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Du	civisme	aux	apprentissages	ou	

comment	l’un	sert	l’autre,	et	vice-versa	
	
	

1. Ce	que	nous	disent	les	programmes	:	
	
a).	en	maternelle	:	
	
3. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 
L’école	maternelle	structure	les	apprentissages	autour	d’un	enjeu	de	formation	central	pour	les	
enfants	 :	 «	Apprendre	 ensemble	 et	 vivre	 ensemble	 ».	 La	 classe	 et	 le	 groupe	 constituent	 une	
communauté	d’apprentissage	qui	établit	les	bases	de	la	construction	d’une	citoyenneté	respectueuse	des	
règles	de	la	laïcité	et	ouverte	sur	la	pluralité	des	cultures	dans	le	monde.	C’est	dans	ce	cadre	que	l’enfant	
est	appelé	à	devenir	élève,	de	manière	très	progressive	sur	l’ensemble	du	cycle.	Les	enfants	apprennent	à	
repérer	les	rôles	des	différents	adultes,	la	fonction	des	différents	espaces	dans	la	classe,	dans	l’école	et	les	
règles	qui	s’y	rattachent.	Ils	sont	consultés	sur	certaines	décisions	les	concernant	et	découvrent	ainsi	les	
fondements	du	débat	collectif.	L’école	maternelle	assure	ainsi	une	première	acquisition	des	principes	de	
la	 vie	 en	 société.	 L’accueil	 et	 la	 scolarisation	 des	 enfants	 handicapés	 participent	 à	 cet	 enjeu	 pour	 ces	
enfants	 eux-mêmes	 et	 contribuent	 à	 développer	 pour	 tous	 un	 regard	 positif	 sur	 les	 différences.	
L’ensemble	des	adultes	veille	à	ce	que	tous	les	enfants	bénéficient	en	toutes	circonstances	d'un	traitement	
équitable.	 L’école	 maternelle	 construit	 les	 conditions	 de	 l’égalité,	 notamment	 entre	 les	 filles	 et	 les	
garçons.		
 
3.1. Comprendre la fonction de l’école 
L’école	maternelle	 est	 le	 lieu	où	 l’enfant	 se	 familiarise	progressivement	avec	une	manière	d’apprendre	
spécifique	;	celle-ci	s’appuie	sur	des	activités,	des	expériences	à	sa	portée,	mais	suppose	qu’il	en	tire	des	
connaissances	ou	des	 savoir-faire	avec	 l’aide	des	autres	enfants	et	de	 l’enseignant.	Le	 langage,	dans	 la	
diversité	de	 ses	usages,	a	une	place	 importante	dans	ce	processus.	L’enfant	apprend	en	même	 temps	à	
entrer	 dans	 un	 rythme	 collectif	 (faire	 quelque	 chose	 ou	 être	 attentif	 en	 même	 temps	 que	 les	 autres,	
prendre	 en	 compte	 des	 consignes	 collectives)	 qui	 l’oblige	 à	 renoncer	 à	 ses	 désirs	 immédiats.	 L’école	
maternelle	initie	ainsi	la	construction	progressive	d’une	posture	d’élève.		
L’enseignant	 rend	 lisibles	 les	 exigences	 de	 la	 situation	 scolaire	 par	 des	 mises	 en	 situations	 et	 des	
explications	qui	permettent	aux	enfants	–	et	à	leurs	parents	-	de	les	identifier	et	de	se	les	approprier.	Il	
incite	à	coopérer,	à	s’engager	dans	l’effort,	à	persévérer	grâce	à	ses	encouragements	et	à	l’aide	des	pairs.	
Il	 encourage	 à	 développer	 des	 essais	 personnels,	 prendre	 des	 initiatives,	 apprendre	 progressivement	 à	
faire	des	choix.	
Il	aide	à	identifier	les	objets	sur	lesquels	portent	les	apprentissages,	fait	acquérir	des	habitudes	de	travail	
qui	vont	évoluer	au	fil	du	temps	et	que	les	enfants	pourront	transférer.	Pour	ce	faire,	il	s’attache	à	faire	
percevoir	 la	continuité	entre	 les	 situations	d’apprentissage,	 les	 liens	entre	 les	différentes	 séances.	Pour	
stabiliser	 les	 premiers	 repères,	 il	 utilise	 des	 procédés	 identiques	 dans	 ses	 manières	 de	 questionner	 le	
groupe,	de	faire	expliciter	par	les	enfants	l’activité	qui	va	être	la	leur,	d’amener	à	reformuler	ce	qui	a	été	
dit,	de	produire	eux-mêmes	des	explications	pour	d’autres	à	propos	d’une	tâche	déjà	vécue.		
L’enseignant	exerce	les	enfants	à	l’identification	des	différentes	étapes	de	l’apprentissage	en	utilisant	des	
termes	adaptés	à	leur	âge.	Il	les	aide	à	se	représenter	ce	qu’ils	vont	devoir	faire,	avec	quels	outils	et	selon	
quels	procédés.	Il	définit	des	critères	de	réussite	pour	que	chacun	puisse	situer	le	chemin	qu’il	a	réalisé	et	
perçoive	les	progrès	qu’il	doit	encore	effectuer.	
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3.2. Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe  
Se	 construire	 comme	 personne	 singulière,	 c'est	 découvrir	 le	 rôle	 du	 groupe	 dans	 ses	 propres	
cheminements,	 participer	 à	 la	 réalisation	 de	 projets	 communs,	 apprendre	 à	 coopérer.	 C'est	
progressivement	partager	des	tâches	et	prendre	des	initiatives	et	des	responsabilités	au	sein	du	groupe.	
Par	sa	participation,	 l'enfant	acquiert	 le	goût	des	activités	collectives,	prend	du	plaisir	à	échanger	et	à	
confronter	son	point	de	vue	à	celui	des	autres.	Il	apprend	les	règles	de	la	communication	et	de	l’échange.	
L’enseignant	a	le	souci	de	guider	la	réflexion	collective	pour	que	chacun	puisse	élargir	sa	propre	manière	
de	 voir	 ou	 de	 penser.	 Ainsi,	 l’enfant	 trouve	 sa	 place	 dans	 le	 groupe,	 se	 fait	 reconnaître	 comme	 une	
personne	à	part	entière	et	éprouve	le	rôle	des	autres	dans	la	construction	des	apprentissages.	
Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 règles	 collectives	 sont	 données	 et	 justifiées	 par	 l'enseignant	 qui	 signifie	 à	
l'enfant	 les	 droits	 (s’exprimer,	 jouer,	 apprendre,	 faire	 des	 erreurs,	 être	 aidé	 et	 protégé…)	 et	 les	
obligations	 dans	 la	 collectivité	 scolaire	 (attendre	 son	 tour,	 partager	 les	 objets,	 ranger,	 respecter	 le	
matériel...).	Leur	appropriation	passe	par	la	répétition	d'activités	rituelles	et	une	première	réflexion	sur	
leur	application.	Progressivement,	les	enfants	sont	conduits	à	participer	à	une	élaboration	collective	de	
règles	de	vie	adaptées	à	l’environnement	local.		
À	travers	les	situations	concrètes	de	la	vie	de	la	classe,	une	première	sensibilité	aux	expériences	morales	
(sentiment	d’empathie,	expression	du	juste	et	de	l’injuste,	questionnement	des	stéréotypes…)	se	construit.	
Les	histoires	 lues,	 contes	et	 saynètes	y	 contribuent	;	 la	mise	en	 scène	de	personnages	 fictifs	 suscite	des	
possibilités	diversifiées	d’identification	et	assure	en	même	temps	une	mise	à	distance	suffisante.	Au	fil	du	
cycle,	l’enseignant	développe	la	capacité	des	enfants	à	identifier,	exprimer	verbalement	leurs	émotions	et	
leurs	 sentiments.	 Il	 est	 attentif	 à	 ce	 que	 tous	 puissent	 développer	 leur	 estime	 de	 soi,	 s’entraider	 et	
partager	avec	les	autres.	
	
une	 fable	 amérindienne	:	 « Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux 
loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l’amour et la gentillesse. Le second 
représente la peur, l’avidité et la haine. « Lequel des deux gagne ? » demande l’enfant. « Celui que l’on 
nourrit » répond le grand-père ». 
une	 émotion	:	 Une émotion est une réaction physiologique, ne durant que 3 à 4 minutes maximum, 
permettant au corps de répondre de façon adaptée à un stimulus de l’environnement : le corps se met en 
tension, se mobilise énergétiquement pour agir ou fuir. L’émotion a une fonction bio-régulatrice, dès lors 
que la décharge de l’émotion permet au corps de revenir à son équilibre de base. Il n’existe que cinq 
émotions de base : la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. La façon « naturelle » de se libérer d’une 
émotion est de l’exprimer pleinement, en l’accueillant et en se laissant traverser par cette décharge d’énergie 
sans se crisper sur elle. Si les émotions sont une pure réaction physiologique, les sentiments, eux, sont une 
construction mentale. 
un	sentiment	:	Un sentiment peut être une combinaison complexe parfois composé de diverses émotions 
ou de manifestations d’émotions refoulées. Ainsi, si les émotions de colère et de peur n’ont pu s’exprimer, 
elles risquent de se retourner contre leur auteur sous forme d’un sentiment de culpabilité. Dès lors qu’il 
s’agit d’une élaboration psychique, un sentiment peut persister en dehors de tout stimulus extérieur et 
pourrait perdurer des années s’il est entretenu. A l’inverse d’une émotion, un sentiment se renforce quand il 
est ressassé. 

Il	est	donc	primordial	d’aider	les	enfants	à	verbaliser	leurs	émotions	afin	de	les	connaître	et	de	
les	gérer.	
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b).	en	cycle	2	:	
	
les	compétences	du	socle	:	

Domaine 3 
La formation de la personne et du citoyen 

L'accès à des valeurs morales, civiques et sociales se fait à partir de situations concrètes, de 
confrontations avec la diversité des textes et des œuvres dans tous les enseignements et plus 
particulièrement dans l'enseignement moral et civique. 
Cet enseignement vise à faire comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, à en 
acquérir le sens, à connaitre le droit dans et hors de l'école. Confronté à des dilemmes moraux 
simples, à des exemples de préjugés, à des réflexions sur la justice et l'injustice, l'élève est 
sensibilisé à une culture du jugement moral : par le débat, l'argumentation, l'interrogation 
raisonnée, l'élève acquiert la capacité d'émettre un point de vue personnel, d'exprimer ses 
sentiments, ses opinions, d'accéder à une réflexion critique, de formuler et de justifier des 
jugements. Il apprend à différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. Il est sensibilisé à un 
usage responsable du numérique. 
Dans le cadre de l'enseignement « Questionner le monde », les élèves commencent à acquérir 
une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et autrui, en 
adoptant une attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en développant un comportement 
responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé. L'expression de leurs sentiments et de 
leurs émotions, leur régulation, la confrontation de leurs perceptions à celles des autres s'appuient 
également sur l'ensemble des activités artistiques, sur l'enseignement du français et de 
l'éducation physique et sportive. Ces enseignements nourrissent les goûts et les capacités 
expressives, fixent les règles et les exigences d'une production individuelle ou collective, 
éduquent aux codes de communication et d'expression, aident à acquérir le respect de soi et des 
autres, affûtent l'esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis, d'identifier et de 
remplir des rôles et des statuts différents dans les situations proposées ; ils s'accompagnent de 
l'apprentissage d'un lexique où les notions de droits et de devoirs, de protection, de liberté, de 
justice, de respect et de laïcité sont définies et construites. Débattre, argumenter rationnellement, 
émettre des conjectures et des réfutations simples, s'interroger sur les objets de la connaissance, 
commencer à résoudre des problèmes notamment en mathématiques en formulant et en justifiant 
ses choix développent le jugement et la confiance en soi. 
Les langues vivantes étrangères et régionales participent à la construction de la confiance en soi 
lorsque la prise de parole est accompagnée, étayée et respectée. Cet enseignement permet 
l'acceptation de l'autre et alimente l'acquisition progressive de l'autonomie. 
Tous les enseignements concourent à développer le sens de l'engagement et de l'initiative, 
principalement dans la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou avec 
d'autres partenaires. 
	
les	programmes	:	
	
Cycle 2 
 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes visées Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 

l'établissement 
1/a - Identifier et partager des émotions, des 
sentiments dans des situations et à propos 
d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres 
d'art, la nature, débats portant sur la vie de la 
classe. 

- Connaissance et reconnaissance des 
émotions de base (peur, colère, tristesse, 
joie). 
- Connaissance et structuration du 
vocabulaire des sentiments et des 

- Apprendre les techniques des « messages clairs » 
pour exprimer ses émotions vis-à-vis de ses pairs. 
  
- Jeu théâtral, mime. 
  



	

Animation	sur	La	relaxation	et	la	concentration	:	temps	2,	
Document	de	Floriane	Barbary	

4	
  
  
  

émotions. 
- Expérience de la diversité des 
expressions des émotions et des 
sentiments. 

- Les langages de l'art : expression artistique et 
littéraire des émotions. 
  
- Les conseils d'élèves. 
  
-  Arts visuels : le portrait et l'autoportrait 
(connaissance de soi et des autres). 
  
- Prendre conscience de son corps et du corps des 
autres à travers des activités de danse. 
  
- Les racismes : avec des supports créés par des 
fondations et associations agréées par le ministère 
de l'éducation nationale. 
  
- La situation de handicap et la pratique de 
l'inclusion scolaire. 
  
- Arts visuels : Marianne, le drapeau national dans 
les œuvres d'art. 
  
- 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). 
  
- Chanter, en comprenant le contexte de leur 
écriture, quelques couplets de La Marseillaise. 
  

1/b - Se situer et s'exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles de 
l'échange et le statut de l'interlocuteur. 

- Travail sur les règles de la 
communication. 

2/a - Prendre soin de soi et des autres. - Le soin du langage : langage de la 
politesse. 
- Le soin du corps, de l'environnement 
immédiat et plus lointain. 
- Le soin des biens personnels et collectifs. 
- L'intégrité de la personne. 

2/b- Accepter les différences. 
  

- Le respect des pairs et des adultes. Les 
atteintes à la personne d'autrui (racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, 
homophobie, harcèlement...). 
- Le respect des différences, 
interconnaissance, tolérance. 
- La conscience de la diversité des 
croyances et des convictions. 

3/a - Identifier les symboles de la République 
présents dans l'école. 

- Connaître les valeurs et reconnaître les 
symboles de la République française : le 
drapeau, l'hymne national, les monuments, 
la fête nationale. 

3/b- Apprendre à coopérer. - Initiation aux règles de la coopération. 

 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités 
 et attitudes visées 

Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, 
dans l'établissement 

1/a - Adapter sa tenue, son langage et son 
comportement aux différents contextes de vie et 
aux différents interlocuteurs. 

- Initiation à la distinction des registres de 
langue. 

- Élaboration des règles de vie de classe avec 
les élèves. 
  
- Participation des élèves à l'élaboration des 
règles de la cour de récréation. 
  
- Discussion à visée philosophique : les droits 
et les devoirs de l'élève. 
  
- Conseils d'élèves (sens des règles, des droits 
et des obligations, sens des punitions et des 
sanctions). 
  
- 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. 
  
  

1/b - Respecter les autres et les règles de la vie 
collective. Participer à la définition de règles 
communes dans le cadre adéquat. 
  

- Les règles de vie de la classe et de l'école. 
  
- Les droits et les devoirs de l'enfant et de 
l'élève (la charte d'usage des Tuic de l'école 
(B2i-1), la Convention internationale des droits 
de l'enfant (Cide) : art. 2, 6, 9. 

1/c - Comprendre que la règle commune peut 
interdire, obliger, mais aussi autoriser. 
  
1/d- Connaître ses droits et les moyens de les 
faire valoir. 

- Initiation au code de la route et aux règles de 
prudence, en lien avec l'attestation de première 
éducation à la route (Aper). 
  
- Les différents contextes d'obéissance aux 
règles, le règlement intérieur, les sanctions. 

1/e- Comprendre qu'il existe une gradation des 
sanctions et que la sanction est éducative 
(accompagnement, réparation...). 
  

- Initiation au vocabulaire de la règle et du 
droit (règle, règlement, loi...). 

2/- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d'une société démocratique. 
  
  
  
  
  

- Les valeurs : la liberté, l'égalité, la laïcité. 
- L'égalité de droit entre les femmes et les 
hommes. 
- Les droits et les devoirs : de la personne, de 
l'élève, du citoyen (initiation) ; la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
art. 1, 4, 6. 

 
 



	

Animation	sur	La	relaxation	et	la	concentration	:	temps	2,	
Document	de	Floriane	Barbary	

5	
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées 

Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 
l'établissement 

1/a Exposer une courte argumentation 
pour exprimer et justifier un point de vue 
et un choix personnels. 

- Le choix, sa justification. 
- Connaissance de quelques structures 
simples de l'argumentation (connecteurs et 
lexique). 
- Les raisons qui font juger une action 
bonne ou mauvaise. 

- Approche du juste, de l'injuste, du bien, du mal à 
partir de récits (mythes, contes) ou de situations de la 
vie de la classe. 
  
- Dilemmes moraux adaptés à l'âge des enfants. 
  
- 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. 
  
- Exercices de clarification des valeurs. 
  
- Expression sur Internet. 

1/b- S'affirmer dans un débat sans imposer 
son point de vue aux autres et accepter le 
point de vue des autres. 

- Les règles de la discussion en groupe 
(écoute, respect du point de vue de 
l'autre, recherche d'un accord...). 
Initiation aux règles du débat. 
- Initiation à l'argumentation. 
- Les préjugés et les stéréotypes. 

1/c- Aborder la laïcité comme liberté de 
penser et de croire ou de ne pas croire. 

- Initiation aux différences entre penser, 
croire et savoir. 

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

- La notion de bien commun dans la classe 
et dans l'école. 
- Les valeurs personnelles et collectives. 
  

 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées 

Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 
l'établissement 

1/a - Respecter les engagements pris 
envers soi-même et envers les autres. 
S'impliquer dans la vie scolaire (actions, 
projets, instances...). 
  

- L'engagement moral : la confiance, la 
promesse, la loyauté. 

- Sensibiliser les élèves à quelques grandes figures 
féminines et masculines de l'engagement 
(scientifique, humanitaire...). 
  
- Associer les élèves à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de projets. 
  
- Engager les élèves dans des projets de concours 
proposés par l'éducation nationale 
  
- Encourager les conduites d'entraide, par exemple le 
tutorat entre pairs, la coopération, la médiation par les 
pairs. 
  
- Valoriser la prise de responsabilité dans la classe, 
l'école. 
  
- Engager la classe dans des actions de solidarité ou 
en faveur de l'environnement. 
  
- Favoriser les conduites altruistes, notamment dans le 
cadre du parcours citoyen. 

1/b - Réaliser un projet collectif (projet de 
classe, d'école, communal, national...). 
  

  

1/c - Coopérer en vue d'un objectif 
commun. 

- La coopération, l'entraide. 
  

1/d - Expliquer en mots simples la 
fraternité et la solidarité. 

- Les valeurs : la fraternité, la solidarité. 

2/a - Prendre des responsabilités dans la 
classe et dans l'école. 
  
  
  
  

- La participation démocratique. 
- La responsabilité. 
- Le développement durable. 
  

2/b - S'impliquer progressivement dans la 
vie collective à différents niveaux. 
  

- Le secours à autrui : sens du discernement, 
en lien avec le dispositif et l'attestation 
« apprendre à porter secours » (APS). 
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c).	en	cycle	3	:	
	
les	compétences	du	socle	commun	:	
	

Domaine 3 
La formation de la personne et du citoyen 

Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique artistique, par 
la fréquentation des œuvres et par l'expression de ses émotions et de ses gouts. L'histoire des 
arts, qui associe la rencontre des œuvres et l'analyse de leur langage, contribue à former un lien 
particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle. En français, on s'attache à permettre 
la réception sensible des œuvres littéraires en développant son expression, la formulation de ses 
opinions, dans des échanges oraux ou en en recueillant les traces écrites dans des carnets de 
lecture. 
L'ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le 
respect des autres. 
L'éducation physique et sportive permet tout particulièrement de travailler sur ce respect, sur le 
refus des discriminations et l'application des principes de l'égalité fille/garçon. Par la prise de parole 
en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre de la classe, l'apprentissage des 
langues vivantes étrangères ou régionales renforce la confiance en soi, le respect des autres, le 
sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont associées, ce qui permet de 
dépasser les stéréotypes et les clichés pour favoriser le vivre-ensemble. 
L'enseignement moral et civique assure principalement la compréhension de la règle et du 
droit. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent 
apprendre à respecter. En histoire, le thème consacré à la construction de la République et de la 
démocratie permet d'étudier comment ont été conquis les libertés et les droits en vigueur 
aujourd'hui en France et de comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens. En sciences et en 
technologie, il s'agit plus particulièrement d'apprendre à respecter les règles de sécurité. 
Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. En histoire plus particulièrement, 
les élèves sont amenés à distinguer l'histoire de la fiction. Les mathématiques contribuent à 
construire chez les élèves l'idée de preuve et d'argumentation. 
L'enseignement moral et civique permet de réfléchir au sens de l'engagement et de 
l'initiative qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation de projets et dans la 
participation à la vie collective de l'établissement. 
Ce domaine s'appuie aussi sur les apports de la vie scolaire. 
  
	
les	programmes	:	
	
Cycle 3 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes visées Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 

l'établissement 
1/a - Partager et réguler des émotions, des 
sentiments dans des situations et à propos 
d'objets diversifiés : textes littéraires, 
œuvres d'art, documents d'actualité, débats 
portant sur la vie de la classe. 

- Diversité des expressions des sentiments 
et des émotions dans différentes œuvres 
(textes, œuvres musicales, plastiques...) 
- Maitrise des règles de la communication. 

- Jeu théâtral, mime. 
  
- Jeux de rôle. 
  
- Activités de langage : langage de situation, langage 
d'évocation. 
  
- Les langages de l'art : expression artistique et 
littéraire des sentiments et des émotions. 

1/b - Mobiliser le vocabulaire adapté à leur 
expression. 

- Connaissance et structuration du 
vocabulaire des sentiments et des 
émotions. 

2/a - Respecter autrui et accepter les - Respect des autres dans leur diversité : 
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différences. 
  

les atteintes à la personne d'autrui 
(racisme, antisémitisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie, harcèlement...). 
- Respect des différences, tolérance. 
- Respect de la diversité des croyances et 
des convictions. 
- Le secours à autrui. 

  
- 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. 
  
- Les mécanismes du harcèlement et leurs 
conséquences. 
  
- Discussion à visée philosophique sur le thème de 
la tolérance ou sur le thème de la moquerie. 
  
- La tolérance (en lien avec le programme 
d'histoire). 
  
- Étude dans les différents domaines disciplinaires 
de la diversité des cultures et des religions. 
  
- L'attestation « apprendre à porter secours » (APS). 
  
- Les différentes interprétations de La Marseillaise 
(éducation musicale). 
  
- Les représentations artistiques des symboles de la 
République. 
  
- 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. 

  
2/b - Manifester le respect des autres dans 
son langage et son attitude. 
  

  
- Le soin du langage : le souci d'autrui 
dans le langage, notamment la politesse. 
- Le soin du corps, de l'environnement 
immédiat et plus lointain. 
- Le soin des biens personnels et collectifs. 
- L'intégrité de la personne. 
  

3/a - Comprendre le sens des symboles de la 
République. 
  
3/b - Coopérer. 

- Valeurs et symboles de la République 
française et de l'Union européenne. 
- Savoir travailler en respectant les règles de 
la coopération. 

 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées 

Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 
l'établissement 

1/a - Comprendre les notions de droits et 
devoirs, les accepter et les appliquer. 
  
  

- Les droits et les devoirs : de la personne, 
de l'enfant, de l'élève, du citoyen. 
- Le code de la route : initiation au code de la 
route et aux règles de prudence, en lien avec 
l'attestation de première éducation à la route 
(Aper). 
- Le vocabulaire de la règle et du droit 
(droit, devoir, règle, règlement, loi). 
- Les différents contextes d'obéissance aux 
règles, le règlement intérieur, les sanctions. 

- EPS : jeux et sports collectifs. 
  
- Conseils d'élèves, débats démocratiques. 
  
- 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). 
  
- Le handicap : discussion à visée philosophique. La 
loi sur le handicap de 2005. 
  
- Discussion à visée philosophique sur les valeurs et 
les normes. 
  
- Exercices de hiérarchisation et de clarification des 
valeurs. 
  
- 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. 

1/b - Respecter tous les autres et 
notamment appliquer les principes de 
l'égalité des femmes et des hommes. 

- L'égalité entre les filles et les garçons. 
- La mixité à l'école. 
- L'égalité des droits et la notion de 
discrimination. 

2/a- Reconnaître les principes et les 
valeurs de la République et de l'Union 
européenne. 
  
  
  
  

- Les principes de la démocratie représentative 
en France et en Europe. 
- Les valeurs : la liberté, l'égalité, la laïcité. 

2/b - Reconnaître les traits constitutifs de 
la République française. 

- Le vocabulaire des institutions. 
- Le fondement de la loi et les grandes 
déclarations des droits. 
- La notion de citoyenneté nationale et 
européenne (l'identité juridique d'une 
personne). 
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- Le droit à l'éducation. 
  
- Les institutions à travers leurs textes fondateurs et 
leur histoire. 
  

 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées 

Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 
l'établissement 

1/a- Prendre part à une discussion, un 
débat ou un dialogue : prendre la parole 
devant les autres, écouter autrui, formuler 
et apprendre à justifier un point de vue. 

- Le choix, sa justification. 
- Connaissance et reconnaissance de différents 
types d'expression (récit, reportage, 
témoignage). 
- Les règles de la discussion en groupe 
(écoute, respect du point de vue de l'autre, 
recherche d'un accord...). 
- Approche de l'argumentation. 
- Le débat argumenté. 
- Initiation au débat démocratique. 
- Les critères du jugement moral : le bien et 
le mal, le juste et l'injuste. 

- 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. 
  
- Organisation de débats réglés sur ces situations. 
  
- Éducation aux médias, dont la participation à la 
Semaine de la presse et des médias (Clémi). 
  
- Pluralité des regards sur l'enfance dans l'espace et 
le temps. 
  
- 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). 
  
- 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. 
  
- 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. 
  
- Travail sur une version adaptée à l'âge des élèves 
de la Charte de la laïcité. 

1/b- Nuancer son point de vue en tenant 
compte du point de vue des autres. 

- Les préjugés et les stéréotypes (racisme, 
antisémitisme, sexisme, homophobie). 

1/c- Comprendre que la laïcité accorde à 
chacun un droit égal à exercer librement 
son jugement et exige le respect de ce 
droit chez autrui. 

- La laïcité comme liberté de penser et de 
croire ou de ne pas croire à travers la Charte de 
la laïcité à l'école. 
- La distinction entre croyances et opinions. 

1/d- Prendre conscience des enjeux 
civiques de l'usage de l'informatique et de 
l'Internet et adopter une attitude critique 
face aux résultats obtenus. 

- Le jugement critique : traitement de 
l'information et éducation aux médias 
- Responsabilisation à l'usage du numérique en 
lien avec la charte d'usage des Tuic. 

2/- Distinguer son intérêt personnel de 
l'intérêt collectif. 

- La notion de bien commun dans la classe, 
l'école et la société. 
- Les valeurs personnelles et collectives. 
- Valeurs et institutions : la devise de la 
République (Liberté, Égalité, Fraternité). 
- Le sens républicain de la nation. 
- Les libertés fondamentales. 
- La laïcité. 
- Les valeurs de l'Union européenne. 

 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation 
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. 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées 

 Objets d'enseignement Exemples de pratiques en classe, à l'école, dans 
l'établissement 

1/a - S'engager dans la réalisation d'un 
projet collectif (projet de classe, d'école, 
communal, national...). 
  

- L'engagement moral (la confiance, la 
promesse, la loyauté, l'entraide, la 
solidarité). 
- Le secours à autrui : prendre des 
initiatives, en lien avec le dispositif et 
l'attestation « apprendre à porter secours » 

- 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. 
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(APS). 
- Le code de la route : sensibilisation à la 
responsabilité en lien avec l'attestation de 
première éducation à la route (Aper). 

- 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. 

1/b - Pouvoir expliquer ses choix et ses 
actes. 

- La responsabilité de l'individu et du 
citoyen dans le domaine de 
l'environnement, de la santé. 

2/a - Savoir participer et prendre sa place 
dans un groupe. 
  

- La participation démocratique. 
- Le vote. 
- Les acteurs locaux et la citoyenneté. 

2/b- Expliquer en mots simples la 
fraternité et la solidarité. 

- La fraternité dans la devise républicaine. 

 
 
 
 

2. La	présentation	de	la	CNV	:	
	
a).	la	video	maturité	du	cerveau	et	CNV	chez	l’enfant	jusqu’à	5-6	ans	:	
https://www.youtube.com/watch?v=tmQ2RviUrmU		
	
c).	la	video	de	la	CNV	d’après	Marshall	
Rosenberg	(https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=fl-65RPE41Y,	présentation	du	
psychologue,	mort	en	2015	à	80	ans)	:	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=spnYsNzxdOY,	résumé	de	la	CNV	
	
	
	
3. Comment	créer	un	climat	de	classe	propice	aux	apprentissages	?	
présentation	du	projet	de	classe	

	
a).	 W	 sur	 les	 émotions,	 le	 psychologique	 (maîtrise	 de	 ses	 mots	 et	 de	 ses	 émotions)	:	 visualiser	
Monstres	et	Cie	(cycle	2)	et	Vice-versa	(cycle	3)	+	la	connaissance	de	soi	:	présentation	de	l’album	La	
couleur	des	émotions	d’Anna	Llenas	(cf.	PPT)		
	
b).	W	sur	le	corps,	le	physique	(maîtrise	de	ses	actes)	:	détente,	activité	de	rupture,	yoga,	méditation	
(http://ecolepositive.fr/la-meditation-entre-a-lecole/)		+	la	méthode	3C	
(http://www.methode3c.com	)	et	l’anti-gymnastique	(https://antigymnastique.com/fr/videos/	)	:	
video	Heiteren	+	animation	pédagogique	Comment	apprendre	à	apprendre	?	(http://www.circ-ien-
andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article94)		
	
pour	aller	plus	loin	:	
chanson	sur	les	émotions	(https://www.youtube.com/watch?v=ltJBFA-ug3I)		
comptine	«	Quand	je	suis	énervé(e)	»,	W	de	classe	:	https://www.youtube.com/watch?v=EMrI96-jSpA	
les	émotions	:	le	siège	de	la	mémoire,	Vice-Versa	https://www.youtube.com/watch?v=0T0JhfSLdSU		
des	fiches	d’éducation	à	la	CNV	et	à	la	paix	:	http://education-nvp.org/ressources/fiches-
pedagogiques/		
	
	
	
c).	 quelques	 activités	 de	 recentration	:	 cf.	 pdf	 animation	 pédagogique	 (http://www.circ-ien-
andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article347)		
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d).	 allier	 le	 corps	 et	 l’esprit	:	 le	 bonhomme	 OSBD	 (https://cnvfrance.fr/categorie-produit/clic-
livres-cd-dvd-et-outils-pedagogiques/	 +	 https://www.youtube.com/watch?v=kI4NxTSPP8E	 )	 et	 PPT	
sur	affichage	de	ma	classe	(sauf	fiche	de	réflexion,	qui	sera	montrée	au	point	e)	
	
e).	de	l’abstrait	au	concret	:	se	servir	de	ses	connaissances	pour	améliorer	le	«	Vivre	Ensemble	»	:	
-	les	messages	clairs	en	lien	avec	les	émotions	et	le	bonhomme	OSBD	:	fiche	n°15	messages	clairs	
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.
pdf)	,	bien	préciser	que	ces	derniers	peuvent	avoir	également	une	émotion	positive	+	présentation	de	
l’histoire	de	Joey	ou	comment	le	W	sur	les	émotions	a	pu	l’aider	à	se	contrôler	(http://nhnp.ek.la/les-
messages-clairs-p698768	),	cf.	pdf	+	video	sur	les	messages	clairs	
(https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4)		
-	les	gilets	jaunes	:	importance	des	médiateurs	à	l’école	(projet	d’école	en	ÉMC)	
-	W	 sur	 les	 différentes	 formes	 de	 violence	 (d’après	 les	 albums	 de	Max	 et	 Lili)	 à	 faire	 le	 //	 avec	 la	
gestion	 des	 émotions,	 (activités	 par	 groupe,	 cf.	 https://www.bloglovin.com/blogs/melimelune-
10544575/ateliers-du-respect-4856398112	)		
-	la	fiche	de	réflexion,	présentation	(cf.	PPT)	
-	quelques	musiques	aidant	à	la	relaxation,	recentration	:	
*	https://www.samashop.fr/88-yoga-meditation	
*	https://www.youtube.com/watch?v=9TGlc0Fufgk	
*	https://www.youtube.com/watch?v=w5dhEVRYtSM		
et	https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398	
*	https://www.youtube.com/watch?v=k1tyVlKjJZI	(Erik	Satie)	
*	https://www.youtube.com/watch?v=ko23koYtOfc	(Le	Grand	bleu,	Eric	Serra)	
*	https://www.youtube.com/watch?v=C2U-lL_qdTI	(Tom	Tykwer)...	
	
	
	
	
	
En	espérant	que	vous	compreniez	qu’une	ambiance	de	travail	se	construit	au	quotidien,	qu’elle	
faillit	 à	 nos	 envies	 quelquefois,	 et	 que	 la	 connaissance	 puis	 la	 gestion	 de	 soi	 participent	
grandement	à	cette	dernière.	Pour	se	faire,	la	respiration,	comme	le	corps,	peuvent	devenir	de	
formidables	alliés	et	ainsi	encourager	l’attention,	nous	permettant	alors	de	nous	ramener	au	
présent.	La	méditation	ne	saurait	être	une	voie	de	l’oubli,	c’est	le	levier	qui	nous	fait	arriver	à	
habiter	la	totalité	de	notre	présence	:	être	conscient	de	soi	et	du	monde	qui	nous	entoure	pour	
mieux	agir	et	interagir.	
Le	 temps	oeuvre,	 il	 faut	savoir	être	patient	et	persévérant.	Ce	n’est	pas	 inné	chez	 l’enfant,	et	
parfois,	 cela	 fait	 également	 défaut	 aux	 adultes	 que	 nous	 sommes...	 donc	 comment	 leur	 en	
vouloir	?	
Osez	 être	 vous-même,	 faites-vous	 confiance,	 ayez	 foi	 en	 vos	 capacités	 éducatives	
bienveillantes,	 en	votre	«	partage	yoguique	»,	 affinez-les	au	 fil	du	 temps,	ne	vous	 reposez	ou	
n’abandonnez	 jamais	 et	 acceptez	 positivement	 toute	 tentative	 qui	 ne	 peut	 être	 un	 échec,	
Einstein	 disait	:	 «	La	 vie,	 c’est	 comme	 une	 bicyclette,	 il	 faut	 avancer	 pour	 ne	 pas	 perdre	
l’équilibre	».	
	
Si	vous	avez	des	questions,	n’hésitez	pas	à	m’envoyer	un	courriel,	j’y	répondrai	volontiers.	
(floriane.barbary@ac-strasbourg.fr)	
	
	
	


