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   Proposition de CLASSEMENT DES EXEMPLES DE PRATIQUES pour aide à la programmation        

            et à la construction d’un PARCOURS CITOYEN dans la continuité des apprentissages …  

en liaison avec les programmes d’Enseignement Moral et Civique (BOEN N° 6 Spécial 25 juin 2015) 
 

CYCLE 2 

 

Des exemples de pratiques à mettre en œuvre plutôt chaque année du cycle, dans la régularité des apprentissages : 
- Apprendre les techniques des « messages clairs » pour exprimer ses émotions vis-à-vis de ses pairs. 

- Les conseils d'élève (sens des règles, des droits et des obligations, sens des punitions et des sanctions). 

- La situation de handicap et la pratique de l'inclusion scolaire. 

- Coopérer au sein d'un projet de classe. 

- Accepter le partage des tâches dans des situations de recherche (grammaire, conjugaison, mathématiques...), de coopération (EPS, éducation 

musicale, arts visuels...) ou d'expérimentation (sciences). 

- Prendre conscience de son corps et du corps des autres à travers des activités de danse. 

- Élaboration des règles de vie de classe avec les élèves. 

- Participation des élèves à l'élaboration des règles de la cour de récréation. 

- Les droits égaux des garçons et des filles dans toutes les situations de la vie scolaire. 

- Approche du juste, de l'injuste, du bien, du mal à partir de situations de la vie de la classe. 

- Dilemmes moraux adaptés à l'âge des enfants. 

- Expression sur Internet. 

- Associer les élèves à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets. 

- Favoriser les conduites altruistes, notamment dans le cadre du parcours citoyen. 

 

Des exemples de pratiques à mettre en œuvre  plutôt dans le cycle en fonction de la vie de la classe, des projets de 

classe et de cycle et/ou dans le cadre de l’interdisciplinarité : 

 
- Jeu théâtral, mime.  

- Les langages de l'art : expression artistique et littéraire des émotions. 

- Arts visuels : le portrait et l'autoportrait (connaissance de soi et des autres). 

- Les racismes : avec des supports créés par des fondations et associations agréées par le ministère de l'éducation nationale. 
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- Arts visuels : Marianne, le drapeau national dans les œuvres d'art. 

- Chanter, en comprenant le contexte de leur écriture, quelques couplets de La Marseillaise 

- Discussion à visée philosophique : les droits et les devoirs de l'élève. 

- Discussion à visée philosophique : l'égalité de tous - élèves ou citoyens - devant la loi. 

- Les droits égaux des garçons et des filles dans toutes les situations de la vie scolaire. 

- Approche du juste, de l'injuste, du bien, du mal à partir de récits (mythes, contes)  

- Pratique de la discussion à visée philosophique autour de situations mettant en jeu des valeurs personnelles et collectives, des choix, ou à partir 

de situations imaginaires. 

- Approche des préjugés et des stéréotypes à partir de situations de la vie de la classe ou de situations imaginaires tirées de récits, de contes ou 

d'albums de littérature de jeunesse. Organisation de débats réglés sur ces situations. 

- Approche de la notion de laïcité à travers des exemples vécus ou des récits. 

- Sensibiliser les élèves à quelques grandes figures féminines et masculines de l'engagement (scientifique, humanitaire...). 

- Engager les élèves dans des projets de concours proposés par l'Education nationale 

 

 

 

 

CYCLE 3 

Des exemples de pratiques à mettre en œuvre plutôt dans la continuité et la régularité du cycle et/ou de chaque année 

du cycle : 

- Activités de langage : langage de situation, langage d'évocation. 

- Les langages de l'art : expression artistique et littéraire des sentiments et des émotions. 

- Le respect du corps entre les filles et les garçons en EPS et dans toutes les activités scolaires, en lien avec l'éducation affective et sexuelle. 

- La tolérance (en lien avec le programme d'histoire). 

- Étude dans les différents domaines disciplinaires de la diversité des cultures et des religions. 

- Partager les tâches dans des situations de recherche (grammaire, conjugaison, mathématiques...), de coopération (EPS, éducation musicale, arts 

visuels et arts plastiques...) ou d'expérimentation (sciences). 

- Coopérer au sein de la classe ou de l'école.  

- EPS : jeux et sports collectifs. 

- Conseils d'élèves, débats démocratiques. 
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- Définir et discuter en classe les règles du débat ou celles du conseil d'élèves.  

- Conseils d'élèves (sens des règles, des droits et des obligations, sens des punitions et des sanctions). 

- Exercices de hiérarchisation et de clarification des valeurs. 

 - Exercice du jugement critique : à partir de faits issus de la vie de la classe, de l'école et hors l'école en vue de lutter contre les préjugés 

(racisme, sexisme, homophobie...). 

- Approche de la notion de « stéréotype » à partir de situations de la vie de la classe ou de situations imaginaires tirées de récits, de contes ou 

d'albums de littérature de jeunesse. 

- Entraînement à l'argumentation et au débat argumenté : maîtrise de la langue, maîtrise des connecteurs et du lexique. 

- Exercices de clarification des valeurs du point de vue de l'intérêt général et du sien propre. 

- Débat sur le rôle de la confiance et du respect de ses engagements dans la vie sociale. 

- Les principes du vote démocratique dans les conseils d'élèves. 

 

Des exemples de pratiques à mettre en œuvre plutôt dans le cycle en fonction de la vie de classe, des  projets de classe 

et de cycle et dans le cadre de l’interdisciplinarité. : 
- Jeu théâtral, mime 

- Jeux de rôle. 

- Les mécanismes du harcèlement et leurs conséquences. 

- Discussion à visée philosophique sur le thème de la tolérance ou sur le thème de la moquerie. 

- L'attestation « apprendre à porter secours » (APS). 

- Les différentes interprétations de La Marseillaise (éducation musicale). 

- Les représentations artistiques des symboles de la République. 

- Le handicap : discussion à visée philosophique. La loi sur le handicap de 2005. 

- Discussion à visée philosophique sur les valeurs et les normes. 

- Analyse de certains stéréotypes sexués à travers des exemples pris dans des manuels ou des albums de littérature de jeunesse ou le cinéma. 

- La citoyenneté municipale : comprendre les différents domaines d'action de la commune. 

- Réflexion et débats sur les articles 1, 4, 6, 9, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 

- Convention internationale des droits de l'enfant. 

- Le droit à l'éducation. 

- Les institutions à travers leurs textes fondateurs et leur histoire. 

- Analyse des faits, confrontation des idées, à travers la démarche de résolution de problèmes et la démarche d'investigation (par exemple en 

EPS, en sciences, dans les enseignements et l'éducation artistiques) +  Organisation de débats réglés sur ces situations. 

- Éducation aux médias, dont la participation à la Semaine de la presse et des médias (Clémi). 
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- Réflexion sur l'intérêt général et l'intérêt particulier à partir de récits mettant en scène des héros de la littérature, de l'histoire ou de la 

mythologie. 

- Place et rôle de certaines personnalités, hommes ou femmes, dans l'histoire. 

- Pluralité des regards sur l'enfance dans l'espace et le temps. 

- Travail sur une version adaptée à l'âge des élèves de la Charte de la laïcité. 

- L'engagement : sensibiliser les élèves à quelques grandes figures féminines et masculines de l'engagement (scientifique, politique, 

humanitaire...). 

- Étude du préambule de la Constitution de 1946. 

- Travail sur le rôle des associations. 

  

 

                                                                                                  °°° 

 

          Pour retrouver des ressources d’accompagnement  des programmes  EMC sur  Eduscol : 

 

Principes et objectifs : 

 http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-objectifs.html 

 

Méthodes et démarches : 

 http://eduscol.education.fr/cid92404/methodes-et-demarches.html 

 

     L’EMC dans la classe, dans l’école et dans l’établissement : 

 http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-civique.html 

 
 

 

Serge Tauziet, IEN 

Contact pour aider et/ou accompagner des projets : Bernard  Bézineau, CPD > bernard.bezineau@ac-bordeaux.fr                                                  
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