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2 jours de formation et une interssession.

• Objectifs :
Ø Comprendre et cerner l’objet d’enseignement et les enjeux en EMC
Ø Contextualiser à la PF les situations d’apprentissage en EMC
• Déroulé de l’ensemble de la formation :
1. Partir du constat : 
Ø Ce que je fais ou pas dans ma classe, vos attentes
Ø Apports sur l’EMC = objectifs, posture, dimensions/compétences, démarches
Ø Mises en situation et construction de la grille d’observables
2. Intersession avec expérimentation et grille d’observables
3. Analyse de pratique et objectivation



La journée du 6 février



Temps 1: vos représentations 
et vos attentes
Lire ensemble le réel



Vos représentations: deux mots que vous 
associez à l'EMC.



Vos représentations: deux mots que vous 
associez à la pratique en classe de l'EMC.



Vos représentations: deux mots que vous 
associez aux difficultés à enseigner l'EMC.



Temps 2: clarifier les notions 
et les enjeux.

Faire connaître le prescrit pour ne pas 
en rester aux idées préconçues



Les valeurs de la République : 
comment les définir ? Quels 
sont les cadres conceptuels et 
institutionnels ?
Liberté, égalité, fraternité, laïcité : regards 
partagés sur les valeurs et principes de la 

République



Acquérir et partager les valeurs de la République 
Des valeurs issues des 

Lumières et de la 
Révolution

Liberté Egalité Fraternité

Qui s’incarnent dans 
des principes 
républicains

Indivisibilité Démocratie Laïcité Sociale

Des droits Un devoir



Liberté

• Liberté. La liberté est une notion très riche qui peut avoir des sens variés 
selon qu’elle s’applique à l’individu, à la société, à l’État. Elle renvoie toujours à 
l’absence de toute contrainte considérée comme illégitime, et à la capacité 
d’agir.

• Ainsi, la liberté peut désigner l’état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un 
maître (liberté individuelle), mais aussi la condition d'un peuple qui se 
gouverne en pleine souveraineté (liberté politique), le droit reconnu par la loi 
dans certains domaines (liberté de presse…), la situation de quelqu’un qui se 
détermine en dehors de toute pression et de toute obligation de rendre des 
compte (liberté de pensée, de conscience…).

• L’exercice de la liberté est cependant soumis à des bornes posées et 
garanties par la loi, afin que la liberté des uns ne viennent contraindre la 
liberté des autres (voir l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen)



Egalité:

• Égalité. L’égalité est le principe selon lequel les individus, au sein d'une 
même communauté politique ou d'un même territoire, doivent être traités de 
la même façon. . Au sein d'une société, plusieurs types d'égalité sont admises 
:

• L'égalité des droits (ce qu'on peut également appeler égalité civique et 
politique), c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Ici, l'égalité s'oppose aux 
privilèges. Ce type d'égalité se fonde le plus souvent sur l'idée d'une égalité 
naturelle entres les hommes au sens le plus large du terme. Cela ne signifie 
pas qu'ils ont tous les mêmes forces ou les mêmes qualités, mais qu'ils ont 
une égale dignité.

• L'égalité des conditions (l'égalité sociale). Le développement des aspirations 
sociales a entraîné une critique de l'insuffisance de la simple égalité des 
droits.

• En théorie, il est possible de résoudre la contradiction entre l'égalité des 
droits et l'inégalité des conditions en réduisant celle-ci. C'est un des rôles de 
l’École.



Fraternité:

• Fraternité. La fraternité désigne l'amour universel et la 
solidarité qui unit tous les membres de la famille humaine. 
Elle fait officiellement partie de la devise de la France 
républicaine depuis 1848. Alors que les deux premières sont 
des droits individuels, la fraternité implique de prendre 
l'Autre en considération. Elle implique de faire passer le 
groupe avant l'individu.



Laïcité: 

• Laïcité. La laïcité est le principe d’organisation de la société 
fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les 
Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif. Le 
principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 1er de la 
Constitution française de 1958. Il garantit la liberté de conscience 
et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de 
conviction. Produit d’une longue histoire en France, la laïcité 
interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour 
s’affranchir ou pour demander l’aménagement des règles 
communes régissant les relations entre collectivités publiques et 
particuliers. Selon la laïcité, la loi démocratique prime les lois 
religieuses. La laïcité désigne également le caractère de ce qui est 
laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes : 
par exemple, la laïcité de l'enseignement



Laïcité : comment la définir, 
comment s'articule-t-elle au 
triptyque "liberté - égalité -

fraternité" ?









Textes réglementaires
• Loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 ;
• Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi 

n°2016-483 du 20 avril 2016 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans 
le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses 
opinions religieuses [...].» ;

• Circulaire du 11 juin 2003 et circulaire n°2008-108 du 21 août 2008 qui élargit les missions des AED ;
• Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 

manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et qui insère dans le code de 
l'éducation l'article L.141-5 ;

• Circulaire n°2004-084 du 18-5-2004 JO du 22-5-2004 ;
• Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation ;
• Circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 relative aux missions des infirmiers-ières de l’éducation nationale ;
• Circulaire n° 2017-079 du 28-4-2017 ayant trait aux missions des psychologues de l’éducation nationale ;
• Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique ;
• Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance insère dans le Code de l'éducation un article L 141-5-

2 qui renforce la protection des élèves contre le prosélytisme. Le chapitre 4 traite de l’inclusion scolaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169/2020-12-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412591/2020-11-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=861
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006524456/
https://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027721614/
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027721614/
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517121C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712350C.htm
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/circulaires/Circulaire_laicite_15mars2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=id


Le principe de laïcité en outre-mer

• Si l’application de la loi de 1905 a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir 
de 1911, la loi ne s’applique toujours pas en Guyane qui reste sous le régime de l’ordonnance royale du 
27 août 1828. Cette situation n’a pas changé quand la Guyane est devenue un département.

• En Guyane, seul le culte catholique est reconnu. Les ministres du culte catholique sont des salariés du 
conseil départemental de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, les 29 prêtres sont des 
agents de catégorie B. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que la 
rémunération des ministres du culte par la collectivité territoriale de Guyane était conforme à la 
Constitution.

• Sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les 
sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En effet, en raison de la non-application de la 
loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise un financement public du culte. Ces 
décrets créent une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil d’administration des 
missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l’État, ces 
conseils d’administration bénéficient d’avantages fiscaux.

• Outre la Guyane, ces décrets-lois s’appliquent aussi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 
74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l’exception de 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle Calédonie et à Mayotte.



La spécificité de l'Alsace-Moselle
• La loi de séparation des Églises et de l’État a été adoptée en 1905, période pendant laquelle les départements 

d’Alsace-Moselle étaient intégrés à l’empire allemand, à la suite de la défaite de 1870 et du traité de Francfort du 10 
mars 1871. En 1918, quand l’Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-Moselle 
conserve son droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924.

• Le statut des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est largement issu du régime 
concordataire mis en place en 1802, modifié par des textes allemands, notamment sur le traitement et les pensions des 
ministres du culte, de leurs veuves et de leurs orphelins.

• Quatre cultes sont reconnus : le culte catholique, les cultes protestants luthérien et réformé, le culte israélite. Ces cultes 
sont dotés, pour l’exercice de leur mission, d’organismes ayant la personnalité morale, les établissements publics du 
culte. Ces établissements publics sont sous la tutelle de l’État, notamment pour les opérations d’acquisition à titre 
onéreux, de vente de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l’État qu’ils réalisent, ainsi que de dons et 
legs qui leur sont consentis.

• La définition des circonscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels du culte 
sont soumises à l’autorisation du ministre de l’Intérieur. Le Bureau des cultes intervient dans la désignation de ces 
personnels, qu’il rémunère sur le budget de l’État.

• En outre, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, ce qui est interdit dans les autres 
départements français.

• En Alsace-Moselle se pose la question du statut de l’islam qui n’est pas un culte reconnu mais qui compte environ 100 
000 fidèles dans ces trois départements. La commission présidée par Jean-Pierre Machelon sur les relations des cultes 
avec les pouvoirs publics a notamment proposé d’engager un processus de reconnaissance du culte musulman en 
commençant par l’introduction de l’enseignement religieux musulman dans les établissements secondaires et par la 
mise en place d’un système de formation des personnels religieux.



Comment se construisent les 
valeurs de la République, 

comment s'incarnent-elles 
dans le cadre scolaire ?













L’EMC un enseignement ancré 
dans l’actualité et les débats de 

société
La place des QSV



Qu’est-ce qu’une question 
socialement vive? 

s

Les QSV au 
cœur de 
l’EMI

S



Les QSV ? Qu’est ce que c’est ? 

• Nicole Tutaux_Guillon ( professeur à l’IUFM de Lille): 
« J’entends par « question socialement vive », une question où 
s’affrontent des valeurs et des intérêts », une question parfois chargée 
d’émotions, souvent politiquement sensible, intellectuellement 
complexe et dont les enjeux sont importants pour le présent et l’avenir 
commun »
• Morin , 2018
« Les QSV sont des questions qui mobilisent et qui divisent »



Définition de 
A . Legardez et L . Simonneaux
2006

Une QSV  est une question qui prend une forme scolaire et qui possède 
plusieurs caractéristiques ( 3):

§ Elle est vive dans la société : renvoie des représentations sociales, à des 
valeurs,  suscite des débats ( disputes, conflits) et  relayée par les médias ( 
tout le monde en a entendu plus ou moins parlé)

§ Elle est vive dans les savoirs de référence : elle ne fait  pas consensus entre les 
spécialistes

§ Elle est vive dans les savoirs scolaires : leur complexité et et les savoirs 
scientifiques peu stabilisés mettent en difficulté les éducateurs



Pourquoi enseigner les QSV?

• Dans la perspective de la formation du citoyen, l’école « se doit de 
contribuer explicitement à former les élèves sinon à intervenir 
directement dans le débat public du moins à comprendre les enjeux, 
à identifier les acteurs, leurs points de vue et les raisons pour 
lesquelles ces points de vue sont adoptés, croyances, intérêts, 
attentes, désirs, valeurs, connaissances, etc., à anticiper les 
conséquences des choix qui seraient faits, etc. » (Audigier, 2007).



Les risques pour l’enseignant:

• Risque de « neutralisation » des savoirs en jeu
• Risque d’envahissement de débats idéologiques



Les enjeux pour l’élève:

• Trouver du sens dans la construction d’un savoir à légitimité scolaire
• Intégrer une partie de ces savoirs scolaires dans son système de 

représentations connaissances pour éclairer ses pratiques sociales



Les points de vigilance dans 
l’enseignement des QSV.  A. Legardez

• S’extraire du pour ou contre
• Considérer les interprétations multiples
• Déconstruire les informations pour comprendre comment elle sont 

socialement construites
• Accepter la complexité et redouter les réponses mono-causales
• Rechercher l’inter-comprehension et pour cela questionner ce qui 

semble normal pour soi et aux autres



• Des pistes de réponse à une QSV sont toujours construites 
socialement, dans un contexte particulier difficilement transposable à 
l’ensemble des questions vives de notre temps. Ces solutions 
hypothétiques sont généralement diverses et coexistent même si 
elles sont contradictoires.
• En somme, en situation de controverse, on recherche davantage 

le socialement construit que le scientifiquement vrai, ce qui ne veut 
pas dire que ce qui est considéré comme scientifiquement valide 
n’intervient pas dans la discussion, au même titre que d’autres 
formes de savoir.



Des exemples de QSV

• l’usage des pesticides en agriculture.
• les Organismes Génétiquement Modifiés, les semences agricoles et la 

dignité animale. 
• la transition énergétique et le cas du nucléaire
• les inégalités de revenus
• la question migratoire 
• les questions de genre
• Le fait religieux
• Les questions mémorielles: fait colonial, les guerres (ex: guerre d’Algérie)



Quelles précautions à prendre en classe?

• Questionner sa posture d’enseignant
• Partir des représentations des élèves liées à un contexte socio-

familial.
• Travailler les témoignages en résonnance avec les apports 

scientifiques.
• Eviter un savoir institutionnel descendant.
• Pas de doxa, mais plusieurs échelles que questionnement.



Temps 3: finalités et 
démarches de l’EMC

Faire connaître le prescrit pour ne pas 
en rester aux idées préconçues



3 finalités pour l’EMC

Respecter autrui
Ø 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.

Acquérir et partager les valeurs de la République 
Ø 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

Construire une culture civique
Ø 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



q La culture de la sensibilité
qLa culture de la règle et du droit
qLa culture du jugement
qLa culture de l’engagement

4 domaines à faire entrer en résonance



4 domaines à faire entrer en résonnance

• 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



• 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.



• 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.
• Dilemme moral



• 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.



Un exemple: les attendus de fin de 
cycle 3

Appréhender
le vivre ensemble

Des notions Des attitudes
Des situations concrètes liées à des pratiques 
sociales





EMI

Rôle central des QSV

ØDonc, un enseignement qui s’ancre dans la société, qui permet de la 
comprendre et d’y évoluer en citoyen.
ØUn enseignement qui transmet les valeurs et les principes 
républicains.
ØUn enseignement qui donne du sens à ces valeurs et ces principes, en 
les faisant vivre et en les incarnant.
ØUn enseignement  transversal en lien avec des  « éducations à » (EMI, 
EDD) et des parcours (citoyen, santé)



Identifier des 
attitudes

Ex : respecter les 
autres

Des objets d’enseignement: 
Moyen, mise en situation

Ex : harcèlement

Comprendre des 
notions

Ex : responsabilité 
individuelle

sensibilité

engagement

Droit et règle

jugement

Travailler une finalité de l’EMC 
Ex : respecter autrui









Proposition de Dilemme moral :

Culture du jugement > relation filles / garçons – Niveau 3e (Éducation aux écrans)

Tamatea a filmé, sans lui dire, son premier rapport sexuel avec sa petite amie. Il a montré la
vidéo à des copains et un de ses meilleurs amis a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Sa petite
amie ne lui parle plus et elle a porté plainte. Que doit faire Tamatea ? Dénoncer son ami ou
non ?

Dossier Social Wild Web (LPG’s Prod - CEMEA)



EMC, parcours et « éducations à »





Temps 4: analyse et échanges 
autour de séquences 

Partager les références



Une séquence en 6eme sur 
le harcèlement:



Objectif de la séance : identifier les mécanismes 
du harcèlement

https://www.youtube.com/watch?v=wN3E4e4ERw0&feature=youtu.be

Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 

https://www.youtube.com/watch?v=wN3E4e4ERw0&feature=youtu.be


Temps 1: Phase dialoguée
• La séquence proposée prend appui sur la réalisation d’une tâche 

complexe : rédiger un document informatif  (flyer/clip slammé) sur le 
harcèlement scolaire à destination de tous les élèves du collège
• A l’aide de la vidéo susciter chez les élèves le sentiment que ce qui s’y 

déroule n’est pas acceptable. À l’enseignant ou aux élèves de 
proposer de lutter contre cette situation par la rédaction d’un guide 
préventif.

Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 



QUESTIONS Réponses Corrections
1- Quels sont les personnages ou 

groupe de personnages présents dans 

le film ?

2- Pourquoi, à ton avis, peut-on parler 

de harcèlement pour cet élève ? Est-

ce que cela lui arrive souvent ? 

Justifie.

3- Que peut ressentir la victime face à 

cette agression ?

4- Selon vous, qu’est-ce qui explique 

qu’un élève peut devenir la victime 

d’une situation de harcèlement ?

5- C’est quoi un témoin pour vous ?

6- Connaissez-vous d’autres formes 

de harcèlement ?

Temps 2 : mise en activité individuelle
Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 



Temps 3 : correction et phase dialoguée

Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 



HARCELEURS

VICTIMETEMOINS

Le harcèlement une réaction
triangulaire

Temps 4 : élaboration de la trace écrite
Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 



Harcèlement

Qui?Pourquoi?

Comment Et moi que 
puis-je faire?

Carte mentale de synthèse réalisée avec la classe

Séance 1 : Le harcèlement comment ça marche ? 



Objectif : comprendre des textes et en restituer les éléments 
principaux sous forme rédigée.

Séance 2 : Travaux de groupe autour de 3 axes 

Groupe 1 : Qu’est-ce que le harcèlement ?

Ø« Rédiger un texte simple décrivant ce qu’est le harcèlement et 
ses mécanismes » (phase de réactivation de la séance 
précédente)

ØLes productions alimenteront le contenu du guide



Groupe 2 : Quels sont les risques et conséquences du 
harcèlement ?

Travail individuel sur un corpus documentaire accompagné d’une 
question ouverte (possibilité de réaliser un padlet pour 
présenter les travaux).

« Consigne : chacun des documents vous présente des risques 
liés au harcèlement scolaire. Lisez-les attentivement et rédigez 
deux paragraphes qui présentent les conséquences pour la 
victime et pour le(s) agresseur(s). »

Séance 2 : Travaux de groupe autour de 3 axes 



Contenu du corpus
• Texte 1- extrait de « L’enfer au collège « d’Arthur 

Ténor, Milan Poche
• Texte 2- extrait Harcèlement et cyberharcèlement à 

l’école de Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette
• Les sanctions pénales - Article 222-33-2-2; Créé par 

LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 41
• Extrait du règlement intérieur du collège Maco

Tevane

Séance 2 : Travaux de groupe autour de 3 axes 



Groupe 3: Comment prévenir le harcèlement dans mon 
établissement?

Elaboration d’un questionnaire par groupe à destination des 
personnels du collège: Comment prévenir le harcèlement dans 
mon collège?

ØPrincipal
ØCPE
ØInfirmière
réalisation des entretiens avec collecte d’informations

Séance 2 : Travaux de groupe autour de 3 axes 



• Relecture des productions dans chaque groupe pour aboutir à une 
production de synthèse

ØMise en page et rédaction à partir d’une maquette fournie par 
l’enseignant.

Séance 3 : Elaboration du livret avec la documentaliste



Exemple de maquette

Les élèves choisissent collectivement
une image pour illustrer le flyer

Séance 3 : Elaboration du livret avec la documentaliste



Séquence – 6e  

Les émotions et les Arbres de Paix

Finalité : respecter autrui



Objectifs
La sensibilité et soi :
§ Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 

sentiments
§ S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie
§ Se sentir membre d’une collectivité

L’engagement :
§ Je m’engage dans un projet collectif



Réaliser
Communiquer

S’investir
Vivre ensemble

Coopérer et mutualiser
Pratiquer différents langages
Compétences psychosociales

en interdisciplinarité
Français

Anglais

Tahitien

Arts plastiques...

Compétences transversales 
travaillées...



Partenariats extérieurs:
• ONG « Paix et bienveillance en Action » pour la réalisation des 17 ODD, à 

l’initiative du programme « Arbres de Paix », sous l’égide de l’ONU.

• « Les petits ateliers Mindfulness » aggréés par la DGEE.

• Association « Graines de vie », basée à Nouméa. 

Réalisation finale
Célébration de la Journée internationale de la Paix du 
21 septembre au pied de nos arbres de Paix

• Présentation à l’oral des productions des élèves

• Exercices de cohérence cardiaque et relaxation

• Fresque pour la Paix mobilisant les élèves du collège, 
le personnel, les parents d’élèves...



Séance 1: définir les émotions

Objectifs de la séance : 
- identifier, exprimer et définir les émotions.

Démarche : 2 activités 
- Ma réaction face à une vidéo qui fait peur / une image de chat 
mignon
- J’apprends par le jeu > le loto des émotions

Trace écrite:
Une émotion est une information que mon corps me donne 
à travers le déclenchement de réactions physiques : recul, 
fermeture des yeux, cri, larmes... 
C’est comme un réflexe face à une image, un goût, une 
odeur, un son, un contact... C’est un réflexe universel. 
Il y a 4 émotions de base : la joie, la colère, la tristesse, la 
peur.



Objectifs de la séance : 
- Distinguer les émotions (temps court) des sentiments (temps long)
- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie
Démarche : 1 activité de groupe
- J’apprends par l’expérience grâce au jeu « Je te donne ce ballon »
- Prévoir le ballon pour l’activité, ronde de 6 élèves volontaires
- Consigne : chaque élève devra donner le ballon à un autre élève de la ronde selon 

l’émotion proposée par l’enseignant.e (joyeux, gêné, effrayé, en colère, calme, 
amoureux, triste, excité, étonné, désespéré)

- Feedback à l’oral des élèves acteurs : Comment avez-vous trouvé ce jeu ? Qu’avez-
vous trouvé facile dans ce jeu? Difficile ? Avez-vous préféré donner ou recevoir le 
ballon ? 

- Feedback des élèves observateurs : comment avez-vous trouvé ce jeu ?
- Est-ce que certaines émotions peuvent durer dans le temps ?  Est-ce agréable ? 

Désagréable ?  Réactions ?

Séance 2: comprendre et réguler ses émotions et sentiments



Trace écrite: sous forme de carte mentale

Émotions 
Sentiments

Emotion :
- Agréable / moins agréable
- Je peux décider de passer d’une 

émotion à une autre
- État momentané de quelques 

secondes
- Peut se transmettre aux autres

Sentiment :
- Une émotion qui dure devient un 

sentiment
- Je reste calme et deviens tranquille
- Je reste triste et deviens déprimé

Mon cerveau est capable 
de décider de changer d’état.

Je peux réguler mes émotions / 
sentiments

Je peux en parler avec mes parents, un 
ami, un professeur, un psychologue...?



Séance 3: observer et agir
Objectifs de la séance : 
- Trouver des - mes solutions pour mieux réguler les émotions
- Apprendre par l’expérience
- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie
- Engagement individuel

Démarche :

- Météo intérieure > partage – sans jugement

- Relaxation rapide de pleine conscience > partage – sans jugement

- Mise en évidence par l’expérience que : « Je peux à partir d’un état de 
départ (météo intérieure) et ... AGIR sur cet état. »

- Une relaxation / une respiration peut être une solution quand je me sens 
fatigué.e, non motivé.e ... Pour aller mieux, me remotiver...



Ma météo intérieure:
Le principe : demander aux élèves comment ils se sentent à l’instant T en 
donnant leur météo intérieure.
Comment faire ? Une fois installés, donner la consigne et le code.
La consigne : Je vais vous laisser quelques secondes pour faire comme une 
radio à l’intérieur de votre corps et que vous arriviez à donner votre 
météo intérieure, comment vous vous sentez là maintenant.



Ma météo intérieure

Le code: 

Soleil – Je vais bien, je suis 
content.e, je suis en forme...

Nuageux – Je sens un petit inconfort, 
une petite fatigue, de la tristesse...

Pluie – Je me sens mal, je suis en colère, 
je veux pleurer...



Assieds-toi confortablement. Ferme complètement les yeux ou ferme-les presque
entièrement, comme tu préfères. Prends tranquillement le temps de découvrir
comment tu te sens. Quel temps fait-il à l’intérieur ? Te sens-tu détendu ? Y a-t-il
du soleil à l’intérieur ? Ou te sens-tu comme quand il y a des nuages ou qu’il pleut
? Il y a peut-être de l’orage ? Qu’est-ce que tu observes ?

Sans réfléchir, tu laisses venir le bulletin météo du temps qui correspond à ce que
tu ressens en ce moment. Et quand tu te rends bien compte de ce que tu ressens
maintenant, tu laisses les choses comme elles sont...

Reste un moment auprès de ce que tu ressens. Tu fais attention avec gentillesse et
curiosité, aux nuages, au ciel clair ou à l’averse qui arrive...

Tu ne peux pas changer ton humeur d’un coup. Mais, à un autre moment de la
journée, le temps aura changé... Pour l’instant c’est comme ça. Et c’est bien ainsi.
Mais comme la météo à l’extérieur, rien n’est figé.
Je vais compter jusqu’à 3 et à 3, tout le monde lèvera la main et montrera sa
météo. Je choisi le signe qui correspond à ma météo... 1, 2 et 3.

C’est parti !



Suit un rapide comptage, puis la parole est donnée aux élèves qui veulent 
dire un mot pour préciser leur météo intérieure. Les remarques 
n’appellent pas de réponse. Tout est OK.
Limiter le nombre de prise de parole par signe et veiller à finir par 2 
soleils.
Lancer la respiration des 5 doigts.
Refaire une météo intérieure en version plus rapide :
Fermez complètement les yeux ou presque entièrement, respirez et 
observez votre météo intérieure (laisser 5 respirations). Choisissez un 
signe correspondant à votre météo intérieure. Je compte jusqu’à 3 et à 3, 
tout le monde donne sa météo. 
On refait le comptage et on repère les météos qui ont déjà changé. 
Amener les élèves :
- à remarquer ces changements de météo 
- à se questionner sur ce qui a amené ces changements.







Trace écrite:
Selon les émotions que je ressens dans mon corps, ma flamme peut être :



Séance 4 : ma roue aux solutions
Objectifs de la séance : 

- Face aux émotions désagréables, trop fortes, quelles sont mes solutions pour retrouver ma flamme droite ?

- Engagement individuel et collectif

Démarche: 1 activité de groupe et individuelle

- Brain storming : à partir d’une situation 
pratique > « Je suis triste parce que mon 
grand père est mort il y a 3 mois et il me 
manque. » Qu’est-ce que les émotions 
désagréables m’apprennent ? Les élèves 
sont amenés à trouver au moins 6 solutions 
pour faire face à des émotions 
désagréables, pour se sentir mieux et 
retrouver la paix avec soi-même, avec les 
autres...

- Réalisation individuelle pour chaque élève 
de « Ma roue aux solutions » en une 
phrase, un dessin par solution.

- Préparation de la fresque pour la Paix.



Trace écrite: sous forme de carte mentale

Émotions 
Sentiments

Emotion :
- Agréable / moins agréable
- Je peux décider de passer d’une 

émotion à une autre
- État momentané de quelques 

secondes
- Peut se transmettre aux autres

Sentiment :
- Une émotion qui dure devient un 

sentiment
- Je reste calme et deviens tranquille
- Je reste triste et deviens déprimé

Mon cerveau est capable 
de décider de changer d’état.

Je peux réguler mes émotions / 
sentiments

Je peux en parler avec mes parents, un 
ami, un professeur, un psychologue...

Ma roue aux solutions pour me 
sortir d’émotions ou de sentiments 

désagréables.







Séance 5 : célébrer et partager
Objectifs de la séance : 

- Célébrer et se sentir membre d’une collectivité

- S’engager dans un projet collectif

Démarche: au pied des arbres de Paix du collège inaugurés en 2019
- Rappel du partenariat avec l’ONG « Paix et bienveillance en 

Action », des ODD et de l’intérêt de célébrer la Journée 
internationale de la Paix (fixée par l’ONU)

- Exercices de cohérence cardiaque et de relaxation 
- Présentation des productions des élèves





Le Réseau international des 
Arbres de Paix avec l’ONG 
« Paix et Bienveillance en 

Action »



Célébrer la Journée 
internationale de 
la Paix à Punaauia

Un projet qui 
mobilise, évolue et 
s’inscrit dans la 
durée...





Semaine de la Paix 
2022 :

Matières engagées:
- EMC
- Français
- Espagnol
- Anglais

Tous les élèves,le 
personnel, les 
parents d’élèves 
sollicités afin de 
formuler des vœux 
pour la paix .



Un projet pour valoriser le travail, les 

qualités et les compétences de TOUS

les élèves

Haiku d’une 
élève 

bénéficiant du 
dispositif ULIS







L’urne à vœux...

- pour l’engagement du 
plus grand nombre. 

- pour la fresque 
de la Paix

 
 
 

 
 
 

 
 

Mon vœu de paix va à ................................. 
 
Avec plus de paix, j’espère que .................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
                     .................................................... 
 
 
      21 sept 

Mon vœu de paix va à ................................. 
 
Avec plus de paix, j’espère que .................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
                     .................................................... 
 
 
      21 sept 
 

Mon vœu de paix va à ................................. 
 
Avec plus de paix, j’espère que .................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
                     .................................................... 
 
 
      21 sept 
 









Mauruuru 

 



Présentation d’une séquence d’EMC en classe de terminale 
générale
Thème générale: la démocratie 

« On entend ici conduire les élèves à comprendre, respecter et 
mettre en œuvre les règles de la vie démocratique » 

Axe 1. Fondements et expériences de la démocratie
Quels sont les principes et les conditions de la démocratie? 
Axe 2. Repenser et faire vivre la démocratie 
Comment construire l’avenir de la démocratie dans un monde 
d’incertitudes? 



Traiter le programme d’EMC en terminale dans un contexte 
d’élections (présidentielle, territoriale)

Objectifs: 
- Préparer à l’exercice de la citoyenneté et sensibiliser à la 
responsabilité individuelle et collective ; 
- Lier le programme EMC aux enjeux de l’actualité ; 
- Dérouler une programmation en variant les démarches 

pédagogiques (écrit réflexif; exposés; débat réglé ; projet 
annuel)



Domaines 
d’études

- La souveraineté du peuple : droit de suffrage ; séparation des 
pouvoirs ; protection des libertés ; État de droit

- La transformation des régimes politiques : les transitions 
démocratiques ; les basculements autoritaires et totalitaires

Objets 
d’enseignement

les transitions démocratiques en Europe du Sud et de l’Est, en Afrique 
du Sud et en Amérique latine

Démarche 
pédagogique

I. Les fondements de la démocratie et son évolution

- Partir d’un nuage de mot, des représentations des élèves 
- Identifier les fondements de la démocratie à partir d’un corpus 
documentaire, de vidéos pour compléter une carte mentale 
- Proposer un écrit réflexif avec un corpus documentaire 









Domaines 
d’études

- La souveraineté du peuple : droit de suffrage ; séparation des 
pouvoirs ; protection des libertés ; État de droit

- La transformation des régimes politiques : les transitions 
démocratiques ; les basculements autoritaires et totalitaires

Objets 
d’enseignement

les transitions démocratiques en Europe du Sud et de l’Est, en Afrique 
du Sud et en Amérique latine

Démarche 
pédagogique

I. Les fondements de la démocratie et son évolution

L’évolution de la démocratie entre transition démocratique et 
basculement autoritaire/totalitaire
Exposés sur des exemples concrets de pays 
- transition démocratique: Argentine, Afrique du Sud, Espagne, 
Portugal
- basculement autoritaire ou totalitaire (ou vers une démocratie 
illibérale) : Hongrie, Pologne



Domaines 
d’études

- la participation, l’abstention et le vote blanc ; les campagnes 
électorales et l’information des citoyens ; les partis politiques (Axe 1) ;
- les nouvelles aspirations démocratiques : démocraties 
délibérative et participative ; représentation et / ou démocratie directe ; 
les nouvelles formes de mouvements sociaux (Axe 2)

Objets 
d’enseignement

- Comportement électoral, sondage et médias
- Règles et rituels du vote

Démarche 
pédagogique

II. La démocratie en débats

Identifier les grands débats qui agitent les régimes démocratiques et 
témoignent de nouvelles aspirations : 
- la question du vote et de l’abstention, rendre le vote obligatoire ou pas, 
- des partis politiques qui connaissent des mutations et dont le rôle 

semble remis en question
- la crise de la représentativité
Débat argumenté à partir d’un corpus documentaire pour compléter 
une carte mentale finale 



Démarches : 
1. Choix des questions et lancement du travail:
- Partir d’un document d’accroche, d’expériences communes
- Choix des questions   



1. Faut-il rendre le vote obligatoire ?
2. Démocratie représentative ou démocratie directe?  
3. La démocratie peut-elle se passer des partis politiques? 



Démarches : 
1. Choix des questions et lancement du travail:
- Partir d’un document d’accroche, d’expériences communes
- Choix des questions   
- Recherche et élaboration de l’argumentaire: il vise à distinguer et à 

articuler la position prise sur la question, les arguments qui viennent 
l’étayer et les exemples









Démarches : 
1. Choix des questions et lancement du travail:
- Partir d’un document d’accroche, d’expériences communes
- Choix des questions   
- Recherche et élaboration de l’argumentaire: il vise à distinguer et à 

articuler la position prise sur la question, les arguments qui viennent 
l’étayer et les exemples

- Le débat suppose la présence d’un modérateur qui ouvre et clôt le 
débat; on pourra aussi distribuer d’autres rôles: secrétaire de séance, 
des évaluateurs 

- Proposer une grille d’évaluation





Démarches : 
1. Choix des questions et lancement du travail:
- Partir d’un document d’accroche, d’expériences communes
- Choix des questions   
- Recherche et élaboration de l’argumentaire: il vise à distinguer et à 

articuler la position prise sur la question, les arguments qui viennent 
l’étayer et les exemples

- Le débat suppose la présence d’un modérateur qui ouvre et clôt le 
débat; on pourra aussi distribuer d’autres rôles: secrétaire de séance, 
des évaluateurs 

- Proposer une grille d’évaluation
- Bilan réflexif (auto-évaluation individuelle confrontée aux retours des 

élèves évaluateurs), institutionnalisation des savoirs 



Projet annuel: 
Face à ces débats qui traversent la démocratie, quelles réponses apportées? 

Les élèves ont envisagé une solution : une meilleure éducation à la vie 
politique, au fonctionnement de la démocratie et des élections



Projet - L’élection présidentielle de 2022 au lycée Tuianu Legayic

A. Les modalités de l’élection présidentielle
B. Les candidats 





Une application: ELYZE













Temps 5:production pour une mise 
en œuvre dans l’intersession 

Oser les outils




