


Organisation de l’après-midi :

1. Présentation des principes généraux
des nouveaux programmes d’E.M.C.

2. Travail en groupes réduits

3. Retour collectif



Quelques éléments de repère…

L'enseignement moral et civique :

Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'École de la République.

Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015.

Applicable depuis septembre 2015.



4 principes :

1. Penser et agir par soi-même et avec les autres et pouvoir argumenter ses
positions et ses choix.

2. Comprendre le bien-fondé des normes et des règles régissant les
comportements individuels et collectifs, les respecter et agir
conformément à elles.

3. Reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et
des modes de vie.

4. Construire du lien social et politique.



LA SENSIBILITE LE DROIT ET LA 
REGLE

LE JUGEMENT L’ENGAGEMENT

Soi et les autres Des principes pour 
vivre avec les 

autres

Penser par soi-
même et avec les 

autres

Agir 
individuellement et 

collectivement



Des activités pédagogiques :

Des activités 
pédagogiques spécifiques

Une approche 
transdisciplinaire

• Le débat réglé

• Le dilemme moral ;

• Le débat  philosophique ;

• Le conseil d’élèves ;

• Des jeux de rôles ;

• La charte de la laïcité fait l’objet d’un 
travail spécifique au sein de séances 
de langue orale ou d’activités 
pédagogiques spécifiques

• Des projets coopératifs : artistiques, 
culturels

• Des occasions à saisir : sorties, séjour 
de découverte, actualité, opportunités 
électorales (élection du maire, des 
députés, …)



LA SENSIBILITE
Soi et les autres

1. Identifier et exprimer en les 
régulant ses émotions et ses 
sentiments.

2. S'estimer et être capable d'écoute 
et d'empathie.

3. Se sentir membre d'une 
collectivité.



LA SENSIBILITE : Soi et les autres

https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4
https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4


LE DROIT ET LA 
RÈGLE

Des principes 
pour vivre avec 

les autres

1. Comprendre les raisons de 
l'obéissance aux règles et à la loi 
dans une société démocratique.

2. Comprendre les principes et les 
valeurs de la République française 
et des sociétés démocratiques



LE DROIT ET LA RÈGLE : des principes pour vivre avec les autres

https://www.youtube.com/watch?v=5FPxCuYWhRQ
https://www.youtube.com/watch?v=5FPxCuYWhRQ


LE DROIT ET LA RÈGLE : des principes pour vivre avec les autres

https://www.youtube.com/watch?v=aFOosW-zvkU
https://www.youtube.com/watch?v=aFOosW-zvkU


LE JUGEMENT

Penser par soi-
même et avec les 

autres

1. Développer les aptitudes à la 
réflexion critique : en recherchant 
les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant 
ses jugements à ceux d'autrui dans 
une discussion ou un débat 
argumenté. 

2. Différencier son intérêt particulier 
de l'intérêt général.



LE JUGEMENT : Penser par soi-même et avec les autres

Les problèmes ouverts
en Mathématiques



L’ENGAGEMENT

Agir 
individuellement 
et collectivement

1. S'engager et assumer des 
responsabilités dans l'école et dans 
l'établissement.

2. Prendre en charge des aspects de 
la vie collective et de 
l'environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et 
écologique.



L’ENGAGEMENT : Agir individuellement et collectivement

L’arbitrage



Les 3 grandes idées du cadre institutionnel

1. La promotion par rapport à l’éducation aux valeurs visant à développer :

• l’autonomie

• l‘esprit critique

• la coopération

2. Des valeurs vécues à travers des tâches et des situations qui leur donnent
du sens

3. La progressivité de la formation de l’élève d’un cycle à l’autre



Travail en groupes réduits :
THEMES RETENUS :

1. L’EMC en E.P.S.

2. L’EMC dans le cadre de la vie de l’école, de la classe par rapport aux règles.

3. L’EMC dans le cadre d’un travail de groupe dans une discipline littéraire.

4. L’EMC dans le cadre d’un travail de groupe dans une discipline scientifique.

Travail en groupes réduits : 50 minutes
1) Chaque groupe se scinde en équipes de 3 ou 4 personnes max. – 5 min
2) Chaque équipe propose une situation – 30 min
3) Restitution du travail des équipes au sein du groupe – 10 min
4) Choix d’une proposition significative à présenter lors du retour en collectif – 5 min



Retour collectif :

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

En EPS Vie de classe, de l’école Dans une matière littéraire Dans une matière 
scientifique



Des ressources :

http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html

http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=FIED_xhyPPE
https://www.youtube.com/watch?v=FIED_xhyPPE


https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/les-cles-de-la-republique.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/les-cles-de-la-republique.html
https://www.youtube.com/watch?v=H3CNiqBcG04
https://www.youtube.com/watch?v=H3CNiqBcG04


http://education.francetv.fr/tag/professeur-gamberge
http://education.francetv.fr/tag/professeur-gamberge


BnF
La laïcité en questions

http://classes.bnf.fr/laicite/

http://classes.bnf.fr/laicite
http://classes.bnf.fr/laicite


http://www.citoyendedemain.net/

http://www.citoyendedemain.net/pdf/pratiques_democratiques_ecole_numerique.pdf
http://www.citoyendedemain.net/pdf/pratiques_democratiques_ecole_numerique.pdf
http://www.citoyendedemain.net/
http://www.citoyendedemain.net/


Ouvrage coordonné par Amaël André

La citoyenneté est couramment invoquée dans les 
discours politiques et éducatifs.
Mais qu’entend-on par citoyenneté ? Comment se 
manifeste-t-elle dans les pratiques pédagogiques et 
sportives ? Et comment s’y forme-t-on ?
C’est en situant leur approche par rapport aux 
notions de solidarité, d’équité et de responsabilité 
que les auteurs dévoilent ce qui se cache derrière les 
expressions les plus contemporaines de la 
citoyenneté.

http://www.revue-eps.com/fr/la-citoyennete_o-15371.html
http://www.revue-eps.com/fr/la-citoyennete_o-15371.html


Merci de votre attention 
et de votre participation.


