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2 – PRÉPARER LES ÉLÈVES À UNE VISITE AU 

TRIBUNAL  

Quelques ressources  

 

Vocabulaire  

Les mots clés de la justice  www.justice.gouv.fr 

 

Institutions de la Vème République 

Jeu de loi – C’est pas sorcier https://youtu.be/uOd-c8Z9RPQ  

 

Les grands principes : présomption d’innocence, la proportionnalité de la peine, le contradictoire, la 

non rétroactivité de la loi, la possibilité de recours, procès équitable […]  

 

La réforme de la justice 

http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-

32242.html 

 

 

La Loi 

Quelles sont les étapes du vote d’une loi ?  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-sont-etapes-du-vote-loi.html 

 

Qui fait la loi en France ?  

(Dessine-moi la société) sur le site du Monde.fr 

http://www.lemonde.fr/politique/video/2017/06/01/qui-fait-la-loi-en-france_5137040_823448.html  

 

« Au nom de la loi » - C’est pas sorcier 

https://youtu.be/NZbf7DhqDfE  

 

Où trouver un texte juridique ?  

Legifrance Service public de la diffusion du droit (textes codifiés ou non, journal officiel, 

recherche de jurisprudence) 

Journal officiel - www.journal-officiel.gouv.fr 

Le ministère de la justice propose sur son site des pages dédiées aux réformes en cours ou en 

discussion, aux lois et décrets récents, ainsi qu’au bulletin officiel du ministère de la justice 
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Justice 

Vocabulaire : Audience, Parties au procès, Avocat, débat contradictoire, Comparution immédiate, 

Jugement, Sanctions pénales, Peines, Mandat de dépôt, Partie(s)-civile(s), Dommages-Intérêts (à 

distinguer d’une amende), Plaidoiries, Réquisitoire, acquittement, […] 

 

Les outils pédagogiques publiés sur le site du Ministère de la Justice : 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ 

(Toutes les pages n’ont pas encore été actualisées) 

Le Tribunal de grande instance  

Le Tribunal correctionnel 

Vocabulaire : prévenu, délit, jugement mis en délibéré,  

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-

correctionnel-12028.html  

 

Le déroulement d’une affaire devant le Tribunal correctionnel :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1485 

 

La Cour d’assises 

Vocabulaire : crimes, jurés, magistrats professionnels, Président de Cour d’assises, Huis-clos, 

Témoins, preuves […] 

 

La Cour d’assises des mineurs 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-des-

mineurs-19651.html 

 

 

Le Tribunal d’instance (TI) : images d’audience 

Une femme divorcée et mère de deux enfants ne paie plus son loyer depuis plusieurs mois. Le 

propriétaire a besoin de cet argent pour vivre, il l’a assignée devant les tribunaux d’instance. La 

locataire, en difficulté financière, demande un délai de paiement. Elle risque l’expulsion. La justice 

doit trancher.  

(date : sept. 2011) 

Lien direct : http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/3012-

76e3e128b3177fc00c5d4312032ca6ad4c453a2c-1511024426-direct  

 

 

 

Le site de la Cour de cassation 

http://www.courdecassation.fr/  

Vidéo : http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/1267-

5e720d9ddd5300bee3edbd057620640e639c34cc-1511024903-direct  
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Le site du Conseil d’État  

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes  

Films et applications interactives consacrés au Conseil d’État et à la juridiction administrative. 

Les Grandes décisions du Conseil d’État :  

Le Conseil d’État est également très actif sur Twitter !  

 

Les symboles de la justice 

Vidéo justirama – Lien direct :  

http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/1094-

0f21021b9c72880eb6e7e5231bdb60f54ef8f9d1-1511025920-direct 

Page du site du ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/les-

symboles-de-la-justice-21974.html  

Thémis 

La balance 

Le glaive 

Le bandeau 

+ Le serment 
 

Principes 

Les libertés fondamentales 

http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/2051-

a044753e9fe7e7fb7b2b2017bf859bf7f97186df-1511024956-direct    

 

Orientation 

 

Etudes de droit : à quoi s’attendre et comment se préparer ?  

http://www.lemonde.fr/campus/video/2017/01/13/etudes-de-droit-a-quoi-s-attendre-et-comment-se-

preparer_5062185_4401467.html 

 

MOOC, le Droit, est-ce pour moi ?  

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid108267/mooc-le-droit-est-ce-pour-moi.html 
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