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Chapitre 3 : Quels sont les différents acteurs qui contribuent à la vie politique ?  
 

Programme 
- Comprendre que la vie politique repose sur la contribution de différents acteurs (partis politiques, société 
civile organisée, médias). 

 
Plan 

1. Différentes organisations contribuent à la vie politique 
2. Le rôle des partis politiques 
3. La société civile organisée 
4. Le rôle des médias en démocratie 

 
Tâche finale : Réaliser une carte mentale sur la Convention Citoyenne pour le Climat 
 
Lexique du chapitre 
Partis politiques : associations qui regroupent des individus partageant des idées communes, et qui 
cherchent à accéder au pouvoir. 
Société civile organisée (SCO) : Ensemble des acteurs collectifs qui cherchent à influencer le pouvoir 
politique en se mobilisant. 
Médias : Désigne les moyens de diffusion de l'information : presse, radio, télévision, cinéma, internet.  
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Chapitre 3 : Quels sont les différents acteurs qui contribuent à la vie politique ?  
 

Programme 
- Comprendre que la vie politique repose sur la contribution de différents acteurs (partis politiques, société 
civile organisée, médias). 

 
Plan 

5. Différentes organisations contribuent à la vie politique 
6. Le rôle des partis politiques 
7. La société civile organisée 
8. Le rôle des médias en démocratie 

 
Tâche finale : Réaliser une carte mentale sur la Convention Citoyenne pour le Climat 
 
Lexique du chapitre 
Partis politiques : associations qui regroupent des individus partageant des idées communes, et qui 
cherchent à accéder au pouvoir. 
Société civile organisée (SCO) : Ensemble des acteurs collectifs qui cherchent à influencer le pouvoir 
politique en se mobilisant. 
Médias : Désigne les moyens de diffusion de l'information : presse, radio, télévision, cinéma, internet.  


