
Programmation en EMC / cycle 3 
D'après le travail des collègues du C.E.C. du Marchioux

Enseignement moral et civique :
éléments du programme

CM1 : 
Connaissances, capacités et attitudes

visées

CM2 : 
Connaissances, capacités et attitudes

visées

6ème : 
Connaissances, capacités et attitudes

visées

La sensibilité : 
soi et les autres

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

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

1/a - Partager et réguler des
émotions, des sentiments dans
des situations et à propos d'objets
diversifiés : textes littéraires,
oeuvres d'art, documents
d'actualité, débats portant sur la
vie de la classe. (HDA, toutes les 
disciplines)

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

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

1/b - Mobiliser le vocabulaire
adapté à leur expression. (toutes les 
disciplines)

2/a - Respecter autrui et accepter
les différences. 

2/a - Respecter autrui et accepter
les différences. (le secours à autrui : APS) 

2/a - Respecter autrui et accepter
les différences. (EMC : harcèlement, 
laïcité, ULIS/PAI-PPS, Réglement 
intérieur)

2/b - Manifester le respect des
autres dans son langage et son
attitude.(Soin du corps ; Intégrité de la 
personne)

2/b - Manifester le respect des
autres dans son langage et son
attitude.(Soin du corps ; Intégrité de la 
personne)

2/b - Manifester le respect des
autres dans son langage et son
attitude. (soin du langage, des biens - 
manuels) (EPS : ex piscine : Soin du 
corps ; Intégrité de la personne)(journée 
contre le harcèlement)

 3/a - Comprendre le sens des
symboles de la République (en lien avec 
le thème 1 et 3 hist).

3/b - Coopérer.

3/a - Comprendre le sens des
symboles de la République. (Symboles de 
l'UE : thème 3 histoire)

3/b - Coopérer.

3/a - Comprendre le sens des
symboles de la République. (EMC à l'aide 
journée de la laïcité, jours fériés...)

3/b – Coopérer. : Toutes disciplines.
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Le droit et la règle : 
des principes pour vivre avec les

autres

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

1/a - Comprendre les notions de
droits et devoirs, les accepter et
les appliquer. (le code de la route : Aper)

1/a - Comprendre les notions de
droits et devoirs, les accepter et
les appliquer. (EMC : Réglement 
intérieur ; Les droits et les devoirs : de la 
personne, de l'enfant , de l'élève, du 
citoyen). Séquence sur la commune.

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

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 ; =  en lien avec le 
thème 1 hist)

1/b - Respecter tous les autres et
notamment appliquer les
principes de l'égalité des
femmes et des hommes. (EMC : filles - 
garçons)

2/a- Reconnaître les principes et
les valeurs de la République et
de l'Union européenne. (Les principes de 
ladémocratie représentative en France et
en Europe : en lien avec l'élection des 
délégués ;  Les valeurs : la liberté, 
l'égalité, la laïcité.)

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 : en lien avec l'élection des 
délégués ;  Les valeurs : la liberté, 
l'égalité, la laïcité.)

2/a- Reconnaître les principes et
les valeurs de la République et
de l'Union européenne. (Les principes de 
la démocratie représentative : en lien 
avec l'élection des délégués).

2/b - Reconnaître les traits
constitutifs de la République
française.
(DDHC : thème 3 hist)
(Convention internationale des droits de 
l'enfant : règles de vie)

2/b - Reconnaître les traits
constitutifs de la République
française.
(Convention internationale des droits de 
l'enfant : règles de vie)

2/b - Reconnaître les traits
constitutifs de la République
française. (EMC : séquence sur la 
citoyenneté municipale).

Le jugement : 
penser par soi-même et avec les

autres

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.

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.

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. (Toutes disciplines)

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

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

1/b- Nuancer son point de vue en tenant 
compte du point de vue des autres. 
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préjugés et les stéréotypes (racisme, 
antisémitisme, sexisme,homophobie)

préjugés et les stéréotypes (racisme, 
antisémitisme (thème 3 hist), sexisme, 
homophobie)

(séance "les filles et les garçons")

1/c- Comprendre que la laïcité accorde à 
chacun un droit égal àexercer librement 
son jugementet exige le respect de ce 
droit chez autrui. (Charte de la laïcté)

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. (Charte de la laïcté)

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. (EMC : la laïcité ; La 
distinction entre croyances et opinions 
en lien avec le prog. d'histoire)

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.

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.

1/d- Prendre conscience des enjeux 
civiques de l'usage de l'informatique et de
l'Internet et adopter une attitude critique 
faceaux résultats obtenus. (CDI ; semaine 
de la presse ; EMI)

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 ; La laïcité ; Valeurs et 
institutions : la devise de la République 
(Liberté, Égalité, Fraternité) ; Les libertés 
fondamentales.)

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 ; La laïcité ;  Les valeurs de 
l'Union européenne)

2/- Distinguer son intérêt personnel de 
l'intérêt collectif. (délégués / éco-
délégués...)

L'engagement : 
agir individuellement et

collectivement

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

1/a - S'engager dans la réalisation d'un 
projet collectif (projet de classe, d'école,
communal, national...). (le secours à 
autrui : APS ; (le code de la route : Aper))

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

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. (sciences)

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.

1/b - Pouvoir expliquer ses choix et ses 
actes.
- La responsabilité de l'individu et du 
citoyen dans le domaine de 
l'environnement (Agenda 21 éco-
délégués), de la santé (CESC : tabac...).

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

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

2/a - Savoir participer et prendre
sa place dans un groupe. (La participation
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démocratique - Le vote ) participation démocratique - Le vote ) démocratique - Le vote - Les acteurs 
locaux et la citoyenneté.)

2/b- Expliquer en mots simples la
fraternité et la solidarité. (La solidarité 
individuelle et collective ; La fraternité 
dans la devise républicaine)

2/b- Expliquer en mots simples la
fraternité et la solidarité.(La solidarité 
individuelle et collective ; La fraternité 
dans la devise républicaine)

2/b- Expliquer en mots simples la
fraternité et la solidarité. (La solidarité 
individuelle et collective ; La fraternité 
dans la devise républicaine)(la collecte 
des banques alimentaires)

Collège Jean de La Fontaine - 2017


