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Mme Kochert 

 

Thème : _________________________________________________________________________  

Sujet : Faut-il montrer les images de la mort des journalistes américains assassinés en direct à la télévision en 
Virginie ? (à adapter à l’actualité en cours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC : Mon plan de travail pour le premier trimestre 

 

Mon premier ressenti en 

3 phrases  

Mon groupe de travail :  
 

_ 
 

_ 
 

_ 

Mon objectif du trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les documents que 
nous devons consulter 

individuellement et 
commenter ensemble : 
 
_texte 1  
_texte 2  
_photo 1  
_Photo 2  
_site 1   
_site 2   
_vidéo 1  
_vidéo 2  

Le matériel dont nous aurons 
besoin : 

 
Séance 2  

Nous l’avons    
Séance 3 
 
 
Nous l’avons    
Séance 4 

Nous l’avons    
Séance 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de ce trimestre 

Mon objectif est      encore à atteindre              atteint           dépassé 

Pourquoi ?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mon nouvel objectif pour le 2ème trimestre : ____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Nom 

Les mots que nous devons 
définir : 

 
_morale    
_éthique    
_déontologie    
_législation    

Mes influences  
 

Externes : 
 
 
 
 
 
 

Internes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes arguments pour le débat à visée philosophique  
 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les travaux à remettre au professeur  
 
_Un dossier de presse de trois documents sur le 
sujet du voyeurisme des médias (en groupe)     
_éventuellement : un plan vos arguments 
personnels sus forme de tableau ou de carte 
mentale (individuel)        
_Une argumentation rédigée d’environ une page 
sur le sujet (individuel)       
_Un ou plusieurs bilans intermédiaires      
_Mon plan de travail terminé       
_Mon auto-évaluation        

 



EMC 2nde 2015-2016 PdT 1er trimestre 
Mme Kochert 

 

REFLEXION 
PERSONNELLE 

AUTO EVALUATION EVALUATION PAR LE PROFESSEUR 

CRITERES 
 

Précisions :  

Ces critères et indicateurs de réussite sont volontairement larges car ils sont très exigeants et de nombreux 

adultes les atteignent difficilement 

 

Les diagrammes d’évaluation doivent te servir à prendre conscience de tes points forts et de ce que tu dois 

encore travailler pour progresser 

 
CRITERES INDICATEURS DE REUSSITE (EXEMPLES) 

ARGUMENTATION 

_La réponse répond à la question posée 

_les arguments sont de qualité (contient des connaissances comme des définitions 

etc. des informations extraites de réflexion d’«experts », des exemples précis et 

pertinents 

_je développe mon expression écrite / orale (vocabulaire précis, connecteurs 

logiques, verbes argumentatifs…) en évitant les phrases trop longues 

REFLEXION 

PERSONNELLE 

_Je sais évaluer les influences externes/internes qui me font réagir/ressentir 

_Je peux passer du ressenti à la a réflexion 

_Je parviens à m’appuyer sur la réflexion des autres pour construire ma réflexion 

personnelle (nuances, contradictions…) 

AUTONOMIE 

PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

_Je parviens à gérer mon plan de travail 

_J’ose prendre la parole au sein de mon groupe / au sein de la classe 

_J’apporte un éclairage à partir de documents extérieurs au dossier proposé 

… 

COMPETENCES 

CIVIQUES ET 

SOCIALES 

_Je sais travailler en groupe de façon efficace et autonome 

_Je sais mener une discussion (distribuer la parole, respecter le temps imparti…) 

_J’aide éventuellement les autres et je respecte leur travail et leur parole 

… 

 

 
 

 

AUTONOMIE 
PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

ARGUMENTATON 
ARGUMENTATON 

AUTONOMIE 
PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

REFLEXION 
PERSONNELLE 

COMPETENCES 
CIVIQUES ET 

SOCIALES 

COMPETENCES 
CIVIQUES ET 

SOCIALES 
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Thème : _________________________________________________________________________  

Sujet : La justice doit-elle légiférer sur la morale (exemples affaires Gleeden/ashely Madison à adapter à l’actualité) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC : Mon plan de travail pour le deuxième trimestre 

 

Mon ressenti en lisant : «La morale ne 
vaut que pour soi ; pour les autres, la 

miséricorde et le droit suffisent. » A. Comte-
Sponville   

Mon groupe de travail :  
 

_ 
 

_ 
 

_ 

Mon objectif du trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les documents que 
nous devons consulter 

individuellement et 
commenter ensemble : 
 
_texte 1  
_texte 2  
_photo 1  
_Photo 2  
_site 1   
_site 2   
_vidéo 1  
_vidéo 2  

Le matériel dont nous aurons 
besoin : 

 
Séance 2  

Nous l’avons    
Séance 3 
 
 
Nous l’avons    
Séance 4 

Nous l’avons    
Séance 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de ce trimestre 

Mon objectif est      encore à atteindre              atteint           dépassé 

Pourquoi ?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mon nouvel objectif pour le 2ème trimestre : ____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Nom 

Les mots que nous devons 
définir : 

 
_justice    
_droit     
_universalisme   

_moeurs    

Mes influences  
 

Externes : 
 
 
 
 
 
 

Internes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes arguments pour le débat à visée philosophique  
 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les travaux à remettre au professeur  
 
_Un dossier de presse de trois documents sur le 
sujet du voyeurisme des médias (en groupe)     
_éventuellement : un plan vos arguments 
personnels sus forme de tableau ou de carte 
mentale (individuel)        
_Une argumentation rédigée d’environ une page 
sur le sujet (individuel)       
_Un ou plusieurs bilans intermédiaires      
_Mon plan de travail terminé       
_Mon auto-évaluation        
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REFLEXION 
PERSONNELLE 

AUTO EVALUATION EVALUATION PAR LE PROFESSEUR 

CRITERES 
 

Précisions :  

Ces critères et indicateurs de réussite sont volontairement larges car ils sont très exigeants et de nombreux 

adultes les atteignent difficilement 

 

Les diagrammes d’évaluation doivent te servir à prendre conscience de tes points forts et de ce que tu dois 

encore travailler pour progresser 

 
CRITERES INDICATEURS DE REUSSITE (EXEMPLES) 

ARGUMENTATION 

_La réponse répond à la question posée 

_les arguments sont de qualité (contient des connaissances comme des définitions 

etc. des informations extraites de réflexion d’«experts », des exemples précis et 

pertinents 

_je développe mon expression écrite / orale (vocabulaire précis, connecteurs 

logiques, verbes argumentatifs…) en évitant les phrases trop longues 

REFLEXION 

PERSONNELLE 

_Je sais évaluer les influences externes/internes qui me font réagir/ressentir 

_Je peux passer du ressenti à la a réflexion 

_Je parviens à m’appuyer sur la réflexion des autres pour construire ma réflexion 

personnelle (nuances, contradictions…) 

AUTONOMIE 

PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

_Je parviens à gérer mon plan de travail 

_J’ose prendre la parole au sein de mon groupe / au sein de la classe 

_J’apporte un éclairage à partir de documents extérieurs au dossier proposé 

… 

COMPETENCES 

CIVIQUES ET 

SOCIALES 

_Je sais travailler en groupe de façon efficace et autonome 

_Je sais mener une discussion (distribuer la parole, respecter le temps imparti…) 

_J’aide éventuellement les autres et je respecte leur travail et leur parole 

… 

 

 
 

 

AUTONOMIE 
PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

ARGUMENTATON 
ARGUMENTATON 

AUTONOMIE 
PRISE DE RISQUE 

INITIATIVE 

REFLEXION 
PERSONNELLE 

COMPETENCES 
CIVIQUES ET 

SOCIALES 

COMPETENCES 
CIVIQUES ET 

SOCIALES 



 

 

 

STRUCTURE DU DIAPORAMA SUR L’AFFAIRE 

JUDICIAIRE DE VOTRE CHOIX 
 

Diapositive •1 

Il s’agit de la diapositive de présentation, l’équivalent sur un ouvrage de la première de couverture. 

On doit donc y trouver trois éléments obligatoires : 

- le nom des auteurs du diaporama (donc vous) 

- un titre en rapport avec l’affaire judiciaire que vous avez choisie 

- une illustration en rapport avec l’affaire judiciaire que vous avez choisie 

Diapositives 2 à 4 : L’affaire 

Il s’agit de présenter les grandes lignes de l’affaire judiciaire choisie au moment de sa découverte, de sa 

médiatisation (par définition, des éléments sont encore ignorés à ce moment là). 

Ainsi, vous répondrez à des questions simples : 

- qui ? la ou les victimes (avec leur nom, leur âge, leur profession, une photo si possible) 
- quoi ? ce qui leur est arrivé (le mode opératoire utilisé) 

- quand ? date et heure de la découverte 
- où ? nom du lieu de la découverte de la (ou des) victime(s). Pensez à insérer une carte de France 

en localisation précisément le lieu de découverte de la victime. 

En droit français, une victime n’est pas forcément quelqu’un qui a été assassiné. Il s’agit d’une 

personne qui a subi des dommages qu’ils soient physiques, psychologiques ou matériels. 

Diapositives 5 à 7 : Enquête et instruction 

Il s’agit ici de présenter l’enquête (c’est-à-dire la collecte d’indices par la police ou la gendarmerie) et 

l’instruction (reconstitution des faits, identification d’un accusé, formulation d’un mobile pour le crime et 

qualification criminelle. Toutes ces opérations sont effectuées par le juge d’instruction, en fonction des 

indices fournis par les services d’enquête). 

Ainsi, vous devrez présenter les points suivants : 

- les preuves collectées par la police/gendarmerie (examen d’une scène de crime, écoutes 

téléphoniques, auditions de témoins, recoupement avec d’autres affaires similaires...) 

- les personnes suspectées (avec les raisons pour lesquelles on les a suspectées) et finalement le ou 

les suspects retenus par le juge d’instruction et mis en examen 

- la (ou les) qualification(s) criminelle(s) retenues par le juge d’instruction à l’encontre du (ou des) 

accusé(s) 

Diapositives 8 à 10 : Procès et verdict(s) 

Il s’agit ici le dénouement judiciaire de l’affaire que vous avez choisi d’étudier. 

On s’attendra à trouver les points suivants : 

- lieu(x) et date(s) du (ou des) procès 

- verdict(s) à l’issue du (ou des) procès 

- charges retenues par le jury pour condamner ou pour acquitter l’accusé 

Soyez précis quant au vocabulaire employé : 

- au début de l’enquête, l’auteur présumé n’est qu’un suspect aux yeux des enquêteurs 

- puis lorsque le juge lui signifie sa mise en examen (avec une éventuelle détention provisoire), ce 

suspect devient accusé (y compris pendant la durée du procès) 
- l’accusé ne devient coupable qu’une fois que la cour d’assises a prononcé son verdict (c’est-àdire 

a reconnu la culpabilité de l’accusé et a prononcé une peine à son encontre) 

En droit français, un crime n’est pas forcément un assassinat. Il s’agit d’une infraction au Code pénal  

(en fait les infractions les plus graves). Par exemple, trafic de stupéfiant, viol, assassinat, braquage... 

 

 


