
Programmation en EMC / cycle 4 

Enseignement moral et
civique 

Les connaissances,
capacités et attitudes visées

5ème : 4ème : 3ème : 

Objets d'enseignement Ex / chapitres Objets
d'enseignement

Ex / chapitres Objets d'enseignement Ex / chapitres

La sensibilité : 
soi et les autres

1/a - Exprimer des 
sentiments
moraux à partir de
questionnements ou de 
supports variés et les 
confronter avec ceux des 
autres (proches ou 
lointains).

- Connaissance et 
reconnaissance de
sentiments.
- Connaissance et 
structuration du
vocabulaire des 
sentiments moraux.

 - Réflexions sur les 
différentes formes de
racismes et de 
discriminations
- Séance sur les filles 
et les garçons.

- Connaissance et 
reconnaissance de
sentiments.
- Connaissance et 
structuration du
vocabulaire des 
sentiments moraux.

- L'esclavage (prog. 
histoire)

- Connaissance et 
reconnaissance de
sentiments.
- Connaissance et 
structuration du
vocabulaire des 
sentiments moraux.

- En lien avec le prog. 
d'histoire : les 
génocides, 
l'antisémitisme.

2/a - Comprendre que
l'aspiration personnelle à la
liberté suppose de 
reconnaître
celle d'autrui.

- Liberté / esclavage
- La question des 
migrants (en lien avec
prog. géo)

3/a - Comprendre la 
diversité
des sentiments 
d'appartenance
civiques, sociaux, culturels,
religieux.

- Sentiment 
d'appartenance au 
destin commun de 
l'humanité.

- L'identité juridique
d'une personne.

- Travail sur le 
développement 
durable et la gestion 
des ressources à 
l'échelle mondiale 
(prog. géo).
- Séance sur l'identité.

- Sentiment 
d'appartenance au 
destin
commun de 
l'humanité

DDHC à visée 
universelle

- La francophonie.

- Sentiment 
d'appartenance au 
destin commun de 
l'humanité.

- en lien avec le chap 
de Géo sur la France 
dans le monde.

3/b - Connaître les 
principes,
valeurs et symboles de la
citoyenneté française et de 
la citoyenneté européenne.

- Citoyenneté 
française et 
citoyenneté
européenne : 
principes, valeurs,

En lien avec le prog 
d'histoire sur la Rév° 
française.

- Citoyenneté française 
et citoyenneté
européenne : 
principes, valeurs,
symboles.

- Séquence sur les  
citoyennetés 
française et 
européenne : 
principes, valeurs, 
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symboles. symboles.

Le droit et la règle : 
des principes pour vivre avec les autres

1/a - Expliquer les grands 
principes de la justice (droit
à un procès équitable, droit
à la défense) et leur lien 
avec le règlement intérieur 
et la vie de l'établissement.

- Le rôle de la justice : 
principes et 
fonctionnement

- Séquence sur ce 
thème.
- Affaire Dreyfus 
(prog. histoire)

- Le rôle de la justice : 
principes et 
fonctionnement

- Les grands procès de
l'après 2e guerre 
mondiale : 
Nuremberg, Bordeaux
(prog. Histoire).

1/b- Identifier les grandes 
étapes du parcours d'une 
loi dans la République 
française.

- La loi et la démocratie
représentative. Leur 
lien avec la Constitution
et les traités 
internationaux.

En lien avec les textes 
législatifs relatives aux 
risques majeurs 
(SEVESO, PPMS...)

- La loi et la 
démocratie
représentative. Leur 
lien avec la 
Constitution et les 
traités internationaux.

En lien avec le 
programme d'histoire
sur la Révolution 
française.

- La loi et la démocratie
représentative. Leur 
lien avec la
Constitution et les 
traités
internationaux.

- Séquence sur La vie 
politique et sociale 
dans la Ve RF.

2/a - Définir les principaux 
éléments des grandes 
déclarations des Droits de 
l'homme 

- Les différentes 
déclarations des Droits 
de l'homme

- Le statut juridique de 
l'enfant

- Le droit à la sûreté, 
dans la séquence sur 
les risques / le PPMS 
du collège.

- En lien avec le 
chapitre sur l'identité /
Déclaration des droits 
de l'enfant.

- Les différentes 
déclarations des 
Droits de l'homme

- Le statut juridique 
de l'enfant

- DDHC (en lien avec 
le prog. d'histoire sur 
la Révolution frçse).
- Séquence sur les 
migrants.
- La justice des 
mineurs : séquence 
sur la justice.

- Les différentes 
déclarations des Droits 
de l'homme.

- DU de 1948

Le jugement : 
penser par soi-même et avec les autres

1/a - Expliquer les 
différentes dimensions de 
l'égalité, distinguer une 
inégalité d'une 
discrimination.

- Les différentes 
dimensions de
l'égalité.

- Les différentes formes 
de discrimination. 

- Chapitre sur ce 
thème.

- Chapitre sur ce 
thème.

- Les différentes 
dimensions de
l'égalité.

- Les différentes 
formes de

- Question de l'égalité
des Hommes avec 
l'esclavage (prog. 
histoire)
- Question de l'égalité
politique des 

- Les différentes 
dimensions de
l'égalité.

- Les différentes formes
de discrimination.

- En lien avec le 
programme 
d'histoire : les 
génocides, 
l'antisémitisme.
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(raciales, antisémites, 
religieuses, 
xénophobes, sexistes,
homophobes...).

discrimination. hommes et des 
femmes (prog. 
Histoire / le vote)

1/b - Comprendre les 
enjeux de la laïcité (liberté 
de conscience
et égalité des citoyens).

- La laïcité accorde à 
chacun un droit égal à 
exercer son jugement 
et exige le respect de ce
droit chez autrui.

- Naissance de l'islam 
(prog. Histoire).

- Les principes de la 
laïcité.

- loi de 1905 (prog. 
Histoire).

- Les principes de la 
laïcité.

- Séquence sur les 
principes de la 
République.

2/a - Reconnaître les 
grandes
caractéristiques d'un État 
démocratique.

- Les principes d'un 
État démocratique et 
leurs traductions dans
les régimes politiques
démocratiques.

- Séquence sur 
l'histoire du vote.

- Les principes d'un 
État démocratique et 
leurs traductions dans 
les régimes politiques
démocratiques (ex. : 
les institutions de la Ve 
République).

- Séquence sur La vie 
politique et sociale 
dans la Ve RF.

2/b - Comprendre que deux
valeurs de la République, la 
liberté et l'égalité, peuvent 
entrer en tension.

- Les libertés 
fondamentales
(libertés de conscience,
d'expression, 
d'association, de
presse) et les droits
fondamentaux de la 
personne.

- Séquence sur les 
discriminations (ex : 
les propos racistes)

- Les libertés 
fondamentales
(libertés de conscience,
d'expression, 
d'association, de
presse) et les droits
fondamentaux de la 
personne.

- Séance sur ce thème
(les tensions entre 
libertés).

- Problèmes de la paix 
et de la guerre dans le 
monde et causes des 
conflits.

- Séquence sur la 
recherche de la paix 
dans le monde er la 
Défense nationale.

L'engagement : 
agir individuellement et collectivement

1/a - Expliquer le lien entre 
l'engagement et la
responsabilité.

- Les responsabilités 
individuelles et
collectives face aux 
risques majeurs.
- La sécurité des 
personnes et des
biens : organisations et 
problèmes.

- Séquence en lien 
avec le prog. de géo 
sur les risques / le 
PPMS du collège.

- Séquence sur 
l'engagement citoyen 
(associatif, syndical, 
politique) dans la Ve 
RF.
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2/a - Expliquer le sens et
l'importance de 
l'engagement
individuel ou collectif des
citoyens dans une 
démocratie.

- Les responsabilités 
individuelles et
collectives face aux 
risques majeurs.
- La sécurité des 
personnes et des
biens : organisations et 
problèmes.

- Séquence en lien 
avec le prog. de géo 
sur les risques / le 
PPMS du collège.

- L'exercice de la 
citoyenneté dans une 
démocratie (conquête
progressive, droits et 
devoirs des citoyens, 
rôle du vote, 
évolution des droits 
des femmes dans 
l'histoire et dans le 
monde...).

- Séquence sur les 
régimes politiques au 
XIXe siècle.

- L'exercice de la 
citoyenneté dans
une démocratie 
(conquête progressive, 
droits et devoirs des
citoyens, rôle du vote, 
évolution des droits 
des femmes dans 
l'histoire et dans le 
monde...).

- Séquence sur la 
citoyenneté française 
et citoyenne 
européenne : 
principes, valeurs, 
symboles.

2/b - Connaître les 
principaux droits sociaux.

- Le droit à la santé - Séquence sur les 
inégalités de 
développement.

- Etude de la DDHC 
(prog. d'histoire).

- L'engagement 
politique, syndical,
associatif, 
humanitaire : ses
motivations, ses 
modalités, ses 
problèmes.

- Séquence sur La vie 
politique et sociale 
dans la Ve RF.

- Séquence sur la 
citoyenneté.

2/c - Comprendre la 
relation
entre l'engagement des 
citoyens dans la cité et 
l'engagement des élèves 
dans l'établissement.

- L'engagement 
individuel dans un 
projet collectif.

- Les éco-délégués 
présentent les actions 
de l'établissement en 
matière de 
développement 
durable.

- Le rôle de l'opinion 
dans le débat
démocratique.

- L'engagement 
individuel dans un 
projet collectif.

- Séquence sur les 
médias et l'opinion 
publique (en lien avec
l'EMI / Prof doc).
- La course solidaire 
des 4e.
- Les éco-délégués.

- L'engagement 
solidaire et coopératif
de la France : les 
coopérations
internationales et l'aide
au développement.

- Séquence sur la 
recherche de la paix 
dans le monde er la 
Défense nationale.

2/d - Connaître les grands
principes qui régissent la
Défense nationale.

- Séquence sur les 
risques en lien avec le 
prog. de géo.

- La JDC.
- Les citoyens et la 
Défense nationale,
les menaces sur la 
liberté des peuples et 
la démocratie, les
engagements 
européens et
internationaux de la 
France.

- Séquence sur la 
recherche de la paix 
dans le monde er la 
Défense nationale.
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