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Préface
 Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements 
significatifs ont impacté le système éducatif djiboutien pour créer les conditions 
d’émergence d’une école djiboutienne démocratique et de qualité. 

 Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la 
contextualisation des programmes scolaires de l’enseignement fondamental et 
secondaire, la mise en œuvre d’un plan éditorial, qui a permis de doter chaque 
élève d’un manuel par niveau et par discipline durant tout son cursus scolaire,  
et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

 Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de 
l’enseignement fondamental est lancée dans le souci de rehausser leur qualité 
et d’optimiser leur impact dans les classes, et ce, en prenant en compte les 
recommandations issues des consultations nationales, du Colloque sur la qualité 
des enseignements-apprentissages organisés en novembre-décembre 2016 et 
du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 2018.

 C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité 
et d’amélioration des performances des enseignements et des apprentissages 
que s’érige, donc, cette révision des curricula et des supports didactiques et 
pédagogiques, levier majeur du département.

 Ce chantier d’envergure a pour objectifs, non seulement d’apporter 
les corrections et innovations essentielles aux curricula de l’enseignement 
fondamental tout en y intégrant efficacement les compétences de vie et les 
TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et économiques de notre 
pays mais également de favoriser une ouverture sur le monde extérieur. 

 Ce livret d’EMCI  de 8e année, fruit d’une collaboration plurielle entre  les 
inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, les enseignants.
tes, les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, les experts.tes 
internationaux et les techniciens.nnes du CRIPEN (maquettistes, graphistes, 
iconographies) développe des approches pédagogiques et didactiques 
novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.

 Ce livret est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation 
et à apporter aux élèves les compléments didactiques et pédagogiques 
nécessaires. 

 Chères/chers élèves, enseignants.tes et parents, ce manuel vous 
appartient,  je reste persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD

Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle



Avant-propos
L’Éducation Morale, Civique et Islamique (E.M.C.I) fixée par la loi 
d’orientation de 2000 et la révision du nouveau curricula de l’enseignement 
fondamental s’est enfin concrétisée par l’élaboration de ce livret de 8ème 
année. Les principaux axes du programme d’EMCI dans l’enseignement 
Fondamental se fondent sur les principes de l’Islam et les valeurs inscrites 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, dans la 
Convention internationale des Droits de l’Enfant et dans la Constitution de 
la République de Djibouti. Cet enseignement, de la 6ème à la 9ème année, 
vise à développer le sens moral, la pensée critique et enfin à permettre 
à l’élève d’apprendre et d’adopter un comportement réfléchi. L’EMCI 
prépare aussi à l’exercice de la citoyenneté par le développement à la 
responsabilité individuelle et collective.

Ce livret s’organise autour des fondements qui régissent une société 
démocratique à savoir l’égalité, la liberté, la solidarité et la justice. 

z	  Cette initiation aux valeurs passe par une étude des identités 
de la personne. Elle s’intéresse à l’identité attribuée par le droit à 
l’individu et à celle dont il en élabore progressivement les principales 
caractéristiques. C’est un aperçu sur les relations au sein de la société.

z	  Il s’agit aussi d’aborder d’une part, la description des émotions et 
leurs gestions et d’autre part, de découvrir quelques discriminations 
et les formes de lutte contre celle-ci. L’objectif étant d’ancrer chez 
l’apprenant un savoir vivre.

Enfin, l’éducation à la citoyenneté renvoie à la conception que nous 
avons de notre société. C’est aussi une préparation qui permet aux futurs 
citoyens de participer à la vie politique, économique et sociale du pays.

La pratique de l’EMCI doit particulièrement privilégier la mise en situation 
problème, qui place l’élève au cœur des processus d’apprentissage. Pour 
cela, l’enseignant doit mettre en avant le débat, le jeu de rôle, l’exposé et 
valoriser la parole de l’élève (opinion, avis…). Par conséquent l’évaluation 
doit être avant tout constructive et formative.

        Les auteurs du livret



                                                                      Chapitre
Thème  Chapitre 1  Chapitre 2
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e Ce thème tente de montrer que la foi 

d’un musulman est mise à l’épreuve dans 
différentes situations de la vie. Il ne suffit 
pas de dire que ‘on croit en Dieu et en 
son prophète Mohamed (PSL) pour être 
considéré comme un bon musulman. Il faut 
joindre la parole à l’action. Cette confiance 
en Dieu permet à l’adolescent de mieux se 
connaitre et le prédispose à adopter un 
comportement pacifique et tolérant.
Cette partie se donne aussi pour objectif 
de présenter quelques concepts du vivre-
ensemble. L’enjeu est de taille car les 
établissements scolaires se donnent pour 
mission de prévenir et de lutter contre la 
violence qui se manifeste par exemple à 
travers les actes de vandalisme et de non-
respect de l’autre. 

Vivre en paix 
avec soi-même

Sujet d’étude 1 : 
la foi, confiance en 
Dieu

Sujet d’étude 2 : 
s’aimer et accepter 
son corps

Vivre en paix dans son 
milieu

Sujet d’étude 1 : 
Comprendre et accepter 
l’autorité parentale

Sujet d’étude 2 : Non à 
la violence au collège 
(harcèlement, les dangers 
des réseaux sociaux, 
racket...)
Exposé : Vivre son 
adolescence
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Cette partie établit un lien entre les 
concepts de santé et d’environnement 
en vue d’imprégner les apprenants de 
certaines valeurs communes. Il s’agit 
de rappeler l’impact du milieu de vie 
sur la santé humaine. Préserver son 
environnement est donc un gage de 
bonne santé. Dès lors, toute la société 
est chargée de réunir les conditions 
nécessaires pour un environnement sain. 
Les parents, les acteurs sociopolitiques 
sont amenés à jouer un rôle primordial 
pour garantir la qualité de leur milieu 
de vie.

Santé et bien être

Sujet d’étude 1 : 
choisir ses amis 
(les mauvaises 
fréquentations et 
leurs conséquences 
sur la santé et le 
bien être)

Sujet d’étude 2 : 
Les dangers liés 
aux addictions

La protection de 
l’environnement
Sujet d’étude 1 : L’action 
d’une ONG ou association 
pour la préservation de la 
biodiversité à Djibouti

Sujet d’étude 2 : Le Sahel, 
une action internationale 
pour lutter contre la 
désertification. 

Débat : Construire un 
environnement sain dans son 
quartier.
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En classe de 8ème, l’élève n’en est pas 
à son premier apprentissage de la 
citoyenneté. Il a déjà perçu ses droits et 
ses devoirs à travers le règlement de la 
classe et du collège. Sa participation à 
l’élection du délégué de classe marque 
son engagement. Ce thème est donc le 
prolongement de cette éduction à la 
citoyenneté à partir du vécu de l’élève.
Il permet aussi d’outiller cet apprenant 
sur les principes et les caractéristiques 
de la démocratie. Celui-ci est aussi 
amené à comprendre qu’il n’y a pas de 
démocratie sans engagement.

S’engager au 
collège

Sujet d’étude 1 : 
La vie scolaire 

Sujet d’étude 2 : 
Participer à la vie 
de l’établissement 
(projet 
d’établissement)

Connaitre Les instituions

Sujet d’étude 1 : Le 
Ma’adoun al-chari : rôle et 
responsabilité

Jeux de rôles : Le juge pour 
enfants

Sujet d’étude 2 : La 
constitution : les trois pouvoirs

Programme

29,647
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 À la découverte de mon 

Une double page d’ouverture du thème, qui 

comprend le titre, des documents iconographiques 

et/ou des nuages de mots-clés.

Des doubles pages d’Ouverture du chapitre, qui comprennent 

le titre du chapitre, un coin compétences/capacités pour aider 

les élèves à les identifier et à les travailler, des documents 

iconographiques et des nuages de mots-clés. Ceci pour entrer 

pleinement dans le chapitre.

Le coin
compétences/capacités

Compétences

Le jugement L’engagement

La sensibilité Le droit et la règle

	z Être capable de 
coopérer.

	z Développer les 
aptitudes au dicernement 
et à la réflexion critique.

	z Comprendre le rap-
port entre les règles et 
les valeurs .

	z Être responsable de ses 
propres engagements. 



livret d’E.M.C.I 8eannée

La double page « Exposé » permet aux élèves de 

travailler en groupe, de collaborer, de coopérer 

et surtout de mutualiser leurs réflexions.

La double page « Débat » a pour objectif de 

développer chez l’élève, la capacité à exprimer 

des arguments et à être attentif à l’autre. 

Une double page de « Sujet d’Étude », 

avec une problématique, des documents 

de nature variés, un coin vocabulaire 

accompagné d’une série des questions.

Une double page qui regroupe la synthèse du 

thème, ce qu’il faut retenir et une page d’activité 

pour vérifier le degré d’acquisition des savoirs, 

des savoir-faire et des savoir-être.



ÉDUCATION À LAThème1
PAIX ET À LA TOLÉRANCE

1 Vivre en paix 

2 Calomnie et médisance sont interdits en Islam



ÉDUCATION À LA

4 Le respect envers ses parents

3 Conseils contre le harcèlement
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Compétences

Thème 1 : Éducation à la paix et à la tolérance
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Thème 1 : Éducation à la paix et à la tolérance

1 Vivre en paix 
avec soi-même

2 Règles de vie pour être heureux 

S’aimer soi 
même

5 règles pour être heureux

Ne faire du 
mal à personne

Pardonner

Faire le bien

Rester  positif

1 Retrouver la sérénité

Sensibilité Droit et règle

Jugement Engagement

zz S’estimer et être capable 
d’écoute et d’empathie.

zz Comprendre le rapport 
entre les règles et les 
valeurs.

zz S’informer de 
manière rigoureuse.

zz Être responsable de ses 
propres engagements.
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4 Savoir se détendre de temps en temps

3 Travailler tranquillement



14 Thème 1 : Éducation à la paix et à la tolérance

SUJET D’ÉTUDE 1

Abdallah ibn ‘Abbâs, alors en bas âge1 (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Un jour où je 
me trouvais derrière le Prophète (sur lui la paix et le salut), il a dit : «Ô jeune homme ! Je vais 
t’enseigner quelques paroles : Préserve Allah et Il te préservera. Préserve Allah et tu Le trouveras 
devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites de l’aide, sollicite celle 
d’Allah.» »
1. C’est-à-dire alors qu’il était encore un enfant.

Hadith rapporté par at-Tirmidhi

La Foi en islam, croyance en un Dieu unique et en son prophète [Muhammad], implique la confiance 
entre les personnes et surtout la confiance en Dieu.

 Comment acquérir la confiance en Dieu ? 

« Place ta confiance en Dieu. Dieu suffit comme protecteur (wakīl). » 
Sourate 4, verset 81

« […] lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Dieu. Dieu aime ceux qui ont 
confiance en lui. » 

Sourate 3, verset 159

1 Versets coraniques

3 Confiance en Dieu, cœur apaisé

la Foi, confiance en Dieu

2 Hadith du prophète sur la nécessité de préserver les ordres d’Allah

Al-Hassan al-Basrî, de son vrai nom Abu Sa`îd al-Hassan ibn 
Abi al-Hassan Yassar al-Basrî, né en 642 à Médine sous le 
califat de Omar ibn al-Khattab, était un des plus importants 
savants musulmans. Ses parents étaient d’origine perse.
Lorsqu’on demande à celui-ci, quel est le secret de votre 
ascèse1 dans le monde ? 
Il répond : 
1- Lorsque j’ai compris que mon gagne-pain ne serait pris 
par personne d’autre que moi, donc mon cœur s’est apaisé.
2- Lorsque j’ai compris que mon travail ne saurait être 
accompli par quelqu’un d’autre que moi, alors je me suis 

3a. La prière, fondement de la foi. 
C’est une joie, elle est bénéfique 
dans cette vie et dans l’au delà

3b. Quelques paroles de sagesse d’Al Hassan al Basrî

occupé.
3- Lorsque j’ai compris que Dieu m’observe, alors j’ai eu honte de le rencontrer avec mes péchés. 
4- Lorsque j’ai compris que la mort m’attendait, alors j’ai préparé des provisions pour rencontrer Dieu.
1 Ascèse : manière de vivre de quelqu’un qui s’impose certaines privations (par exemple : consommer peu et 
fréquenter peu de monde)

Thème 1 : Éducation à la paix et à la tolérance



15Livret d’activités d'E.M.C.I - 8e année

Questions
1. Que nous enseigne le Coran sur ceux qui placent leur confiance en Dieu ?  (Document 1)
2. Selon le Prophète, quelle pratique faut-il avoir pour acquérir la confiance en Dieu ? Quels avantages 
y gagne-t-on ? (Document. 2)
3. Qu’est-ce qu’un cœur apaisé ? Comment Al-Hassan al-Basrî explique-t-il sa sérénité ? (Document 
3)
4.  Quels sont les comportements et les difficultés de quelqu’un qui n’ a pas un cœur apaisé  ? 
(Document 4) ?
5. Comment communique-t-on avec Dieu ? Et comment se purifier ? (Documents 2 et 4)
6. Que nous apporte notre confiance en Dieu ?  (ensembles des documents)

4 Discussion entre jeunes sur la confession devant Dieu
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Les adolescents ne sont pas satisfaits 
de leur silhouette. Les filles se sentent 
trop grosses et les garçons pas assez 
musclés. C’est du moins ce que révèle 
une récente étude de Promotion Santé 
Suisse […]

Il est difficile, voire impossible de 
parvenir au corps parfait vendu 
sur la toile et dans les magazines, 
qui, d’ailleurs, sont bien souvent 
retouchés… . Certains jeunes se sentent 
donc insatisfaits. Ils ont peur de ne pas 
être acceptés par leurs camarades et ont 
des pensées et des sentiments négatifs 

à l’égard de leur corps […].

La beauté unique n’existe pas. Nous sommes tous différents et c’est important d’accepter ses 
différences. C’est une richesse. C’est aussi essentiel d’informer les jeunes sur les transformations 
biologiques qui se passent à l’adolescence. Le corps change. On prend du poids, des formes. 
C’est normal. Il faut éviter de faire de son corps un ennemi », continue Catherine Moulin Roh1.
1. Responsable projets chez Promotion Santé Valais (Suisse).

Source : extrait de l’article, « l’adolescence éviter de faire de son corps un ennemi », lenouvelliste.ch, 2017

SUJET D’ÉTUDE 2 S’aimer et accepter son corps

Quand on est adolescent, on porte très souvent un regard critique sur son apparence au point de 
ressentir parfois un complexe face au regard des autres.

Comment s’aimer et accepter son corps ?

Je suis mince, mes jambes sont frêles, mon corps léger. J’ai toujours de la peine à trouver des 
vêtements à ma taille. La ceinture est le seul moyen pour tenir mes habits. À l’école, le regard 
de mes camarades me gêne beaucoup. Certains disent qu’ils peuvent même me porter comme 
un enfant. C’est surtout lors du cours d’EPS que je me sens le plus touché. Pendant les jeux 
collectifs, mes co-équipiers me passent rarement la balle, par crainte que je sois bousculé et 
que je leur fasse perdre la partie. Et ce n’est pas tout : dans mon quartier on me surnomme 
« allumette », à cause de mon corps chétif  qui ne tient que ma tête. Pour certains, je suis un 
garçon pas comme les autres. Cependant, je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai de bons résultats 
au collège. Je lis souvent, j’agis de façon respectueuse et j’aide certains camarades à se préparer 
aux devoirs. Je construis ainsi ma personnalité. Ces traits de caractère poussent mes camarades 
à me respecter.

1 Extrait du journal d’un élève de 8e année

2 Ton corps n’est pas ton ennemi
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Questions
1. Comment le narrateur décrit- il son corps ? De quoi est-il victime ? A-t-il une vision négative de 
sa personnalité ? (Document 1)
2. Que signifie l’expression « corps parfait vendu sur la toile » ? En quoi ce que montrent la Toile et 
les magazines est-il un risque pour les adolescents ? (Document 2)
3. Comment jugez-vous la réaction de Fatouma ? Comment trouvez-vous les conseils de ses 
amies ? (Document 3)
4. Que nous enseigne le Coran sur l’image corporelle de l’être humain et la création divine ? 
(Document 4)
5. Comment faire pour accepter son corps et pourquoi est-ce important ? » (Documents 1 à 4)

Au nom de Dieu, le Clément, le très miséricordieux.

« Nous avons certes créé l’Homme dans la forme la plus parfaite. »

4 Verset n° 4 de la Sourate At-tin 

3 Discussion entre élèves sur leurs ressentis, leurs corps, la transformation.
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Compétences

Thème 1 : Éducation à la paix et à la tolérance
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2
Vivre en paix 
dans son milieu

2 Proteger son environnement

1 Conseil pour être en paix avec les autres

Sensibilité Droit et règle

Jugement Engagement

zz Être capable de 
coopérer.

zz Respecter les règles 
communes.

zz Développer les aptitudes 
au discernement et à la 
réflexion critique. 

zz Être responsable de ses propres 
engagements.
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4 L’autorité parentale à travers les mots

3 Une cause de la violence à l’école
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SUJET D’ÉTUDE  1 Comprendre et accepter l’autorité parentale

Quand on est mineur, on n’a pas tout à fait les mêmes droits que les adultes. On est sous l’autorité 
parentale, on le vit tous les jours à la maison et on doit obéir.

Que signifie l’autorité parentale ? Pourquoi obéir à ses parents ? 

Nous avons commandé à l’homme (la bienfaisance envers) ses pères et mère ; sa mère l’a porté 
(subissant pour lui) peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers Moi 
ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination.

Verset coranique : Sourate 31-Luqman, Verset-14

1 Respecter ses parents

Hier à la sortie du collège, Ahmed, élève de la 8e âgé de 13 ans, jette 
une pierre en direction de son camarade Mohamed. Ce dernier a 
été touché grièvement au visage et a perdu une dent. L’enfant fut 
transporté par sa famille à l’hôpital. Dans la soirée, Ahmed et ses 
parents ont été convoqués au commissariat car la famille de la victime 
a porté plainte. Le commissaire, après avoir demandé l’âge d’Ahmed, 
a rappelé que tout enfant mineur est sous l’entière responsabilité 
de ses parents qui devront réparer les dégâts occasionnés par leur 
progéniture1. Deuxièmement, si les parents ne trouvent pas un 
arrangement avec la famille de la victime, l’affaire sera réglée devant le 
juge des mineurs. Pour éviter de transférer l’affaire au tribunal, le père 
d’Ahmed a accepté de prendre en charge toutes les conséquences 
de l’accident et a affirmé au commissaire qu’il s’était déjà rendu au 
chevet de la victime. A la sortie du commissariat, Ahmed a demandé 
pardon à ses parents et a promis de n’est plus commettre des actes 
similaires.
1 progéniture: enfant

Said, Officier de la police au 2ème arrondissement

3 La responsabilité des parents pour les infractions commises 
par leurs enfants mineurs  

Article 473 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 

Article 474 : Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité (18 ans) ou son émancipation. 

Article 475 : L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. 

Article 476 : L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il 
ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

2 Extrait du code civil djiboutien

Infraction pénale : 
Elle désigne un acte, 
une omission ou un 
comportement interdit 
par la loi et passible 
de sanctions pénales 
(amende, prison, 
peines d’interdiction, 
travaux d’intérêt 
général, etc.).

Mineur, mineure : Se 
dit de quelqu’un qui n’a 
pas atteint l’âge de 18 
ans fixé par la loi pour 
la pleine capacité civile 
d’exercice.

Vocabulaire
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Questions
1. Que nous enseigne le Coran sur le respect dû aux parents ? (Document 1)
2. Pourquoi l’enfant doit respect et honneur aux parents ? (Documents 1 et 2)
3. Qu’a fait Ahmed ? Qui est tenu de réparer ses fautes devant le commissaire ? Et pourquoi ? 
(Document 3)
4. À votre avis, faut-il un règlement intérieur à la maison comme à l’école ? (Document 4)
5. Êtes-vous d’accord avec la règle de vie de la famille de Samatar ? (Appuyez vous sur l’ensemble 
des documents et sur votre expérience)

4 Discussion entre jeunes sur l’autorité de leurs parents
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SUJET D’ÉTUDE  2 Non à la violence au collège (harcèlement, 

Dans le collège ou ailleurs, les enfants sont quelquefois acteurs ou témoins de conflits.

 Comment réagir pour résoudre un conflit ?

D’après Ibn Mas’ûd, le Messager d’Allah,(ملسو هيلع هللا ىلص) , a dit : « Le croyant ne calomnie pas, ne maudit pas 
et ne parle pas d’une manière obscène1 ou grossière. »
1 Obscène : vulgaire, indécent.

Rapporté par Al Tirmidhi et jugé authentique par Al-Albânî

1 Hadith sur les bons comportements à avoir

La violence à l’école a toujours existé. Mais 
plus que les faits graves, il faut avant tout 
craindre les petites violences ordinaires. Ces 
petits gestes, paroles agressives, moqueries 
qui, répétés, peuvent avoir des conséquences 
graves sur la vie d’un enfant ou d’un 
adolescent. Parent et personnel éducatif  
confondus, pensent parfois, et à tort, que ces 
micro violences soit normales chez les jeunes. 
Pourtant, redisons-le : 6 à 10 % des élèves 

sont victimes de harcèlement et par leurs camarades. […] Plusieurs signes apparaissent chez 
l’enfant victime : un décrochage scolaire, un comportement dépressif, une perte de confiance 
en lui. Tous ces signes qui signalent un repli sur soi. Très souvent, il faut dialoguer avec lui et 
essayer de comprendre.

D’après V. Parlan, Ouest-France, 1er fevrier2009

2 Petites violences, quels risques ?

réseaux sociaux, racket…)

3 La violence au collège face au règlement intérieur
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Questions
1. Qu’enseigne le hadith sur les bons comportements d’un musulman ? (Document 1)
2. Quels sont les petits gestes violents à éviter ? Pourquoi ? (Document 2)
3. La violence à l’école, pourquoi en parler ? (Document 2)
4.  Comment vous semble l’intervention du CPE ? N’y a-t-il pas d’autres solutions ? (Document 3) 
5. En quoi Ahmed est-il un médiateur efficace ? Auriez-vous réagi comme lui ? (Document 4)

4 Les conflits sur les réseaux sociaux importés au collège 
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Exposé

Vivre son adolescence
L’adolescence est une période de changements, de transformations tant physiques et biologiques 
que psychologiques : c’est le passage obligé de l’enfance à l’âge adulte. Les adolescents connaissent 
des moments de crises, subissent des pressions et sont confrontés à gérer des émotions. Comment 
peut-on vivre pleinement son adolescence ?

« Il n’en peut plus et ne veut plus entendre 
parler de l’école »

1 Conflits avec ses parents

Se sentir accepté, respecté et libre de parler ouvertement est un signe d’une amitié solide. Il est important que 
ton ami ressente la même chose. Il y a d’autres signes d’une amitié solide :
Se traiter (mutuellement) de façon respectueuse ;
Apprécier les qualités et les caractéristiques qui font que chaque personne est unique ;
Écouter les opinions et les sentiments de l’autre ;
Avoir hâte de se voir ;
Se disputer dans le respect en cas de conflit ;
Se sentir en mesure d’être soi-même ;
S’amuser ensemble ;
Être prêts à aider l’autre personne en cas de trouble ;
Être honnêtes l’un envers l’autre ;
Savoir que chacun gardera les secrets de l’autre et ne répandra aucune rumeur au sujet de l’autre.

Extrait de «Se faire des amis : bâtir des relations solides», article paru en juin 2018 sur le site Jeunesse,J’écoute ça

L’adolescence est une période de chaos et de changements constants et il y a de 
bonnes chances que vos centres d’intérêt changent en permanence. Il n’y a rien de 
gravé dans la pierre, même à la fin de l’adolescence. Vous allez continuer à vous 
développer et à fabriquer la personne que vous êtes au fur et à mesure de votre 
existence. […] Même si vous pensez avoir déjà décidé de ce que vous voulez faire, 
ne soyez pas surpris de voir vos plans changer, vous ne pouvez jamais savoir ce 
que la vie vous réserve. Concentrez-vous sur vos pensées et vos objectifs au lieu 
de vous demander ce que pensent les autres. […] Prenez du temps pour étudier 
et pour faire de votre mieux pendant le collège et le lycée. Essayez d’accomplir le 
plus de choses possible au lieu de tout remettre au lendemain. Apprenez à établir 
des priorités, que ce soit à l’école, au travail ou dans n’importe quelle autre activité 
extrascolaire…

 Extrait du journal d’un professeur de français djiboutien 

3a. Prenez du temps pour comprendre qui vous êtes. 

S’organiser et avoir plus de confiance en soi

De la chenille au 
papillon

3

3b. Grandir et 
apprendre 

2 Un adolescent perdu

Amitiés 4
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L’entrée dans l’adolescence marque, dans la relation parents-enfants, une étape qui peut parfois être 
difficile. C’est dans cette phase de changement que l’adolescent a le plus besoin de ses parents. Confronté 
à des modifications physiques importantes, contraint à des choix souvent décisifs pour son avenir, 
l’adolescent, a plus que jamais besoin d’être rassuré. Pour cela, il importe plus que tout de porter sur lui un 
regard confiant. .Attention alors aux jugements définitifs qui rabaissent, du style «tu es tellement fainéant, 
mon pauvre enfant, tu n’y arriveras jamais», aux critiques en public qui humilient, aux comparaisons qui 
démotivent comme «prends donc exemple sur ton frère, il est si bon élève, lui !» 

Il faut bien au contraire le soutenir, et lui démontrer que, malgré ses faiblesses, ses proches seront toujours 
avec lui, et non contre lui, prêts à l’aider à surmonter les obstacles et convaincus de sa capacité à réussir. 

Extrait de l’article « La crise de l’adolescence, source de préoccupation des parents », educh.ch, 03.12.2005

1. Quelles sont les crises de l’adolescence ? Avez-vous une ou des idées sur la personne que vous 
voulez devenir ? (Documents 1, 2, 3)
2. Comment garder ses amitiés ? Pourquoi ? (Document 4)
3. Comment les parents doivent motiver les adolescents (Document 5)
4. Aider les autres, comment cela renforce-t-il les relations ? (Document 6)
5. Quelle est la meilleure manière de vivre son adolescence ? (Aidez-vous de l’ensemble des 
documents et de votre expérience)

Questions

6 Aider les autres

5 Le soutien indispensable des parents
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Éducation à la paix et à la tolérence
1. Comprendre l’adolescence
L’adolescence est une période très importante chez les jeunes. La transformation physiologique 
(voix, pilosité...) s’accompagne d’une quête d’identité. Le jeune, à la croisée des chemins, entre 
ses aspirations d’enfant et la recherche de l’Homme qu’il souhaite être se pose des questions.

Le regard de l’autre pèse énormément sur l’adolescent tiraillé entre des transformations 
corporelles qui lui échappe d’une part et une pression des parents d’autre part. Des troubles 
des comportements s’instaurent (alimentaires, vestimentaires, hygiéniques …). Il a tendance 
à tout rejeter, se recroqueviller sur lui-même, se rebeller contre les adultes, contre la société.

C’est durant l’adolescence que les jeunes risquent de tomber dans les drogues (Tabac, khat, 
alcool…), dans les mauvaises fréquentations et l’échec scolaire. 

Chacun peut ressentir à un moment de sa vie, un sentiment de défaite intérieure. En tant 
qu’adolescent, cette sensation que rien ne va, que personne ne vous comprend, que vous avez 
l’impression que la vie a perdu de sens, ne doit pas vous donner l’impression que vous êtes 
dans l’échec. Cette transition de l’enfance à l’âge adulte est une étape de votre vie à laquelle il 
faut se préparer.

2. Vivre son adolescence 
À la maison comme au collège, quand on est jeune adolescent, on se sent victime. On pense 
que ce sont les autres qui sont responsables de nos malheurs. Mais c’est faux ! Nous sommes 
nous-même responsables de nos malheurs et bonheurs.

Par ailleurs, les adolescents s’attachent beaucoup aux amis et aux camarades. Cependant, il 
faudra se méfier des mauvaises fréquentations et choisir les bon(ne)s ami(e)s. car l’influence 
peut être réciproque « Dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ».

À l’école, il faut travailler car la réussite scolaire est un gage de sécurité face à la déception, et 
une protection contre l’oisiveté et les drogues. 

Éviter l’oisiveté et le repli sur soi et chercher à être autonome et ouvert. En tant que jeune 
musulman, la recherche de la confiance en Allah que nous implorons dans nos prières, notre 
soumission à celui-ci et aux recommandations du Coran réconfortent et construisent nos 
personnalités.
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Questions

1. Est-ce que la garde-robe de Romy est vide ? 
2. Pourquoi met-elle autant de temps pour choisir une robe chaque matin ? 
3. Que ressent-elle devant son miroir ? 
4. Qu’est ce qui lui arrive ? 

« Debout, figée. Je suis devant ma garde-robe1 et je fixe le vide. Pas parce qu’elle ne contient 
rien… c’est tout le contraire, elle déborde ! Mais je ne trouve rien. J’en ai marre de passer autant 
de temps le matin à choisir mes vêtements, à me regarder devant le miroir, à me scruter, à me 
fâcher, à désespérer… Je suis tannée que mon miroir soit l’ennemi juré. « Miroir, miroir, dis-moi, 
qui est la plus belle. Ah non ! laisse tomber ! Ne me le dis pas ».
Bon, ça y est, j’ai une boule dans la gorge. Mes yeux se remplissent d’eau. Quand je me regarde 
devant le miroir, je me sens moche. Il y a une petite voix fatigante qui me dit que rien ne va. 
« Ça, ça et ça… trop gros, trop mou » . Plus je me regarde, plus je me sens triste. Mais qu’est-ce 
qui m’arrive ? »
1 Garde-robe : armoire où l’on range des vêtements.
Extrait de l’ouvrage « Accepter son corps à l’adolescence » écrit par Marie-Michèle Ricard , paru en 2021 aux Éditions 
MIDI TRENTE

Exercice : 1

Exercice : 1

Questions

1. Pourquoi le vilain petit canard est-il contraint de quitter sa famille ? 
2. Sur son chemin, que rencontre-t-il ? Est-il accepté ? 
3. Que remarque-t-il quand il se regarda dans l’eau ? Qu’est ce qui a changé ? Qu’est-il 
devenu ?
4. Quelles leçons peut-on retenir de l’apprentissage du petit canard ? 

Une cane1 couve ses œufs, mais à l’éclosion, l’un d’eux, le vilain petit canard, ne ressemble 
pas à ses frères et sœurs de couvée. Rejeté de tous, à cause de son physique différent, il est 
contraint de quitter sa « famille » et de partir, loin, pour ne plus subir leurs moqueries et leurs 
coups. Sur son chemin, ceux qu’il rencontre ne l’acceptent pas toujours non plus. Il rencontre 
d’abord des jars sauvages, qui l’acceptent sans problème, mais des chasseurs arrivent. Le vilain 
petit canard s’enfuit alors à nouveau. Puis, il arrive dans une cabane où habite une vieille 
femme qui le recueille en le confondant avec une cane. Mais la vieille femme accueille aussi 
une poule et un chat, qui méprisent le vilain petit canard. Alors, ce dernier quitte la cabane. 
Un jour, cependant, ébloui par la beauté des cygnes, le vilain petit canard décide d’aller vers 
eux et réalise, en se mirant dans l’eau, qu’il n’est plus un vilain petit canard (et qu’il n’a, en fait, 
jamais été un canard), mais qu’il est devenu un magnifique cygne2. Enfin il finit par se faire 
respecter et devient plus beau que jamais.
1 Femelle du canard
2 Grand oiseau palmipède au long cou 

Hans Christian Andersen, Le vilain petit canard, conte écrit en juillet 1842.
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2 Les effets et les dangers du tabac

1 Hadith du Prophète sur les mauvaises fréquentations

Pass’Santé Jeunes, Franche Comté (France)
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4 Les pays du Sahel

Le mot arabe sahel (« bordure ») désigne la zone de transition entre le désert du Sahara au Nord et 
les plaines de savanes au Sud. C’est une région semi-aride. Les 10 pays qui composent la région du 
Sahel sont : le Burkina Faso, le Tchad, l’Érythrée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Sénégal et le Soudan. Ils sont confrontés à de nombreux défis comme la désertification.

Zone sahel

La protection de la 
biodiversité marine à 
Djibouti  : une priorité 
à Djibouti. Mise en 
place de zones marines 
protégées avec le soutien 
technique et financier du 
PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le 
développement).
Source : PNUD 29 septembre 

2020

3 Un requin-baleine dans le golfe de Tadjourah
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Thème 2 : Santé et bien être

1
Santé et bien 
être

Sensibilité Droit et règle

Jugement Engagement

1 Se débarrasser des mauvaises fréquentations à travers les images

Quelques conseils pour éviter les mauvaises fréquentations.   

   D’abord aide-les si tu 
penses qu’ils peuvent 
écouter tes conseils.

1

2

   Trouve des 
excuses pour 
les éviter.

3

Sinon, commence 
par prendre de la 
distance

zz Être capable de 
coopérer.

zz Comprendre le rapport 
entre les règles et les valeurs.

zz Développer les 
aptitudes au dicernement 
et à la réflexion critique.

zz Être responsable de ses 
propres engagements.
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2 La lutte contre le tabagisme à travers les mots 

Affiche publiée par le site santeaddictions.fr

3 Dites NON AU TABAC

Exrrait du site  Pourquoidocteur.fr
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Le Prophète (Salla Allahou Alaihi Sallam) a dit : « Chaque homme suit la religion de son meilleur 
ami. Que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. » 

Hadith rapporté par Abou Dawoud et al-Tirmidhî (qui le qualifie de hasan)

Selon ce hadith, la compagnie des pécheurs ressemble à celle du forgeron qui, en soufflant 
sur la forge, lance des étincelles qui brûlent vos vêtements, fait se dégager une fumée qui vous 
fait suffoquer ou une odeur désagréable. Si vous avez pour compagnons des gens mauvais et 
corrompus, vous serez contaminés par leur mal.

J’ai connu un camarade de classe qui s’appelait Omar ; c’était un élève sérieux et travailleur. 
Il a commencé à fréquenter des jeunes adolescents du quartier. En quelques semaines, son 
comportement a changé et il venait peu en cours. Il trainait tard la nuit avec ses nouveaux amis 
qui lui ont appris à fumer. Quand le professeur principal lui reprochait son manque de travail et 
ses absences, il s’emportait. Ses notes du bulletin au 2ème trimestre ont chuté.

Source : Article d’Ali paru dans un journal du collège.

SUJET D’ÉTUDE 1 Choisir ses amis : les mauvaises fréquentations et 
leurs conséquences sur la santé et le bien-être

Les adolescents construisent, en partie, leurs personnalités en fonction de leurs fréquentations. Les 
comportements des membres de la famille et ceux des amis peuvent leur servir de modèles. D’ailleurs, 
certains amis peuvent avoir une influence négative.

Quelles sont les formes de ces mauvaises fréquentations et leurs conséquences sur la vie 
des adolescents ?

1 Choisir ses amis

Depuis l’année dernière, ma mère s’inquiète de mon éloignement 
vis-à-vis d’elle. En effet, je passe plus de temps avec mes copines 
qu’avec elle. Dès qu’elle me voit à la maison, elle me fait des 
reproches sur les relations avec mes copines ; je n’arrive pas à 
lui faire comprendre que je ne suis plus une enfant et que j’ai le 
droit d’avoir des amis comme tout le monde. Je ne compte pas la 
décevoir car je l’aime énormément, je veux juste qu’elle me fasse 
confiance.

Source : Témoignage d’Anissa, 13 ans. extrait d’une production écrite de 
français (8ème,collège de Boulaos)

3 Les parents face aux adolescents

2 Les signes de mauvaises fréquentations

Adolescent : Garçon, fille 
qui est dans l’adolescence, 
c’est une période de la 
vie entre l’enfance et l’âge 
adulte.

Mauvaises fréquentations : 
 c’est le fait d’avoir   des 
relations régulières avec 
certaines personnes qui ont 
une influence négative.

Vocabulaire
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Questions
1. Pourquoi le prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) recommande-t-il de bien choisir son ami ? (Document 1 et document 
1 page 28)
2. Quelles sont les conséquences des mauvaises fréquentations sur Omar ? (Document 2)
3. Que propose le groupe de filles à Saida ? Que remarque Saïda à propos du groupe ? (Document 
4)
4. Pourquoi Saida a-t-elle fait un bon choix ? (Documents 2 et 4).
5. Que raconte Anissa à propos de sa mère ? Etes-vous d’accord avec la mère d’Anissa ? 
(Documents 3) 

4 Le choix des amies
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Comme nous le savons tous, le tabac n’était pas connu au Moyen Orient à l’époque de la 
constitution du Coran : dès lors il n’y est pas indiqué précisément si le tabac est permis (halal) ou 
non. Cependant la majorité des imams s’accorde à dire que le tabac est clairement haram (péché 
et donc interdit) sur la base de plusieurs passages du Coran. En particulier les imams citent les 
passages suivants : « Et il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises » dans 
le verset 157 de la Sourate Al-A’râf  ou encore « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans 
la destruction » dans le verset 195 de la Sourate de la vache. 
Il est indiscutable que les études scientifiques ont clairement établi la nocivité* du tabac : c’est 
donc quelque chose de mauvais qui provoque la destruction de l’individu par lui-même.
D’autres imams s’appuient également sur des versets qui prônent de ne pas gaspiller : or le fait 
de fumer est bien une source de gaspillage.
* Nocivité : caractère de ce qui est nuisible, mauvais, dangereux.

Extrait de l’ article « tabac, e-cigarette, e-liquide et islam »,publié en novembre 2012, absolut-vapor.

SUJET D’ÉTUDE 2 Les dangers liés aux addictions

L’adolescence est une période de la vie où les jeunes découvrent et adoptent de nouveaux 
comportements. Par exemple, certains d’entre eux s’attachent à la consommation du tabac. Cette 
dépendance forte à une drogue, appelée addiction peut avoir des conséquences sur leurs vies. 

Quelles sont les caractéristiques et les effets des addictions ?
Comment prévenir ces effets ? 

1 Différents types d’addictions au tabac

1a. La cigarette 1b. La chicha (ou narguilé)

1c. Le tabac à chiquer 

Le tabac à chiquer est un tabac oral qui se consomme sous 
forme de tabac en poudre et humide, appelé snus. Le snus 
est conditionné en pâte humide avec laquelle on forme des 
boulettes à glisser entre la lèvre et la gencive. Il est disponible 
dans de petits sachets.

Source : Prévention tabagisme (unisante.ch)

2 Que dit l’islam sur le tabac ?
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Questions
1. À quelles formes d’addictions peuvent se livrer les jeunes ? 
(Document 1)
2. Le tabac est-il halal ? Justifiez votre réponse. (Document 2)
3. Quels sont les dangers liés à l’addiction au tabac ? 
(Document 3 et document 2 page 28)
4. Réfléchissez en groupe aux moyens de lutter contre les 
addictions. (Document 3b et document 2 page 28)

Drogue (stupéfiant) : c’est une 
substance chimique très toxique 
(nuisible), qu’on extrait du 
tabac.

Nicotine : c’est une substance 
chimique qui  intoxique et 
provoque une dépendance chez 
un individu.

Vocabulaire

Journée mondiale sans 
tabac 2019. Cette année, la 
Journée mondiale sans tabac 
se concentre sur le lien entre 
tabac et santé pulmonaire. 
Le tabac a un impact négatif 
sur la santé pulmonaire des 
gens, du cancer aux maladies 
respiratoires chroniques.

3a. Tabagisme et santé pulmonaire

3b. Les collégiens et les problèmes liés au tabac

3 Les conséquences du tabagisme


