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1°/ Principes généraux1°/ Principes généraux
1.1.  La vie commune dans une société démocratique.La vie commune dans une société démocratique.

2.2.  Les valeurs de la république.Les valeurs de la république.

3.3.  Intégration des connaissances et compétences dans une culture.Intégration des connaissances et compétences dans une culture.

4.4.  Vivre ensemble : quatre principes.Vivre ensemble : quatre principes.

5.5.  Mise en activité des élèves.Mise en activité des élèves.

6.6.  Des exigeances humanistes et une transversalité affirmée.Des exigeances humanistes et une transversalité affirmée.

7.7.  Progression spiralaire.Progression spiralaire.

8.8.  Travail en groupes et travaux interdisciplinaires.Travail en groupes et travaux interdisciplinaires.



  

Les FinalitésLes Finalités

● Acquisition d'une culture morale et civique.Acquisition d'une culture morale et civique.

● Acquisition d'un esprit critique.Acquisition d'un esprit critique.

● Conscience de leurs responsabilités.Conscience de leurs responsabilités.



  

Les ValeursLes Valeurs
● La liberté.La liberté.
● L'égalité.L'égalité.
● La fraternité.La fraternité.
● La laïcité.La laïcité.
● La solidarité.La solidarité.
● L'esprit de justice.L'esprit de justice.
● Le respect et l'absence de toute forme de Le respect et l'absence de toute forme de 
discrimination.discrimination.



  

Les SavoirsLes Savoirs

● Littéraires.Littéraires.
● Scientifiques.Scientifiques.
● Historiques.Historiques.
● Juridiques.Juridiques.
● ......



  

Les PratiquesLes Pratiques

Développer une disposition à RaisonnerDévelopper une disposition à Raisonner



  

L'ArchitectureL'Architecture

● Une dimension sensible.Une dimension sensible.
● Une dimension normative.Une dimension normative.
● Une dimension cognitive.Une dimension cognitive.
● Une dimension pratique.Une dimension pratique.



  

La SensibilitéLa Sensibilité

Elle est une composante essentielle de la Elle est une composante essentielle de la 
vie morale et civique.vie morale et civique.



  

Le Droit et la RègleLe Droit et la Règle

Faire acquérir le sens des règles au sein :Faire acquérir le sens des règles au sein :
● De la classe.De la classe.
● De l'école.De l'école.
● De l'établissement.De l'établissement.



  

Le JugementLe Jugement

● Comprendre et discuter les choix moraux.Comprendre et discuter les choix moraux.
● Appréhender le point de vue d'autrui.Appréhender le point de vue d'autrui.
● Argumenter.Argumenter.
● Délibérer.Délibérer.
● Justifier ses choix.Justifier ses choix.



  

L'EngagementL'Engagement

L'école doit permettre aux élèves de L'école doit permettre aux élèves de 
devenir acteurs de leurs choix et de devenir acteurs de leurs choix et de 
participer à la vie sociale de la classe et participer à la vie sociale de la classe et 
de l'établissement dont ils sont membres.de l'établissement dont ils sont membres.



4 parties issues des 4 dimensions de la culture morale et civique : 

● Dimension sensible  La sensibilité : soi et les autres. →
●

● Dimension normative  Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres. →
●

● Dimension cognitive  Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.→
●

● Dimension pratique  L'engagement : agir individuellement et collectivement.  →

2/ 2/ Présentation du programme et de quelques Présentation du programme et de quelques 
pistes pédagogiques pour le cycle 3pistes pédagogiques pour le cycle 3



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
     → En littérature



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
     → En arts visuels ...

Molosses Club, 
 Benjamin Saulnier-Blache

(né en 1967)

Sans titre, Ted Gordon 
(né en 1924) Le cri, Munch (1893)



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
     → En art du vivant (théâtre, mime …) ...

Charlie Chaplin



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.

https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8

C'est pas sorcier -Joie, peur, tristesse, colère... QUE D'EMOTIONS ! 



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant ...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
   → En français, en sciences, en EPS ...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences (en lien avec la 3ème dimension 

de l'EMC « Le jugement ») , de la tolérance.



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
   → En littérature, en arts visuels, en éducation musicale ...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
   

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences (en lien avec le 3ème domaine 

de l'EMC « Le jugement ») , de la tolérance.



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
     → En français, en sciences, en EPS ...

À partir de chansons : 

Lily, Pierre Perret 
Armstrong,  Claude Nougaro 

L’Aziza,  Daniel Balavoine 
Couleur café,  Serge Gainsbourg 
Noir et blanc, Bernard Lavilliers 

La ballade des gens qui sont nés quelque part,  George Brassens
...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences , de la tolérance.



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant ...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
     → En français, en sciences, en EPS ...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences , de la tolérance.

Lien avec l’enseignement de l'histoire
Les croisades
Les guerres de religions du Moyen Age
L'esclavage (Visite du Musée de la Négritude et des Droits de l'homme à Champagney, 70)
… etc.



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant ...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences, de la tolérance.
  → En littérature, en éducation musicale, en histoire ...

Travail autour des valeurs et des symboles de la République.
 → En arts visuels, en éducation musicale ...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
     → En français, en sciences, en EPS ...



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant ...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences, de la tolérance.
  → En littérature, en éducation musicale, en histoire ...

Travail autour des valeurs et des symboles de la République.
 → En arts visuels, en éducation musicale ...

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
     → En français, en sciences, en EPS ...



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.
 → En littérature, en arts visuels, en art du vivant ...

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences, de la tolérance.
  → En littérature, en éducation musicale, en histoire ...

Travail autour des valeurs et des symboles de la République.
 → En arts visuels, en éducation musicale ...

Travail autour de la coopération.
     → Pédagogie de la coopération

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.
     → En français, en sciences, en EPS ...



11ere ere dimension : La sensibilité : soi et les autres.dimension : La sensibilité : soi et les autres.

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

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

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.

Travail autour de la reconnaissance et du vocabulaire des émotions, des sentiments.

Travail autour du soin du langage, du corps, de la personne et des biens.

Travail autour du respect de l'autre, du respect des différences, de la tolérance.

Travail autour des valeurs et des symboles de la République.

Travail autour de la coopération.
     → Pédagogie de la coopération



2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 
                                      pour vivre avec les autres.pour vivre avec les autres.

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

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

Travail autour des règles de vie de la classe, de la notion de droit et devoir, de sanction, 
de l'égalité des droits.
     → En EPS,  par des conseils d'élèves, des discussions à visée philosophique …
 



2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 
                                      pour vivre avec les autres.pour vivre avec les autres.

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

Travail autour des règles de vie de la classe, de la notion de droit et devoir, de sanction, 
de l'égalité des droits.
     → En EPS, par  des conseils d'élèves, des discussions à visée philosophique …
 

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



2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 
                                      pour vivre avec les autres.pour vivre avec les autres.

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

Travail autour des règles de vie de la classe, de la notion de droit et devoir, de sanction, 
de l'égalité des droits.
     → En EPS, par  des conseils d'élèves, des discussions à visée philosophique …
 

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



2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 
                                      pour vivre avec les autres.pour vivre avec les autres.

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

Travail autour des règles de vie de la classe, de la notion de droit et devoir, de sanction, 
de l'égalité des droits.
     → En EPS, par  des conseils d'élèves, des discussions à visée philosophique …
 

Travail autour des valeurs de la République, des principes de la démocratie en France et 
en Europe.
 Lien avec l’enseignement de l'histoire

Les Lumières
L'installation de la démocratie et de la république du XIXème siècle.

Lien avec l’enseignement de la géographie
La citoyenneté municipale

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



2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 2ème dimension : Le droit et la règle : des principes 
                                      pour vivre avec les autres.pour vivre avec les autres.

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

Travail autour des règles de vie de la classe, de la notion de droit et devoir, de sanction, 
de l'égalité des droits.
     → Par  des conseils d'élèves, des discussions à visée philosophique …
 

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

Travail autour des valeurs de la République, des principes de la démocratie en France et 
en Europe.
 

Réflexions à partir des textes Réflexions à partir des textes (cités dans les programmes)(cités dans les programmes) : :

● La déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789. Articles 1, 4, 6, 9 et 11 
pour le cycle 3)

● La convention internationale de droits de l’enfant (1989, Nations Unies)

● La loi sur le handicap (2005)



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 

Extrait du PDF « La charte de la laïcité à l'école »
http://www.ien-hvo.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Charte-laicite.pdf

http://www.ien-hvo.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Charte-laicite.pdf


3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

Objectif 2 : Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
Travail autour de la notion de bien commun, des valeurs personnelles et collectives, des 
valeurs de la République (en lien avec le domaine de l'EMC des droits et devoirs), de la laïcité. 
      → En histoire
 

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

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

Travail autour de l'argumentation et du respect des règles de discussion en groupe.

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de la notion de bien commun, des valeurs personnelles et collectives, des 
valeurs de la République (en lien avec le domaine de l'EMC des droits et devoirs), de la laïcité. 
      → En histoire
 



3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 3ème dimension : Le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres.et avec les autres.

Objectif 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..

Objectif 2 : Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
Travail autour de la notion de bien commun, des valeurs personnelles et collectives, des 
valeurs de la République (en lien avec le domaine de l'EMC des droits et devoirs), de la laïcité. 
      → En histoire, par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...
 

Travail autour de la laïcité (vue comme liberté de penser et de croire ou de ne pas croire) 

Travail autour de l'argumentation (expression et justification d'un point de vue ou d'un 
choix) et du respect des règles de discussion en groupe (écoute, respect du point du vue 
de l'autre …)

Travail autour des valeurs morales, du jugement moral, des préjugés et des stéréotypes 
(en lien avec le 1er domaine de l'EMC « la sensibilité »).

   
 →  En littérature … Par des discussions à visée philosophique, des dilemmes moraux ...

 



3 catégories de justifications :
● selon l'intérêt personnel,
● selon les règles sociales,
● selon l'intérêt général.

Extrait du livre de  Claudine Leleux 
“Coopération et participation“. 

Lien ICI

http://www.amazon.fr/Education-%C3%A0-citoyennet%C3%A9-coop%C3%A9ration-participation/dp/2804157180


4ème dimension : L'engagement : agir individuellement 4ème dimension : L'engagement : agir individuellement 
et collectivement.et collectivement.

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

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

Travail autour de la coopération, de l'implication dans la vie scolaire. 
     →  Par la pédagogie de la coopération, par les conseils d'élèves  ...
 

Travail autour de la participation démocratique, des valeurs de fraternité et solidarité. 
      → Par les conseils d'élèves, APS, APER ...
 



4ème dimension : L'engagement : agir individuellement 4ème dimension : L'engagement : agir individuellement 
et collectivement.et collectivement.

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

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

Travail autour de la coopération, de l'implication dans la vie scolaire. 
     →  Par la pédagogie de la coopération, par les conseils d'élèves  ...
 

Travail autour de la participation démocratique, de la fraternité et de la solidarité. 
      → Par les conseils d'élèves ...
 

Réflexions à partir des textes Réflexions à partir des textes (cités dans les programmes) (cités dans les programmes) ::

● La déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789. Article 1, 4 et 6 pour le 
cycle 2 + 9 et 11 pour le cycle 3)

● La convention internationale de droits de l’enfant (1989, Nations Unies)

● La loi sur le handicap (2005)

● La charte de la laïcité (2013)

● Le préambule de la constitution de 1946.

Autres textes :
● La constitution de la Ve république (1958. Article 1)



Progressivité des apprentissages 
entre le cycle 2 et le cycle 3

Programmation spiralaire à prévoir.
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