… » 

 

- Lecture de la consigne B à la page 12 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  

 
B. Choisis, parmi la liste ci-dessous, les trois attitudes les plus importantes pour toi et qui te 

pousseront à agir comme un citoyen responsable face aux incivilités…  

 

- Les élèves entourent les trois propositions et justifient leur choix en fonction de 

leurs valeurs.  
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Evaluation 
 
 

L’élève sera capable, par 

groupe de 3 ou 4 élèves, 

de réaliser une affiche de 

sensibilisation qui dénonce 

les incivilités présentes 

dans l’école. 

Évaluation certificative 

 

IX. Améliorons notre cadre de vie à l’école (voir p. 13 dans doc. du professeur) 
 

- Lecture de la consigne à la page 13 et reformulation afin de vérifier la 

compréhension de tous les élèves.  

Concours organisé par Wallonie Plus Propre : Une affiche contre la malpropreté !  

Par équipe de 3 ou 4 élèves, réalisez par n’importe quel moyen l’affiche la plus originale et 

la plus convaincante pour insuffler un changement de comportement en matière de propreté 

publique au sein de l’école. 

Vos affiches seront exposées dans les couloirs et seront soumises au vote des professeurs 

et des autres élèves lors de la journée thématique « Grand Nettoyage de Printemps ».  

Ensuite, nous enverrons une photo des affiches ayant récoltées le plus de suffrages à la 

cellule BeWaPP (5 affiches maximum) via le site internet www.walloniepluspropre.be au plus 

tard pour le 11 mai 2018. 

Un jury, présidé par le Ministre wallon de l’Environnement, évaluera les affiches afin de 

désigner le lauréat issu de l’enseignement secondaire. L’ensemble des affiches envoyées par 

les écoles participantes seront compilées dans un album qui sera publié sur le site internet 

et la page Facebook de Wallonie Plus Propre.     

- Les élèves se mettent en groupe et réalisent leur affiche. Ils font d’abord un 

brouillon sur une feuille avant de copier au net sur leur affiche. Ils ont 50 minutes 

pour réaliser l’activité. Les élèves auront apporté leur matériel.  

 
 

- Évaluation : chaque groupe passe devant la classe et présente sa production 

qui est évaluée.  

 

 

 


