
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
 

6ème : L’élève citoyen : Vivre et agir en collégien et futur citoyen responsable c’est… 
Thématique Je suis sensible à une 

situation 
Je comprends les règles Je réfléchis, je débats. J’agis 

Bien vivre ensemble au 
collège. 
• droits et devoirs 

des élèves 
• qui sommes-nous 

tous? 
• participation 

démocratique 

 - Droits, devoirs, règle, 
règlement, loi. 
- Mixité à l’école. 
- Charte de la laïcité. 
- Vote  
 

- La laïcité pour mieux 
vivre ensemble. 
- Dilemme moral sur 
élection des délégués 
(si manque de 
candidats)  
 

- Elections des délégués de 
classe (avec CPE)-Semaine 
citoyenne 
Interview des différents 
acteurs.  
Restitution sur Padlet. 

M’engager au collège et 
dans mon bassin de vie  
(apprenti citoyen) 

• Citoyenneté 
municipale 

• Droits et devoirs 
de l’enfant 

Partir d’une vidéo 
Chamalow de 
l’association 
Handimaine, ou des 
extraits du 
8ème jour, de Van 
Dormael, 1996. 
 

- Egalité des droits 
- Discrimination  
- Convention 
internationale des droits 
de l’enfant.  
- Acteurs locaux de la 
démocratie.  
- Association.  

 - Participation à la semaine 
« Handicap, Respect et 
Tolérance ». 
(projet collectif) 
- Interviews des différentes 
associations.  

 

5ème : Devenir un citoyen responsable : Nous sommes tous différents mais égaux : qu’est ce que cela implique ? 
Thématique Je suis sensible à une situation Je comprends les règles Je réfléchis, je débats. J’agis 

Egalité 

Clip de la HALDE 
Ou campagne AFIP(association 
pour favoriser l’intégration prof.) 

Egalité – Inégalité -
Discriminations  
 

Peut-on réduire les 
inégalités en France ? 
 

Affiche pour lutter contre 
les discriminations  
(timbre poste) 
Slam  
Rédaction d’un carnet de 
voyage  

Solidarité 
Présentation association « Cœur 
de France, cœur d’Afrique »  

Engagement 
Responsabilité  

Dilemme moral 
(commerce équitable)  

Pour une association…  
 

Sécurité 
PPMS - Risques majeurs 

- Sécurité  
 ASSR 

 

4ème : Le citoyen républicain : Comprendre les enjeux de la citoyenneté pour mieux la construire 
Thématique Je suis sensible à une 

situation 
Je comprends les règles Je réfléchis, je débats. 

 
J’agis 

Identité 

 
Quito, Mafalda  

Identité personnelle-  
Identité légale 
Différentes déclarations des 
droits de l’homme 
 

Identité numérique : Fred 
et le chat démoniaque 
http://www.2025exmachi
na.net/espace-
pedagogique/fred-et-le-
chat-demoniaque  
 

Travail collaboratif sur 
l’identité : 
Changement de nom/ 
Enfants cachés en Chine/ 
Migrant et identité/ 
Identité 
usurpée/   
« Photo de classe » 

Libertés 

S’appuyer sur actualité : 
liberté de circulation / 
liberté d’expression 
(Cartooning for peace)  

Libertés fondamentales 
Droits fondamentaux de la 
personne  

Dilemme moral sur réfugié 
ou Pourquoi faut-il 
préserver la liberté 
d’expression ? (débat) 

Semaine de la presse 
(rédaction article) 
Livre dont tu es le héros.  

Justice 
Une affaire jugée ou 
représentations sur justice 
(photolangage)  

Principes et fonctionnement 
de la justice  

 Sortie TGI 
Rencontre avec personnels 
de justice  
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3ème : Le citoyen européen : Vivre et agir comme citoyen en démocratie c’est… 
Thématique Je suis sensible à une 

situation 
Je comprends les règles Je réfléchis, je débats. 

 
J’agis 

1) Comprendre 
les principes et 

valeurs 
républicains 

EDC sur réaction 
citoyenne au 11 janvier 
(manifestation + 
naturalisation Lassana 
Bathily) 

- Connaitre symboles de la République, 
principes et valeurs de la citoyenneté 
française et européenne 
- Comprendre les enjeux de la laïcité 
- Droits et devoirs du citoyen 

La charte sur la laïcité : 
véritable outil ou 
simple gadget ? 

Jeu vrai –faux sur 
laïcité (en ligne) 
 
Semaine de l’Europe 
projet avec 
correspondants ? 

2) Comprendre 
le 

fonctionnement 
des institutions 
et y participer 

EDC sur parcours de 
Simone Veil 

- Reconnaître les grandes 
caractéristiques d'un État 
démocratique: grandes déclarations 
des droits de l’homme, principes d’un 
Etat démocratique et traduction dans 
les institutions de la Vème République  
- Identifier les grandes étapes du 
parcours d'une loi dans la République 
française. 
- Rôle de l’opinion dans débat 
démocratique 

Les femmes ont-elles la 
même place que les 
hommes en politique ? 

- Je propose une loi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je réalise un sondage 
(thème à définir) 

3) Etre 
sensibilisé à 
l’esprit de 
défense 

Dilemme moral sur 
intervention française 
(Mali ?) 

-Connaître les grands principes qui 
régissent la Défense nationale 
- L'engagement solidaire et coopératif 
de la France : les coopérations 
internationales et l'aide au 
développement 
- La Journée défense et citoyenneté. 
- Les citoyens et la Défense nationale, 
les menaces sur la liberté des peuples 
et la démocratie, les engagements 
européens et internationaux de la 
France 

A quoi sert le service 
civique ? 

- Je participe à une 
commémoration  
- Je participe au 
concours de la 
résistance 
- Je participe au prix 
du civisme de la 
Fédération Maginot 

 
 


