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Vendredi 4 décembre 2015 
 
 

Formation EDUCATION MORALE ET CIVIQUE (EMC) 
 

LPO de Pointe-Noire (8h30-13h30) 
 
Echanger sur les projets en cours ou en préparation 
 
 
1. Cadrage : Mme VIDOCIN, IEN Lettres-Histoire-Géographie 
 
Placer l’enseignement dans le contexte de la redéfinition d’une éducation à la 
citoyenneté : concerne tous les niveaux 
Thématiques identiques en général et technologique 
BUT :   Développer une culture de l’engagement citoyen 
Passer de l’émotion à la raison 
La laïcité :  

- Transmission des valeurs de la République, mission de l’école 
- Remise en cause dans notre société 
- Article 41 et 42,  LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la République  
NOR: MENX1241105L + Charte de la laïcité  

- BO spé NOR : MENE1511646A 
arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015 
MENESR - DGESCO MAF1 
+ ressources Eduscol (fiches de méthode EMC en collège) 
BO 33 sept 2015 

- S’ajoutent les événements de 2015 (attentats) 
 

L’esprit de l’EMC :  
Un tripode : valeurs, savoirs, pratiques  
S’inscrit dans le cadre du « parcours citoyen » 
Suppose une réflexion en amont des équipes pédagogiques 

- éducation à la défense 
- éducation aux médias 
-  EDD 
- Education artistique ou culturelle 
 

Les composantes de l’EMC 
- valeurs : identifier les valeurs et principes républicains qui forment la 

morale, éthique 
- savoirs : faits historiques, économiques, scientifiques (mobiliser les 

connaissances exigibles) 
- pratiques autour de situations problèmes : jeux de rôle… 

 
Conclusion :  

Assurer la formation d’une conscience morale ( ?) 
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Discussion :  
Développer le sens de l’engagement 
Ouvrir les projets EMC à l’ensemble de l’établissement 
Exercer sa citoyenneté en France et dans le monde 
 
Ne pas privilégier seulement les savoirs (HG) 
Cf. EMC et les programmes et l’examen (cf. lettre de cadrage du site Lettres-
Histoire) 
Cf. site académie de Versailles 
Progression croisée en EMC- Histoire-géographie 1ère  
 
 

2. Diaporama Mme CHALCOU, IA-IPR HG 
Ce diaporama sera présenté sur le site académique.  
 

Un enseignement tout au long de la scolarité 
Se substitue à l’EDUCATION CIVIQUE 
Lire programme des cycles 2, 3, 4 : sensibilité (passer de l’indignation à la 
distance qui permet de comprendre. se sentir membre d’une communauté.) 
Droit et règle : comprendre les raisons du droit, du devoir, de la norme 
Jugement 
Engagement (éducation à la défense, environnement, …) 
 
 
Cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème 

 

  Télécharger sur CANOPE : le livret laïcité 
 
Pédagogie de la laïcité à l’école  (revue « Esprit », … 2014) 
Fabriquer du commun. Donner une intelligence collective.  
Clarifier et porter les valeurs.   
- Changer le format 
Pas que du magistral 
Espace de la liberté d’expression 
Degré de tolérance : Ne pas dire NON mais POURQUOI ? 
Porter les valeurs :  
Liberté, égalité, fraternité +laïcité (cf. site HG) + à partir de 1946 : + valeurs 
sociales  

 
Acheter : « L’après Charlie 20 questions », CANOPE 
 
Techniques de cours appropriées 
- débat réglé 
- dilemme moral (faire créer des dilemmes moraux aux élèves de lycée) 
- atelier philo 
- Jeux de rôle 
- Commémoration participative et prise de sens 
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Ressources : LELEUX Claudine « Pour une didactique de l’éthique », en 
PDF 
 
Approches possibles :  
 
Charte de la laïcité et charte commentée 
 

Laïcité (concept complexe) un dispositif politique et une valeur de relation  
 
Journée de commémoration du 9 décembre 15  
Rappeler histoire et contenus de la loi de 1905 et la mettre en regard de 
charte de laïcité 
Respect  des valeurs 
 
Echanger sur les projets 
 
 
Remarque :  
- Positionnement du professeur (conviction personnelle) - EMC 
EMC être sensibilisé et s’engager  
Cas concrets : la Dominique, banque alimentaire, les attentats 
 
- Lien ECJS-EMC :  
ECJS n’a jamais fonctionné. Transversal.  
Travail d’équipe 
Projet : enseigner autrement et intéresser nos élèves à notre enseignement  
On passe par les programmes (à la différence des sujets de TPE) 
EMC : miroir de la compétence des équipes à travailler ensemble ; 
enseignement risqué.  
 
 
- Evaluation  
LP : épreuve (lettre de cadrage, cf. site des LH) 
Sinon appréciation de l ‘engagement et du savoir. Qualitatif.  Laboratoire de 
l’auto-évaluation.  
Moduler : réserver des plages de 3-4 h de suite pour bien faire EMC.  
 
Cf. Mona OZOUF utopie (école) est aujourd’hui en danger.  
Lire de l’universitaire et se passer les fiches. 
 
On peut faire parler des partenaires extérieurs (prudence !) 
 
 

     Exemple de méthode :  
     Les élèves disent leur ressenti 

Professeur : rappel à la loi ; travail de longue haleine 
Eviter la propagande, effet idéologie pour les élèves 
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Travailler sur le vocabulaire et l’argumentation 
Discuter avec les collègues : comment procède sur tel niveau, pourquoi, pour 
éviter la redondance et la lassitude des élèves.  
 
 
 
3. Présentation « séquences tests »  
 

3.1. Françoise MARIVAL : Séquence/film « Timbuktu»/ Classe de 2nde bac pro 
 

3.2. Professeur d’EPS :  
Règles du « débat mouvant » pour apprendre à argumenter 

Animateur zone de départ-zone d’accord et zone pas d’accord 
 

« Mur des idées reçues » : filles-garçons/ pratique sportive 
Mise en évidence des stéréotypes, mur filles- garçons 
 
 
 

3.3.  Présentation : « Médias société et débat public » / Classe de 2nde 

Réagir sur des affiches de la marque Adidas 
Provocation 
 
NB : bien faire la différence entre donner à réfléchir et Réflexion 
« formatage » dans le cadre de l’EMC ?   
 
Conclusion :  
L’EMC relève du professeur d’histoire-géo mais le travail en interdisciplinarité est 
conseillé, le partage avec d’autres collègues … Travailler sur des projets. 
Provoquer parfois l’interdisciplinarité !  
 

 
Compte rendu réalisé par Yolande SIBAN, PLP Lettres-histoire-géographie au lycée 
CARNOT de Pointe-à-Pitre 


