
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 

Remarques préliminaires :  

Travailler en EMC permet, dans un premier temps de continuité pédagogique, de continuer à travailler des compétences et des notions sans 
pour autant nécessiter une importante logistique pédagogique (diaporama, support de cours, fiches etc.). 

Travailler l’EMC participe, dans ce contexte particulier, à donner du sens, du concret à cet enseignement auprès des élèves : le respect de soi 
et d’autrui (la sensibilité), le jugement, le respect de règles communes (la règle et le droit), l’engagement. Bref la formation d’un citoyen 
éclairé en lien avec l’actualité. 

L’EMC dans le contexte actuel participe également à la construction d’une éducation aux médias et à l’information 

L’EMC permet de travailler différemment, sur des tâches complexes et des productions valorisantes pour l’élève.  

Dans le cadre de la continuité pédagogique L’EMC permet d’impliquer les familles dans le cadre d’un échange constructif 

Ces productions sont d’autant plus valorisantes qu’elles participent d’un engagement de l’élève, hors de son établissement, dans la vie de la 
collectivité. 

Pistes possibles : 

Ø « Les gestes citoyens : pour qui ? Pourquoi ? » : s’interroger sur le confinement, le respect des règles, l’intérêt individuel et collectif. 
Ø « Le respect d’autrui en période de crise » : Retour dans les îles et confinement des élèves venus de Tahiti, défiance et rejet de l’autre, 

privilégier mon intérêt immédiat à celui de la communauté 
Ø « L’information en temps de crise » : Fake news, surabondance de l’information, où et comment s’informer, comment être un citoyen 

responsable face à l’information 

Quelle que soit l’entrée choisie, en lien avec l’actualité, ce qui importe c’est la finalité et la démarche. 



Finalités : 

Ø Respecter autrui : 
Ce principe repose sur le principe absolu du respect de la personne humaine, qu’il s’agisse de soi ou des autres. Il s’appuie sur la loi 
mais aussi sur la morale individuelle et collective. 

Ø Acquérir et partager les valeurs de la République 
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de 
coéducation avec les parents, elle ne remplace pas les familles. Cependant, elle a aussi pour mission de transmettre aux jeunes les 
valeurs fondamentales de la République. 

Ø Construire une culture civique 
Cela permet à l'élève d’apprendre progressivement à juger par lui-même et de développer en même temps le sentiment 
d'appartenance à la société. Il se prépare ainsi à sa vie de citoyen. 

 

Niveaux concernés (tous) : quelques entrées possibles 

Collège Lycée 
6e : 

Ø Savoir utiliser internet 
Ø Distinguer son intérêt et partager 

celui des autres 
4eme : 

Ø Mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble (Connaître et respecter les 
autres) 

Ø La liberté un droit fondamental  

1ere : 
Ø Le lien social à l’heure du numérique 
Ø Défiance, violence exclusion 
Ø Se mobiliser pour une cause. 

 

 

 



Activité : Collège - EMC-                6e  : 
 

Utiliser internet 

 

Cette activité peut s’envisager de deux manières selon l’état d’avancement de vos programmation et progression pédagogiques : 

- Comme une activité de consolidation de part les compétences qui sont mises en œuvre (Comprendre un document, travailler 
différents langages, s’informer dans un monde numérique)  
 

- Comme une activité introductive à la construction de la notion d’information, à réserver si et seulement si vous projetez de réaliser 
cette leçon. L’activité pourra servir de lien entre ce qui été découvert par les élèves qui auront mené l’enquête et l’information sur 
internet. Dans ce cas, elle sera utilisée comme une leçon introductive. 

Elle est propre à un niveau 6e mais rien n’empêche de la proposer dans d’autres niveaux. Cette activité peut en EMC peut être réalisée dans tous 
les niveaux, que ce soit au collège ou au lycée, moyennant quelques adaptations. 

C’est une approche qui peut permettre aux parents de participer avec leur enfant. 

Précautions : 

La réalisation de l’activité nécessite une connexion à Internet pour accéder aux différents sites proposés. 

Vous tiendrez compte de l’équipement des familles pour proposer ou pas cette activité. 

Toutefois la même activité, avec le même scénario, peut être proposée à partir de documents-papier. 

Cette activité nécessite des retours intermédiaires et des éléments de correction (NON NOTÉE) fournis par l’enseignant : 

A l’issue du Temps 3 : Retour de l’enseignant sur les productions avec éléments de correction (NON NOTÉE) en lien avec l’EMC (respect 
d’autrui, geste citoyen, ce qu’est l’information). 

A l’issue du Temps 5 : Retour de l’enseignant sur les travaux et apports sur les fakes-news en lien avec l’EMC. 



Ressource enseignant : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/les-mille-et-une-ruses-de-l-industrie-de-la-
desinformation_5095635_4355770.html 

 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes celui/celle qui les connaît le mieux. 

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS QUI AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON 
LORS DU RETOUR EN CLASSE. 

 

 

 

 

 

 

 



Activité : Collège – EMC - CONSOLIDATION             6e  : 
 

Fake news et infox : comment rester critique face à l’information ? 

Thème : Savoir utiliser internet 

Questions problèmes possibles : Peut-on s’informer avec Facebook ? Ou Comment bien s’informer  sur internet ? 

Temps 1 : 

Accroche : Journal télévisé de France 3 du 17/03/2020 : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-a-l-
arret_3872031.html 

: Consigne : Regarde la vidéo et réponds aux questions : 

Que nous présente cette vidéo ? (C résume rapidement le reportage) 

@……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi les rues sont-elles désertes ? 

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que le confinement ?  (C Dis-le avec tes mots, recherche dans le dictionnaire ou fais-toi aider par ta famille) 

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Par qui a-t-il été décidé ? 

@…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cette vidéo est-elle fiable à ton avis ? (C peut-on lui faire confiance ? Il faut que tu t’interroges sur les mots qui composent l’adresse du 
site) Pourquoi ? 

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Temps 2 : 

% Consigne: Je mène l’enquête sur le COVID 19.  

$ Tu sais des choses sur le coronavirus et ton entourage également. Tu vas devoir mener l’enquête pour démêler le vrai du faux. Pour cela, 
complète  le tableau ci-dessous et interroge ta famille. 

 Moi Mes parents, Tatie, Tonton … Les enfants de mon entourage 
Ce que je sais sur le 
COVID 19 (la 
maladie, ses 
symptômes, 
comment elle 
s’attrape….) 

   

Comment me 
protéger et protéger 
mon entourage ? (les 
gestes à faire et ne 
pas faire 

   

Comment j’ai appris 
tout ça ? (où je l’ai 
lu, où je l’ai entendu, 
quels sites j’ai 
consultés ?) 

   

 

% Avez-vous tous la même information ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ton avis pourquoi ? 

@……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Temps 3 : En famille allons consulter un nouveau site 

: https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde/que-sait-on-du-nouveau-coronavirus-sars-cov-2 

%Consigne : Avec tes proches regarde le site indiqué à la ligne précédente et complète ton enquête. 

$ Regarde attentivement le début de l’adresse de ce site (https://www.santepubliquefrance.fr),  

Qui en est l’auteur ?  

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est-il fiable (on peut lui faire confiance) ? Pourquoi ? (C Il faut que tu t’interroges sur les mots qui composent l’adresse du site) 

@……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

% Reprends ton enquête précédente (le tableau) et souligne en rouge ce qui ne te paraît maintenant faux dans ton enquête. 

Rédige un article de quelques lignes pour expliquer ce que tu sais désormais de manière certaine sur le COVID 19. 

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C Voici des coups de pouce pour t’aider à écrire ton article ! 

Ø Quand le COVID 19 est apparu ? 
Ø Quels sont les symptômes de la maladie ? 
Ø Comment s’en protéger ? 

 



Temps 5 :  

% Consigne : Aujourd’hui, nous sommes nombreux à nous informer sur Internet. Comme tu as pu le constater dans ta dernière enquête, de 
nombreuses fausses informations, des rumeurs, circulent et il est difficile de distinguer le vrai du faux. Une nouvelle fois,tu vas devoir mener 
ton enquête pour aider tes camarades. 

: Tu vas te rendre sur le site suivant et écouter attentivement : https://www.youtube.com/watch?v=DAFcB6hONcA 

Sur quel site se trouve cette vidéo ?  

@…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Peut-on toujours lui faire confiance ? 

@………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cette fois-ci tu peux, ton professeur a vérifié le contenu ! 

Tu as écouté une première fois, voilà un petit outil (une carte mentale) pour t’aider à retenir l’essentiel. Complète là pour terminer ton 
enquête. 

 

s’appuient sur 

 



Temps 7 : Il est temps de t’engager ! 

Le magazine pour lequel tu as mené ces deux enquêtes te demande maintenant de réaliser une illustration pour ton article qui s’intitule : 
« Informez-vous de manière responsable : méfiez-vous des Fake-news » 

C Voici des coups de pouce pour t’aider à réaliser ton illustration : 

Ø Tu peux faire un dessin ou choisir une image illustrant le danger des Fake-news (pourquoi il faut s’en méfier) 
Ø Tu peux faire un dessin ou  choisir une image montrant comment bien s’informer. 
Ø Tu dois trouver un slogan (une phrase choc) pour accompagner ton illustration 


