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Exemple 1 pour la phase 1 : Article 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture d’un synopsis en réponse à une problématique en EMC (un des thèmes du 

parcours citoyen, ici un article de la charte de la laïcité) en cycle 3. 

Période : du 30/10/2017 au 15/11/2017 

Finalité 

ARTICLE 9 
(Charte simplifiée) 

L’École rejette toutes les formes de violences et de discriminations. L’égalité entre 

filles et garçons y est garantie. 

 

Article traité 

 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

« L’élève est capable de respecter les autres, et notamment appliquer les principes de 
l’égalité des filles et des garçons »  

 

Socle 

 

Éléments du programme d’Enseignement Moral et Civique 

 
La sensibilité : soi et les autres 
 

Objectifs de formation 
 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. 

 
Connaissances, capacités et attitudes visées 

 Respecter autrui et accepter les différences. 
 Respect des autres dans leur diversité : les atteintes à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, 

sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement...). 
 Respect des différences, tolérance. 

 
 Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 
 Le soin du langage : le souci d’autrui dans le langage, notamment la politesse. 
 L’intégrité de la personne. 

 
 

Objectifs de formation 
 Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique. 
 Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques. 

 

Programmes 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/89/9/chartelaicite-03-09-2015-accessible-lv5-1_506899.pdf
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TROIS ETAPES 
 aborder la question 

 comprendre ce qui est en jeu 

 mettre en œuvre ce qui a été compris, « décoder » les stéréotypes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes 

 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
 
Objectifs de formation 

 Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique. 
 Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques. 

 
Connaissances, capacités et attitudes visées 

 Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l’égalité des femmes et des 
hommes. 

 L’égalité entre les files et les garçons. 
 La mixité à l’école. 
L’égalité des droits et la notion de discrimination. 

ACTIVITES POSSIBLES EN EMC 
 

DILEMME MORAL 
 

POUR L'ENSEIGNANT : 

Lien vers le document des ressources EMC sur les dilemmes moraux : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf 

 

POUR L'ELEVE : 

PHASE 1 : CONCEPTUALISATION « qu'est-ce qu’un dilemme moral ? » 

C’est une histoire courte dans laquelle le personnage est placé face à un choix inévitable.  L’histoire se termine 

alors sur une question morale. 

 

DISCUSSION A VISEE PHILOSOPHIQUE 
 

POUR L'ENSEIGNANT 

Lien vers le document des ressources EMC sur les débats à visée philosophique : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf 

 

POUR L'ELEVE : 

PHASE 1 : CONCEPTUALISATION C’est réfléchir ensemble sur un problème de nature philosophique. 

 

En partant d'une question ouverte  (cf. tableau «  démarche générale ») 

 

 

 

Activités 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
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DEBAT REGLE 
 

POUR L'ENSEIGNANT 

Lien vers le document des ressources EMC sur les débats : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 

 

COMPETENCES A DEVELOPPER POUR L'ELEVE : 

 savoir présenter en public une question, un sujet, un thème ; 

 savoir intervenir, comprendre ce qui est dit par les autres ; 

 retenir ce qui est dit par chaque intervenant ; 

 apporter une critique constructive ; 

 savoir respecter les règles du débat. 

(cf. tableau «  démarche générale ») 

POINTS DE DEPART  
 

L’enseignant pourra choisir l’un de ces points de départ, voire les combiner ou en trouver d’autres. 

PARTIR DE L'ETUDE D'UNE OEUVRE LITTERAIRE 
 

- LABBE Brigitte et PUECH Michel, Les garçons et les filles, Ed Milan, Coll. Les goûters philo, Toulouse, 

2001. 

- LENAIN Thierry, Pas de pitié pour les poupées B., Syros jeunesse, Coll. Mini souris noire, Paris, 1997. 

- LENAIN Thierry et DURAND Delphine, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, 

Nathan, Paris, 1998. 

- LENAIN Thierry et PROTEAUX Catherine, Menu fille ou menu garçon? , Nathan, Paris, 1996. 

- SAINT-MARS Dominique et BLOCH Serge, Max embête les filles, Calligram, Paris, 2000. 

- UBAC Claire et DUMONT Jean-François, Hugo n'aime pas les filles, Nathan Paris 2002. 

 

PARTIR D'UNE SITUATION VECUE 
 

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 
OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 
 

- dénoncer une situation où les filles se sentent traitées injustement en raison de leur sexe. 
 

 

 

 

Départ 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
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EXEMPLE DE SITUATION VECUE (à contextualiser) 
 

MISE EN SITUATION 
À LA CANTINE 

 

C’est l’heure du repas  à la cantine de l’école. Lola et Théo organisent une bataille de boules de mie de pain. 

Lola vise Théo assis en face d’elle. Il tente d’éviter la boule lancée sur lui en plongeant sur le côté et renverse le 

pot à eau que lui passe un camarade assis à sa droite. 

Toute l’eau du pot s'étale  sur la table et sur le sol. La surveillante intervient. Elle demande  à Lola de ramasser 

immédiatement toutes les boulettes de pain tombées par terre et d'éponger l’eau au sol comme sur la table. 

Théo, lui, est chargé d'éponger l’eau tombée  sur les chaises. Lola est gagnée par un sentiment d'injustice et de 

colère. 

Elle se dit que Théo doit nettoyer moins de choses qu'elle parce qu'il est un garçon. 

 Demander aux élèves de lire l’histoire affichée 

 Demander aux élèves de résumer ce qui s’est passé 

 Recueillir le sentiment des élèves 
 

PHASE RÉFLEXIVE-QUESTIONNEMENT : 
 

- Pourquoi Lola est-elle en colère ? 

- Est-ce que la répartition des tâches te paraît juste ? 

- La punition est-elle la même pour tous ? 

- Est-ce qu’il y a des tâches que les filles font plus souvent que les garçons ? 

- Si Lola devrait exprimer son sentiment d’injustice à la surveillante de la cantine, que dirait-elle ? 
 

PHASE TRANSITOIRE - ECHANGES - ARGUMENTATION 
 

 Recueil des représentations sur ENT One dans la classe ou entre classe 
 Discussion en classe/échanges sur blog avec autre classe. partager des idées  échanger / constituer 

une base commune d'information  travailler en collaboration pour une réalisation commune / 
accéder à des outils  mettre à disposition des ressources 

 Recherches documentaires (apports via l’ENT de ressources), 
 

ACTIVITES POSSIBLES : DEBAT REGLE, DEBAT A VISEE PHILISOPHIQUE ou DILEMME 
MORAL 
 

PHASE DE CLÔTURE 
 

 En groupe classe, lien avec l’article de la charte produire ensemble le synopsis (trace écrite) 
 Travailler en collaboration pour une réalisation commune (wiki)  

 

PROLONGEMENT-EXPRESSION ÉCRITE 
- Lola (ou Théo) écrit une lettre pour demander une punition juste à la chef cantinière en expliquant les 

raisons de sa demande. 

- As-tu déjà vécu une situation où tu t'es senti injustement traité du fait que tu sois une fille (un 

garçon) ? Raconte cette expérience. 

 Partage des productions sur ENT One 

Exemple 
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  USAGES POSSIBLES DE L’ENT 
 

ETAPES 
ECHANGER 
Messagerie, blog, 
forum... 

SE DOCUMENTER 
COLLABORER 
Wiki, cahier 
multimédia 

INFORMER 
Cahier de textes, 
blog... 

ABORDER LA 
QUESTION 

 Littérature 

 Situation 
vécue 

(DVP, débat, 
dilemme) 

- Lancement du 
projet, 
communication 
avec les partenaires 
- Echanger ses 
représentations, ses 
expériences 

- Supports de 
départs (vidéos, 
texte, production 
d’élève type 
message clair) 
 

- Cahier multimédia 
(ex : ce que je peux, 
ce que je sais, mes 
références) 
- Co-construction de 
la grille 
d’évaluation ? 
 

- Explicitation par 
l’enseignant des 
attentes, le sens des 
activités proposées, 
les consignes de 
travail, les critères 
de réussite et 
d’évaluation 
- Cahier de textes 
partagé avec le 
secondaire pour 
bâtir un échéancier 
des échanges, des 
dépôts de 
documents 
éventuels… 

COMPRENDRE CE QUI 
EST EN JEU 

 Liens avec les 
autres 
disciplines 

(histoire, charte de la 
laïcité, textes de 
référence) 

 - Recherche 
documentaire 

 Supports 
de travail 

 Textes 
- Que dit la loi ? Site 
national dédié à 
l'égalité entre les 
filles et les garçons : 
www.reseau-
canope.fr/outils-
egalite-filles-
garcons/ 
 

Ce que j’ai appris 

 lexique  

 savoirs 

 écrit 
réfléchis 

 

METTRE EN OEUVRE 
CE QUI A ETE 
COMPRIS 

 Débat 
argumenté 

 Ecriture d’un 
synopsis 

 Engagement  

Attention à valoriser 
la situation 
présentiel lors des 
activités possibles 
en EMC (débat 
réglé, etc.) 
 
Possibilité 
d’enregistrer les 
débats par exemple 

Dossier constitué 
par élève : 

 Travaux 
individuels 
et collectifs 

 Traces 
diverses 

 Comptes 
rendus 

 Documents 
commenté 
par 
l’élève… 

 

Mon argumentaire 

 Relevé de 
conclusions 

 Grille 
évaluation 

 Ecriture 
collaborativ
e 

Actions sur le blog 

 

Usages de l’ENT 

http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
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http://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html 

 

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/agir-classe314.html#bandeauPtf 

 

http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/les_ptits_egaux_repertoire_enseignant-e-s.pdf 

 

 

Sitographie 

Eléments de progressivité au cycle 3 

Des pistes de réflexion possibles en fonction des niveaux : 
- situation de départ 
- approfondissements ? 
- recherches ? 
- de la forme du débat et des modalités de mise en œuvre 
- de la production finale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressivité 

Des conditions différentes de mise en œuvre 
Pour l’école : 
Un groupe classe présent avec l’enseignant en continu (24 heures par semaine) 
Des intervenants possibles avec le RASED 
Des enseignements pluridisciplinaires : une certaine flexibilité possible et des approches, 
pluridisciplinaires et transdisciplinaires 
 
Pour le collège : 
Des horaires spécifiques, 
Des intervenants possibles : professeurs d’histoire géographie, documentalistes, CPE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

http://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/agir-classe314.html#bandeauPtf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/les_ptits_egaux_repertoire_enseignant-e-s.pdf

