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

 

L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

TEMPS 2 de la continuité pédagogique  

 

Remarques préliminaires :  

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

C’est un atout qui nous autorise à accompagner les élèves les moins connectés. 

Nous vous proposons ici des exemples d’activités réalisables par l’élève à partir des journaux télévisés 
qu’ils peuvent suivre de chez eux. 

Elles nécessitent un cahier et une communication des consignes par l’enseignant qui peut se faire de quatre 
manières selon l’équipement de la famille : 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) avec ordinateur et imprimante : mail, Pronote, 
applications de messagerie instantanée, le travail peut être imprimé ; retour à l’enseignant 
possible. 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) avec ordinateur et sans imprimante : mail, 
Pronote, applications de messagerie instantanée, le travail ne doit pas être imprimé et peut être 
complété sur le document envoyé par l’enseignant ; retour à l’enseignant possible. 

- Si la famille est connectée (Box ou câble, 3 ou 4G) sans ordinateur avec une tablette ou un 
smartphone : mail, Pronote, applications de messagerie instantanée, le travail ne doit pas être 
imprimé mais ne peut être complété sur le document envoyé par l’enseignant ; retour possible à 
l’enseignant par photographie. 

- Si la famille ne dispose que d’un téléphone sans accès à l’Internet : appel téléphonique, consignes 
dictées et notées sur le cahier par l’élève ; retour à l’enseignant à la reprise des cours. 

Travailler l’EMC participe, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, 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. 

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

 
 

FAIRE TRAVAILLER LES ÉLÈVES EN ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  
 NIVEAU COLLÈGE  

DANS LE CADRE DU CONFINEMENT  
À PARTIR DES JOURNAUX TÉLÉVISÉS 

 
PUBLIC CIBLÉ : ÉLÈVES NON CONNECTÉS / ÉLÈVES CONNECTÉS  

 
Mettre des mots sur le confinement, comprendre ses conséquences dans la société et 

s’engager pour autrui. 
 
FINALITÉS DE L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 
 

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. 

 
Ces 4 exercices peuvent être réalisés de manière indépendante  

OU dans leur ensemble sur deux semaines. 
 
 

Exercice 1 : « Je raconte mon confinement en rédigeant sur mon cahier ». 
 
Cette activité est réalisable par des élèves connectés (transmission de la consigne par 
Pronote, par mail, par sms, par tout autre application de messagerie instantanée) et élèves 
non connectés (communication de la consigne par téléphone à l’élève qui la note dans son 
cahier) 
 
Consigne : sur ton cahier raconte ton expérience du confinement.  
Tu peux parler de tes différentes activités dans la journée, de ton cadre de vie, des personnes 
qui s’occupent de toi… 
N’oublie pas d’expliquer ce que tu ressens : les choses ou activités qui te manquent, les gens 
que tu aimerais revoir mais aussi les éventuels points positifs de cette situation… 
 
En 6e / 5e : 5 à 10 lignes. 
En 4e / 3e : 10 à 15 lignes. 
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Exercice 2 : « Je comprends les conséquences du confinement dans la société ». 
 
Cette activité est réalisable par des élèves connectés (transmission de la consigne par 
Pronote, par mail, par sms, par tout autre application de messagerie instantanée). 
 
 
Consigne : tout au long d’une semaine de confinement regarde des journaux télévisés 
(chaines locales comme Polynésie la 1e ou TNTV OU des chaines nationales comme France 
2 ou TF1…).  
Pendant la diffusion des émissions relève des exemples sur les conséquences du confinement 
que tu classes dans les catégories suivantes (tu peux faire cela sur ton cahier dans un tableau 
à colonnes). 
 
Conséquences 
sur la vie des 
familles   

Conséquences 
sur l’économie et 
les emplois 

Conséquences 
sur les liaisons 
entre archipels 
en Polynésie 

Conséquences 
sur l’évolution de 
l’épidémie 

Conséquences 
sur la nature, 
la biodiversité, 
la pollution 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
Exercice 3 : « J’explique aux autres la nécessité du confinement ». 
 
Cette activité est réalisable par des élèves connectés (transmission de la consigne par 
Pronote, par mail, par sms, par tout autre application de messagerie instantanée). 
 

Consigne : 

a- Tout au long d’une semaine de confinement regarde des journaux télévisés (chaines 
locales comme Polynésie la 1e ou TNTV OU des chaines nationales comme France 2 
ou TF1 OU même des chaines infos type LCI ou BFMTV…). 
 
Pendant la diffusion des émissions relève des informations sur l’épidémie de Covid-19 
que tu classes dans les catégories suivantes (tu peux faire cela sur ton cahier dans un 
tableau à colonnes). 
 
Qui est touché par 
cette épidémie ? 
(Pays touchés, 
population avec 
tranche d’âge…) 

Comment peut-on 
attraper cette 
maladie ? 

Quelles sont les 
moyens de lutte 
contre le Covid-
19 ? 

Quelle est la 
situation dans 
les hôpitaux ? 

  
 
 
 

  

 
 

b- Tu es membre d’une association de ton quartier chargée de distribuer des masques 
aux habitants. Lors de ta tournée tu constates qu’un petit groupe de jeunes est 
rassemblé dans la rue pour écouter de la musique. A l’aide des informations 
relevées sur la maladie dans les journaux, comment peux-tu essayer de les 
convaincre de mieux suivre le confinement ? 

 4e / 3e : 10 à 15 lignes 
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Exercice 4 : « Je m’informe durant la crise du Covid-19 en tenant un journal ». 
 
Cette activité est réalisable par des élèves connectés (transmission de la consigne par 
Pronote, par mail, par sms, par tout autre application de messagerie instantanée) et élèves 
non connectés (communication des consignes par téléphone à l’élève qui les note dans son 
cahier). 
 

1. Lorsque je regarde le journal télévisé ou que j’écoute la radio, je choisis une information 
par jour qui parle du Covid-19. 
 

2. Je note de quelle information il s’agit (de quoi cela parle). 
 

3. Je note qui donne cette information : son nom, son métier ou sa fonction (un journaliste, 
un médecin, un politique, un scientifique, le président, un tavana, un habitant…) 

 
4. Je me pose des questions au sujet de l’information que j’ai choisie : est-ce que cette 

information a pour objet la solidarité, le respect des autres, le respect des règles, la vie 
quotidienne durant la crise, les fausses informations etc. ?  

 
5. Éventuellement, pour des élèves de 3e : je réfléchis aux informations que j’ai relevées : 

peut-on leur faire confiance ? Pourquoi ? 


