
Séance  4  :  Tâche finale : Réalisation d’un jeu de carte sur les 

libertés fondamentales. 

Groupe 
45 min 

 

PBQ :  Pourquoi la liberté est-elle une valeur qui incarne notre République ? 

Mission : Réaliser un jeu de cartes de « 7 familles » sur les libertés fondamentales 

en France. 
 

Etape 1 : Choisir le thème du groupe 
 

 Choisir son thème maximum 4 élèves par thème 

Groupe 1 : liberté d’opinion     

Groupe 2 : liberté de conscience et de culte     

Groupe 3 : liberté de circulation     

Groupe 4 : liberté de la presse     

Groupe 5 : liberté syndicale     

Groupe 6 : liberté d’association      

Groupe 7 : liberté d’expression     

 

 Se regrouper par thème pour passer à l’étape 2 
 

Etape 2 : Répartition du travail   
                                                         

 Chaque élève du groupe prend en charge deux membres d’une famille en 

fonction de ses compétences. 

 La grand-mère : l’histoire de cette liberté. 

 Le grand-père : les références aux grands textes ou aux lois sur cette liberté. 

 La mère : une œuvre d’art ou un événement marquant associé à cette liberté. 

 Le père : une personne associée à cette liberté. 

 La fille : un logo imaginé pour illustrer cette liberté. 

 Le fils : les droits liés à cette liberté. 

 Le 4e élève rédige les règles du jeu et réfléchit au titre du jeu et à son illustration. 



Etape 3 : Réalisation du jeu 

1- Faire des recherches sur internet : bien utiliser le moteur de recherche Qwant 

➔ Pensez à bien formuler votre recherche par mot clé 

2- Rédiger les règles du jeu 

➔ Inspirez-vous du jeu que vous connaissez 

3- Vérifier les droits d’auteur des illustrations choisies pour votre jeu 

➔ https://www.numacom.fr/creation-sites-web/conseils/ou-trouver-des-images-

libres-de-droits 

➔ 5 banques d’images gratuites :  

https://unsplash.com/ 

https://pixabay.com/fr/ 

https://www.pexels.com/fr-fr/ 

https://www.canva.com/ 

https://www.flickr.com/ 

4- Compléter le jeu de cartes à partir des recherches faites sur chaque personnage 

https://scape.enepe.fr/jeudecartes.html 

Traitement de texte : Word 
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