
PARCOURS DES ÉLÈVES NÉS EN … 

  

 
 

Enseignement moral et 
civique 

 
 
Éducation aux médias et à l’information 

 
 
Participation des élèves à la vie 

sociale de l'école et de son 
environnement 

 
 

Débats à visée philosophique, 
conseils d'élèves 

 
 

Journée 
défense et 

citoyenneté 

CYCLE 1  
MS 

- L’égalité fille-
garçon cycle 1 et CP 

CE1 
 

Après l’assassinat de Samuel PATY - Accompagner le 
parcours de l’élève : 

Information aux parents 

Déconstruire les 
stéréotypes fille-garçon à 
partir d’albums cycle 1 et 

CP CE1 

 

 
GS 

 

CYCLE 2  
CP 

- Travail sur les 
symboles de la 

République  
- Programmation 

EMC Cycle 2 avec les 
valeurs de la Charte.  
 

- Après l’assassinat de Samuel PATY 
- Réalisation d’un journal d’école 
- Croire ou savoir : info ou intox 

- Projets 
intergénérationnels. 
- Jeux coopératifs en 

EPS 
- Projets en ODD 

- Débattre à partir 
d’images et d’affiches 
- Débattre à partir de 

livres et de films 
- Les dilemmes moraux 

 

 
CE1 

 

 
CE2 

 

CYCLE 3  
CM1 

- La laïcité expliquée 
aux enfants  

- Programmation 
EMC Cycle 3 avec les 
valeurs de la Charte. 
- Travail sur la Charte 

de la Laïcité. 
- L’apprentissage de 

La Marseillaise. 
 

 

- Semaine de la presse 2022 : thématique « S’informer 
pour comprendre le monde. » 

https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-
et-des-medias-dans-l-ecole-5159 

- Par rapport aux attentats de 2015 :  
La chanson de Marianne 

Les journaux pour enfants « Le petit quotidien » - 
Réalisation d’un journal d’école 

- Après l’assassinat de Samuel PATY 
- Croire ou savoir : info ou intox 

- Devoir de mémoire : 
participation aux 

cérémonies 
commémoratives de la 

République 
- Jeux coopératifs en 

EPS 
- Projets en ODD 

- La laïcité expliquée aux 
enfants  

- L’égalité fille-garçon 
Vidéo « Comme une 

fille » 
- Débattre à partir 

d’images et d’affiches 
Débattre à partir de livres 

et de films 
- Les dilemmes moraux 

 

 
CM2 

 

 
6ème  
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