
Classe : Terminale ARCO2 (12 ARCU 12 COMMERCE).                                                             Durée : 3 heures.
Objet d’étude : Citoyenneté et environnement.

Titre de la séquence : « Les OGM : un débat citoyen ».           

Séance 1     :   mise en débat.
Dominante : Oral.

Problématique : Quels sont les acteurs du débat sur les OGM ? Comment peut-on participer à ce débat en tant que 
citoyen ?

Objectifs : Il s'agit d'analyser les enjeux que constituent les OGM et comprendre comment les citoyens peuvent 
agir face à ce débat polémique.

Supports : - Affiche « Lidmine d'après la liberté sur les barricades de Delacroix » h  ttp://yvelinessansogm.blogspot.com  
                 - Sondage « les OGM et vous ? »,
                 - Corpus documentaires pour le jeu de rôle.

Notions : OGM, citoyenneté.

Savoir-faire : expliquer  le  contexte,  le  rôle  des  acteurs  et  les  enjeux  de  la  situation  étudiée  et  produire  un 
raisonnement relatif à la situation étudiée.

Pré-requis : Analyse d'un document iconographique.

Organisation du groupe : classe entière (24 élèves).

Déroulement :
Lancement     :   Découvrir le sujet et problématiser la séquence à partir d'une affiche partiellement modifiée 
par le professeur, les élèves devront émettre des hypothèses quant au sujet de cette nouvelle séquence.  
Grâce à l'étude du document ils devront donc présenter le document, le décrire et l'analyser. 
1 /Découverte de l'affiche complète, vérification des hypothèses, problématisation de la séance.
2/ Il s'agit d'interroger l'élève sur son rapport aux OGM à travers un sondage crée par le professeur. 
Le but  étant la  verbalisation des élèves sur leurs représentations des OGM  mais  aussi d'apporter  déjà 
implicitement des informations qui pourront servir lors du débat. Cela permettra aussi au professeur de 
former 4 groupes par avis commun (ce qui sont pour / farouchement contre/ prudents/ ceux qui ne savent  
pas) pour la dernière étape de la séance. 
3/Mise en situation, jeu de rôle, préparation d'un débat. 
La classe sera divisée en 4 groupes de 6 élèves, chaque groupe représentera un protagoniste différent. Le 
professeur leur distribue les corpus documentaires et énonce le jeu de rôle.
« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture 
avec OGM afin de  sauvegarder  une agriculture  compétitive  et  faire  de la recherche.  Une enquête  est 
organisée dans votre commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est  
prévu un soir dans la salle des fêtes. »
Consigne :  Vous devez préparer  votre  argumentation,  voire des  documents  (affiche,  tract,  programme, 
photo, dessin...) ou vos projets d'actions que vous présenterez à cette réunion.

Évaluation formative : Le débat.

Trace écrite : (à réaliser par les élèves)  consigne⇒  : rédiger un bilan de la séquence : 
              - Quels sont les enjeux du débat sur les OGM (camps opposés et favorables, arguments/attitudes) ?
            - Quelle est votre position sur ce sujet et quelles sont à vos yeux les attitudes les plus efficaces des citoyens  
pour faire évoluer ce débat ? 

Travail maison : Aucun.

Bilan de la séance, modifications à apporter :
              - C'est une séquence qui fonctionne très bien, les élèves se sentent valorisés puisqu'ils ont la parole et qu'ils 
           font le cours.
              - La seule petite modification à apporté serait peut-être de rajouter une colonne au sondage pour que les  
élèves puissent noter des informations ou leurs impressions. 

http://yvelinessansogm.blogspot.com/
http://yvelinessansogm.blogspot.com/


Activité élève n°1     :   Découvrir le sujet et problématiser la séquence.
À partir d'une affiche partiellement modifiée par le professeur, les élèves devront émettre des hypothèses quant au sujet de  

cette nouvelle séquence. Certains indices n'ont pas été supprimés afin de leur donner des éléments de réponse (cf source).

Étape 1     :   Présentation, description et analyse de l'affiche.
1)  Présentation: ce document est une affiche intitulée « Lidmine  
d'après la liberté sur les barricades de Delacroix » qui provient du  
site h  ttp://yvelinessansogm.blogspot.com   représentant une femme  
et un enfant dans un champ de maïs.
2)  Description : Cette femme, placée au centre de l'affiche porte  
une  robe  retroussée  laissant  voir  sa  poitrine  nue  ainsi  qu'un  
bonnet sur sa tête, elle tient de sa main gauche une faux et de sa  
main droite un épi de maïs qu’elle brandit. Sa tête est de profil,  
tournée vers la gauche comme si elle regardait derrière elle. Sur sa  
gauche se tient un jeune garçon, portant une casquette-béret sur  
la tête, il brandit lui aussi des épis de maïs.
3) Analyse :
- Cette femme est Marianne, elle est reconnaissable par le bonnet  
phrygien (symbole révolutionnaire) ainsi que par sa position qui  
n'est pas sans nous rappeler la célèbre peinture de Delacroix « La  
liberté guidant le peuple ». En effet, comme dans le tableau, cette  
femme a une posture combative et elle brandit cet épi de maïs tel  
un signe d'assaut, comme si elle appelait à l'action.

- Le garçon a ses côtés pourrait symboliser la jeunesse qui est elle aussi concernée par ce combat. Cette affiche nous appelle donc à  
l'action, au combat…. Mais quel combat ?
- La faux que tient Marianne dans sa main gauche ainsi que les épis de maïs brandis par les deux personnages nous amènent à  
penser que c'est le maïs qui est au cœur de ce combat et ceci nous est confirmé par la source du document dans laquelle nous  
remarquons les mots « sans OGM ». Aussi pouvons-nous supposer que l'affiche nous invite à réagir au débat sur les OGM.

Étape 2     :   Découverte de l'affiche complète, vérification de 
nos hypothèses, problématiser la séance.

 En effet cette affiche nous invite à réfléchir sur le rôle à⇒  
jouer dans ce débat.

 Problématique⇒  :  Quels sont les acteurs du débat sur les 
OGM ? Comment peut-on exercer sa citoyenneté face à un 
tel débat ?
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Activité élève n°2     :   Répondre à un sondage.

Étape 3     :   Les OGM et vous !
Il s'agit d'interroger l'élève sur son rapport aux OGM à travers un sondage. 
- Le but étant la verbalisation des élèves sur leurs représentations des OGM.
- Cela permettra aussi au professeur de former 4 groupes par avis commun (ceux qui sont pour / farouchement contre/ prudents/  
ceux qui ne savent pas) pour la 4ème étape de la séance. 

Les OGM et vous !
Questionnaire d'un sondage sur les connaissances et la représentation des élèves sur les OGM.

OGM     :   un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par  
intervention humaine pour leur conférer de nouvelles propriétés . 

Ce que je sais, ce que je pense                                                                               COCHEZ la case

J'en suis 
sûr(e)

Je pense Je ne pense 
pas

Je ne sais pas

Les OGM et l'environnement     :  
1.   Les techniques utilisées permettent de s'affranchir de 
la « barrière des espèces » et de construire des organismes 
qui n'auraient jamais existé dans la nature. 
2. Pour modifier certaines plantes on utilise des bactéries 
afin d'introduire un gêne d'intérêts. 
3.  Les OGM permettraient d'utiliser moins d'insecticides 
et d'herbicides.
4. Les produits bio ne renferment pas d'OGM
5. Chaque parcelle  de culture de plante OGM doit  être 
déclarée  dans  un  registre  national  rendu  public  sur 
Internet. 

Les OGM et la société     :  
1. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs, 
notamment médicaux, industriels, agricoles et agro-
alimentaires.
2. Grâce aux recherches sur les OGM les scientifiques 
auraient réussi à avancer dans le domaine médical 
(notamment sur le virus de l'hépatite B)
3. 80 % des OGM sont plantés aux USA.
4. Lorsqu’un aliment contient plus de 1% d’OGM, cela 
doit être précisé sur l’emballage.

Les OGM et moi ?                                                                                       COCHEZ la case

Je suis plutôt... Pour Faroucheme
nt opposé

Prudent Je ne sais pas

1. Les OGM
2. Consommer des produits contenant des OGM
3. Cultiver du maïs transgénique
4. Les actions de fauchage des champs
5. Manifestation contre les OGM
6. Les recherches scientifiques sur les OGM

Vous sentez-vous concerné par ce sujet ?
Quel(s) moyen(s) proposeriez-vous pour convaincre la société ? 



Activité élève n°3     :   Jeu de rôle.

Étape 4     :   Mise en situation, jeu de rôle, préparation d'un débat. 
La classe sera divisée en 4 groupes de 6 élèves, chaque groupe représentera un protagoniste différent.  Le professeur leur distribue  
les corpus documentaires et énonce le jeu de rôle.

Groupes     :  
1. Ceux qui sont pour.
2. Ceux qui sont farouchement contre.
3. Ceux qui sont prudents.
4. Ceux qui ne savent pas.

« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture avec OGM  
afin  de  sauvegarder  une  agriculture  compétitive  et  faire  de  la  recherche.  Une  enquête  est  organisée  dans  votre  
commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est prévu un soir dans la salle des  
fêtes. »

Consigne     :  
Vous devez préparer votre argumentation, voire des documents (affiche, tract, programme, photo, dessin...) ou vos 
projets d'actions que vous présenterez à cette réunion.

Grille d'évaluation du débat     :  

Rester dans le débat sur les OGM

Laisser la parole, respecter le temps 
de parole

Respecter la distribution de la parole 
par le commissaire euro

Être respectueux des autres

Être clair à l'oral (diction, 
vocabulaire...)

Présenter des exemples

Clarté de l'opinion émise

Clarté et richesse des arguments

Prise en compte des arguments 
adverses

Projets d'actions cohérents avec votre 
prise de position

Originalité



Groupe n°1     :  

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture avec 
OGM afin de sauvegarder une agriculture compétitive et faire de la recherche. Une enquête  est organisée dans 
votre commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est prévu un soir dans la salle  
des fêtes. »
Vous êtes Christian Pees (agriculteur) ou Yann Fichet (dirigeant de Monsanto) et êtes en faveur des OGM. 
Vous devez préparer votre argumentation, voire des documents (affiche, tract, programme, photo, dessin...) ou vos 
projets d'actions que vous présenterez à cette réunion.



Groupe n°2     :  

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture avec 
OGM afin de sauvegarder une agriculture compétitive et faire de la recherche. Une enquête  est organisée dans 
votre commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est prévu un soir dans la salle  
des fêtes. »
Vous êtes Jorgo Riss (président de Green Peace Europe) et êtes opposé aux OGM. 
Vous devez préparer votre argumentation, voire des documents (affiche, tract, programme, photo, dessin...) ou vos 
projets d'actions que vous présenterez à cette réunion.



Groupe n°3     :  

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture avec 
OGM afin de sauvegarder une agriculture compétitive et faire de la recherche. Une enquête  est organisée dans 
votre commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est prévu un soir dans la salle  
des fêtes. »
Vous êtes Tonio Borg (commissaire européen à la santé), vous êtes à l'initiative de cette enquête. 
Vous devez présider le débat et présenter les différentes législations mises en place.



Groupe n°4     :  

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

« Le département envisage de développer de façon expérimentale 10 exploitations qui font une agriculture avec 
OGM afin de sauvegarder une agriculture compétitive et faire de la recherche. Une enquête  est organisée dans 
votre commune car elle a été choisie pour faire partie de l’expérimentation. Un débat est prévu un soir dans la salle  
des fêtes. »
Vous êtes Bernadette Bernard (mère de famille), vous êtes sensibilisée à cette enquête et voulez vous renseigner sur les  
OGM et sur les différents moyens d'actions mis en place pour agir. 
Vous devez préparer votre argumentation, voire des documents (affiche, tract, programme, photo, dessin...) ou vos 
projets d'actions que vous présenterez à cette réunion. 


