
Les enjeux de l’Enseignement Moral et Civique dans le cadre de la sortie du confinement

Collège et Lycées

Ce document a pour objet de proposer un cadrage et un accompagnement pour la mise en œuvre de l’EMC au
niveau collège et lycées dans le cadre de la sortie progressive du confinement. Cet enseignement permet en effet
de  conduire  des  activités  individuelles  ou  collectives,  disciplinaires  ou pluridisciplinaires,  susceptibles  de faire
réfléchir les élèves sur la période que nous venons à venir et celle qui commence avec le retour progressif en
classe dans un contexte sanitaire particulier.
L’enseignement moral et civique poursuit trois finalités qui sont intimement liées entre elles. 

1) Respecter autrui 

2) Acquérir et partager les valeurs de la République 

3) Construire une culture civique 

Chacune de ses finalités peut faire écho à la situation inédite que le monde vit  actuellement.  L’enseignement
moral et civique, au-delà des horaires réglementaires, peut guider la réflexion des élèves et participer dans ses
démarches spécifiques aux enjeux de compréhension et d’acceptation de la sortie du confinement. 
La culture civique portée par l’enseignement moral et civique articule aussi quatre domaines : la sensibilité, la règle
et le droit, le jugement, l’engagement. 
Ces domaines doivent permettre de faire émerger le vécu des élèves lors de cette période de confinement, mais
aussi  d’échanger avec les élèves sur la nouvelle période qui  s’ouvre,  avec ses adaptations liées à la situation
sanitaire.

- La culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de comprendre ce que 
ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre. 
Cette phase de recueil du vécu sera essentielle, elle devra être accompagnée, encadrée par une démarche précise,
adaptée au niveau de chaque groupe d’élèves. Comme cela a pu se passer lors d’événement majeurs vécus ou
observés  par  les  élèves,  la  parole  doit  être  libérée  et  s’inscrire  dans  un  cadre  scolaire,  républicain  qui  doit
permettre aussi de faire le lien entre le personnel et le collectif, afin que chaque élève puisse faire son propre
chemin.

Activités possibles >
- Construction d’un nuage de mot =>tous niveaux
Attendus : l’élève est invité à choisir 5 à 10 mots qu’il juge représentatifs de son confinement. L’enseignant réalise
un nuage de mots (à partir du site  https://nuagedemots.co/ )  reprenant toutes les propositions des élèves.
L’enseignant hiérarchise, à partir du nuage de mots, les propositions des élèves en distinguant ce qui relève de
l’individuel/du collectif, de l’intérêt particulier et de l’intérêt général.  La phase institutionnelle permet de revenir,
par-delà les situations vécues, sur les finalités du confinement en lien avec la crise sanitaire
- Réalisation d’une carte mentale sur la manière dont a été vécu le confinement 
Attendus     :   L’élève réalise  une carte  mentale qui  allie  mots-clés,  dessins  et  connecteurs  logiques.  A  partir des
productions  individuelles,  une  présentation  est  faite  et  donne  lieu  à  un  temps  d’échange  avec  l’enseignant.
L’enseignant  hiérarchise,  à  partir  du  sketchnote,  les  propositions  des  élèves  en  distinguant  ce  qui  relève  de
l’individuel/du collectif, de l’intérêt particulier et de l’intérêt général.  La phase institutionnelle permet de revenir,
par delà les situations vécues sur les finalités du confinement en lien avec la crise sanitaire.

- La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et la compréhension du sens de
ces règles. Elle conduit progressivement à une culture juridique et suppose la connaissance de la loi. 
Vous le savez,  cette acceptation de la règle doit,  pour être la plus efficace possible, être accompagnée d’une
compréhension de la  situation et  d’un engagement personnel  en conscience.  Connaitre  la  règle  ne suffit pas
toujours. Dans cette phase de reprise,  les contraintes portées par la situation sanitaire seront nombreuses et
incontournables  pour  la  protection individuelle  et  collective.  Les  démarches pédagogiques de l’EMC pourront
servir d’appui pour travailler sur les enjeux sanitaires et contribuer à créer une culture des règles sanitaires.
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Activités possibles >
- Analyse de situations en lien avec des infractions au confinement. (niveau lycée). Support : extraits de JT ou de 
coupures de presse (ex : décision du tribunal des référés de lever d’interdire la poursuite du couvre-feu sur les îles 
de Tahiti et Moorea.
Attendus     :   L’élève est invité à décrire la situation et les protagonistes ; s’interroger sur les motivations de ceux-ci et
sur le cadre légal.

- La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan éthique, le jugement s’exerce à partir d’une
compréhension des enjeux et des éventuels conflits de valeurs ; sur le plan intellectuel, il s’agit de développer
l’esprit critique des élèves, et en particulier de leur apprendre à s’informer de manière éclairée. 

La période vécue a mis en tension le principe de liberté avec celui de la sécurité collective. Les élèves pourront
avoir besoin d’évoquer les éventuels conflits de valeur, car ces débats ont émergé au niveau local, national ou
mondial. Evoquer ces situations dans le respect des règles du débat et de la loi républicaine fait partie des missions
de  l’enseignement  moral  et  civique.  Par  ailleurs,  les  réseaux  sociaux  ont  été  le  lieu  de  diffusion  de  fausses
informations ou même de théories du complot. Comme pour d’autres sujets d’actualités,  l’exercice de l’esprit
critique et  l’attention portée aux circuits  de  l’information sur  le  sujet  du Covid  19,  du confinement,… seront
essentiels pour les élèves.

Activités possibles >
- Enquête menée sur le covid-19 par l’élève en partant des représentations de celui-ci (tous niveaux). Support : 
corpus documentaire ou sitographie.  
Attendus     :   L’élève part de ses représentations et celles de son entourage sur la maladie. Celles-ci sont 
déconstruites à partir de sites / documents institutionnels. Cette enquête est l’occasion d’un travail sur l’éducation 
aux médias et les fake-news (activité proposée sur le site académique)
- Jeux de rôle autour de situations de dilemmes moraux en lien avec l’individuel et le collectif => collège (voir 
l’activité proposé sur la règle et le droit)

- La culture de l’engagement favorise l’action collective, la prise de responsabilités et l’initiative. Elle développe
chez l’élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres et à la nation. 

Ce temps de retour en classe sera aussi pour certains élèves l’occasion de vouloir s’engager collectivement ou
individuellement, de participer à ce défi collectif inédit. Ces démarches devront bien sûr être accompagnées et
encouragées  pour  autant  qu’elles  correspondent  aux  exigences  de  la  situation.  Il  est  important  que  les
engagements des élèves dans cette période soient pris au sérieux et mis en valeur, ce sont des enjeux citoyens
forts pour les mois à venir.

Activités possibles >
- Productions graphiques ou audio-visuelles en lien avec les gestes barrières. Réalisation : textes slammés, mini 
clip, flyer,… => collège
- Productions graphiques ou audio-visuelles sur la manière de s’informer de manière responsable (en lien avec 
l’activité proposée sur le site académique histoire-géographie). Réalisation : une « Une » => Lycée
- Production / utilisation d’un jeu. Jeu de l’oie (cf activités jointes)
Attendus     :   Par une production concrète qui valorise les acquis des activités réalisées dans les trois autres 
domaines, les élèves sensibilisent les autres classes de l’établissement aux enjeux de la crise sanitaire. Pour la 
réalisation des productions ludiques, les élèves collaborent et débattent des règles pour garantir la jouabilité de 
leur réalisation.

Les  activités  décrites  sont  des  proposions  qui  s’inscrivent  dans  un  parcours où  les  4  domaines  de  l’EMC
s’entremêlent nécessairement.  L’enseignant construira celui-ci en fonction de ses pratiques et dans le cadre de sa
liberté pédagogique. 

D’autres activités sont accessibles en suivant ce lien : ressources EMC
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