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Enseignement moral et civique

Je suis un élève parmi d'autres

Informations générales

- Comprendre pourquoi il faut des règles à l'école.
- Comprendre la nécessité d'une activité collective.
- Construire un tableau de responsabilités confiées aux élèves.

Cycle 2 - Programme 2016
Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société
démocratique.

S. PLUME

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Pourquoi faut-il des règles de vie à l'école? (50 min)
Séance 2 : Les autres m'aident-ils à apprendre? (50 min)
Séance 3 : Ai-je le droit de prendre des responsabilités à l'école? (40 min)
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 50
minutes
(2 phases)

 Objectif(s) de
séance

 Matériel

 (demi-classe) | recherche |  40 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation | 

10 min.

1
Pourquoi faut-il des règles de vie à l'école?

Enseignement moral
et civique

- Comprendre les modalités d'utilisation de son matériel.
- Connaitre et justifier les bonnes attitudes du métier d'élève.
- Comprendre quelques obligations et interdits de base.
- Apprendre à prendre du recul pour contrôler la violence.

- Photographies
- Fiche autonomie

1. Le matériel et les autres

Un demi-groupe de la classe travaille avec l'enseignante à l'oral, tandis que l'autre demi-groupe travaille en
autonomie.
 

Travail avec l'enseignante: Le matériel (20')

L'enseignante propose aux élèves de s'asseoir par terre et de discuter tous ensemble autour d'un sujet qu'est
le matériel.
Elle leur montre une première image: des fournitures scolaires.
Elle questionne les élèves:

1. Quels sont ces objets?
2. Comment vais-je les ranger?
3. Pourquoi en prendre soin?
4. Quelles précautions prendre avec les livres et les cahiers?

Elle leur montre ensuite une deuxième image: un bureau en désordre.
Elle questionne les élèves:

1. Que penses-tu de ce bureau?
2. Quels sont les inconvénients de cette absence de rangement?

A l'école, il faut respecter son matériel et ranger ses affaires pour bien travailler. Mais y a-t-il d'autres endroits
qu'il faut respecter et ranger dans l'école? Les toilettes, la cour, les couloirs, la bibliothèque.

Travail en autonomie: Les autres (20')

L'enseignante propose une fiche de questions à remplir en autonomie ou en binôme en silence.
 

2. Mise en commun et bilan

Quels sont les bons comportements?
Quels sont les mauvais comportements?
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 50
minutes
(4 phases)

 Objectif(s) de
séance

 Matériel

 (individuel) | évaluation |  10 min.

 (collectif) | recherche |  15 min.

 (collectif) | recherche |  10 min.

 (individuel) | évaluation |  15 min.

 Informations
théoriques

2
Les autres m'aident-ils à apprendre?

Enseignement moral
et civique

- Comprendre la nécessité d'une activité collective.

- Evaluation "Pourquoi faut-il des règles de vie à l'école?"
- Evaluation "Les autres m'aident-ils à apprendre?"
- Photographie des joueurs de handball
- Texte de Claude Onesta

nd

1. Pourquoi faut-il des règles de vie à l'école?

L'enseignante propose une fiche évaluative sur la séance précédente.

2. Débat

L'enseignante propose un débat: Préfères-tu travailler seul ou en groupe?
L'enseignante insistera sur l'argumentation.

Quelles sont les avantages du travail en groupe?
Quelles sont les difficultés du travail en groupe?

3. Illustrations

L'enseignante propose la lecture d'un petit texte et questionne les élèves:

A qui Claude Onesta adresse-t-il ce message?
Que veut-il leur faire comprendre?
Ses joueurs ont-ils bien appliqué la leçon lors de l'action de la photographie?

 

4. Evaluation

L'enseignante propose une évaluation permettant aux élèves d'identifier les situations demandant un travail
collectif et celles qui demandent un travail individuel.
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 40
minutes
(3 phases)

 Objectif(s) de
séance

 Matériel

 (collectif) | recherche |  15 min.

 (collectif) | recherche |  10 min.

 (collectif) | découverte |  15 min.

3
Ai-je le droit de prendre des responsabilités à
l'école?

Enseignement moral
et civique

- Etablir un règlement de le classe.
- Etablir un tableau des responsabilités.

- Règlement de la classe
- Moi j'adore, la maitresse déteste

1. Que faire pour maintenir une bonne ambiance de
classe?

L'enseignante propose un débat: Que faire pour maintenir une bonne ambiance de classe?
Elle écrit les propositions des élèves au tableau.

2. Le réglement de classe.

L'enseignante propose un règlement de classe simple. Tous ensemble, ils expliquent pourquoi chaque point est
important.
Elle demande si tous les élèves sont d'accord pour le signer.
 

3. Moi j'adore, la maitresse déteste!

Lecture de l'album avec explication pour certaines vignettes.
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