
Enseignement Moral et civique

EMC - Séquence 1 : Vivre ensemble au collège. 



Education Morale et civique - Fiche d’objectifs - Thème 1: Vivre ensemble au collège

Problématique : 

- Au collège, comment bien vivre ensemble ? 

➔ A la fin de la séquence, je dois être capable de répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont les textes importants pour l’éducation en France et dans le monde ?

 Quelle est l'utilité du règlement intérieur dans mon collège? 

 Qu'est-ce que la laïcité dans mon collège ? 

Pour 

préparer

le devoir ! 

Plan du 

cours 



➔A la fin de la séquence, je dois être capable d’expliquer, de définir et d’écrire le vocabulaire

suivant : 

Education : enseignement secondaire - analphabète. 

Le droit et la règle : règlement intérieur du collège – la devise de la République Française-

charte - charte de la laïcité 

Des principes pour vivre ensemble : mixité – droit - devoir - valeur – neutralité-

 Repères chronologiques : 1881 – 1882 : lois scolaires de Jules Ferry. 

1989 : Convention internationale des droits de l’enfant. 

 Un personnage : Jules Ferry. 



Problématique : Comment s'est déroulée ma rentrée au collège ?

1. Soulignez en rouge ce qui a été difficile pour ces 4 élèves. 

2. Soulignez en bleu ce que ces élèves ont apprécié au collège. 

SENSIBILITE I) Ma rentrée au collège. 



3. Complétez le tableau ci-dessous.



LE JUGEMENT: PENSER PAR SOI AVEC LES AUTRES 

II) Le collège, une étape importante de la scolarité :

Problématique : En quoi le collège est-il une étape importante de la scolarité ?

A) Le collège : Pour y faire quoi ?





Français, LV, L Régionales, 

langages mathématiques, 

scientifiques, langage des

arts, du corps

SVT, sciences, 

résoudre des 

problèmes,

curiosité et 

sens de 
l’observation



A) Le collège : Pour y faire quoi ?

1) Pour acquérir les connaissances ( connaître Jules Ferry) et

les compétences du socle commun ( Lire et trouver une

information dans un texte)

2) Pour devenir autonome et grandir.



B) Le collège dans mon parcours scolaire



Collège

3ème

4ème

5ème

6ème

Ecole 

élémentaire

CM2

CM1

CE2

CE1

CP

École 

maternelle

Grande 

section

Moyenne 

section
Petite section

Lycée général et 

technologique
Lycée professionnel Apprentissage / vie active

BREVET ou 

DNB

Fin de la scolarité : 16 ans

Cycle 3 : cycle de 

consolidation 

Cycle 1 : cycle des 

apprentissages premiers 

Cycle 2 : cycle des 

apprentissages 

fondamentaux 

Cycle 4 : cycle des 

approfondissements 

1) A partir de quel 

âge les enfants 

doivent-ils aller à 

l’école ? 

2) Combien de 

temps dure l’école 

primaire ?

3) Combien de 
temps dure le 

collège ? 

4)Quel examen doit-

on passer à la fin du 
collège ?

5)Que peut-on faire 

après le collège ? 

6)Jusqu’à quel âge 
la scolarité est-elle 

obligatoire ?

3 ans 





Collège

3ème

4ème

5ème

6ème

Ecole 

élémentaire

CM2

CM1

CE2

CE1

CP

École 

maternelle

Grande 

section

Moyenne 

section
Petite section

Lycée général et 

technologique
Lycée professionnel Apprentissage / vie active

BREVET ou 

DNB

Fin de la scolarité : 16 ans

Cycle 3 : cycle de 

consolidation 

Cycle 1 : cycle des 

apprentissages premiers 

Cycle 2 : cycle des 

apprentissages 

fondamentaux 

Cycle 4 : cycle des 

approfondissements 

1) A partir de quel 

âge les enfants 

doivent-ils aller à 

l’école ? 

2) Combien de 

temps dure l’école 

primaire ?

3) Combien de 
temps dure le 

collège ? 

4)Quel examen doit-

on passer à la fin du 
collège ?

5)Que peut-on faire 

après le collège ? 

6)Jusqu’à quel âge 
la scolarité est-elle 

obligatoire ?

3 ans 

5 ans 

4 ans 

Le DNB ou brevet  

Quel cycle d’apprentissage en 6ème ?

CM + 6ème 

5ème, 4ème  et 3ème 



C) Des textes importants qui font évoluer l’éducation. 

Connais-tu la personne qui a fait en sorte que tous les enfants français aillent à 

l’école ?    

Charlemagne a crée des écoles pour tous les garçons des riches familles comme des

modestes. Sous les Mérovingiens, les lieux d’apprentissage de l’écriture, lecture et calcul

sont rares et les élites politiques et religieuses étaient la plupart du temps illettrées. 

Cette situation désole Charlemagne, lui-même analphabète. Il a besoin de cadres bien

formés pour administrer son gigantesque empire. 

1) En France. 



C) Des textes importants qui font évoluer l’éducation. 

Autrefois, la plupart de enfants travaillaient : dans les champs, à la mine, à l’atelier, 

à l’usine. 

Ils effectuaient des tâches pénibles pendant le longues journées. Ils rapportaient ainsi de

l’argent à leur famille. Devenus adultes, faute d’être allés à l’école, ils n’avaient d’autres 

choix que de continuer le même métier, épuisant et mal payé. 
Seuls les fils de la bourgeoisie allaient régulièrement à l’école. 

1) En France. 





Biographie

C’est un timbre

JulesFerry

Ce timbre fête le centenaire 
de la loi qui rend l’école 
publique gratuite, 
obligatoire et laïque

Ministre de l’instruction
publique

1881 - 1882

Cette loi rend l’école publique
-gratuite (permet l’éducation 
des pauvres)
- obligatoire ( cela met fin 
au travail des enfants)
-laïque

Laïque/laïc : qui est neutre vis-à-vis de la religion ( ne prend pas parti) 

En attente

En attente







La loi du 28 mars 1882 de Jules Ferry rend 
ensuite l'instruction primaire obligatoire de 6 
à 13 ans. 

L’école du temps de Jules Ferry  et                     Aujourd’hui : 

Quelles sont les différences ? 

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux 

sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize 
ans. Code de l'éducation (Articles L 131-1 à L 131-12)

La mixité devient obligatoire : 

- En 1963 dans les collèges

- En 1965 dans les écoles primaires

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjirPS1uuXVAhXIPBQKHa7_AyAQjRwIBw&url=http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2012/09/10/nouveau-local&psig=AFQjCNHDb77GZOYw_Z5u1h3bwLuMBwZVLw&ust=1503306260689136
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju-NffiY_cAhUDuxQKHY9IDkMQjRx6BAgBEAU&url=http://copainsdavant.linternaute.com/photo/cm1-1954-1955-ecole-de-fille-de-cherchell-1059719&psig=AOvVaw2c1kPyJBgqE_3VQr4S5KXf&ust=1531124595932924


Que nous apprennent ces photographies sur l’éducation des enfants dans le monde ? 

Des enfants ne sont pas scolarisés; ils ne savent ni lire ni écrire: 

Comment appelle-on les personnes ne sachant ni lire ni écrire ? 



Un texte est important pour tous les enfants du monde c’est la CONVENTION 

INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT , la CIDE datant de 1989

2) Dans le monde. 



Coche les phrases qui correspondent à l’éducation en France en 2020. 

Colorie toutes les réponses qui sont correctes. 
En France, il y a peu d’analphabètes car tous les enfants vont à l’école de 3 à 16 ans.

L’école en France est gratuite pour faire plaisir aux parents.

La gratuité à l’école en France a permis aux enfants modestes d’être scolarisés.

Le mélange de filles et de garçons dans les classes entrainent plus de disputes.

En France, l’école  obligatoire a réduit le nombre d’analphabètes.

Dans les écoles françaises, les enfants de toutes les religions sont admis.

Etre analphabète signifie avoir appris à lire et à écrire.

Le mélange de filles et de garçons dans les classes s’appelle la mixité.

En France, ne pas savoir lire ni écrire est la définition d’analphabète. 

En France, l’école publique est gratuite, laïque et obligatoire.

Coche les phrases qui correspondent à l’éducation dans le monde en 2020. 

Colorie toutes les réponses qui sont correctes.

La CIDE est un traité international qui énonce les droits des enfants.

La CIDE signifie la carte internet des enfants.

Dans de nombreux pays, des enfants travaillent, font la guerre ou sont trop pauvres pour 

aller à l’école.
La CIDE est signée en 1989 par 196 pays.

La CIDE est la Convention internationale des enfants. 

Dans le monde, tous les enfants savent lire et écrire.

2021

2021





III) Une communauté d’adultes pour encadrer les élèves

Problématique : Quels sont les adultes qui sont chargés d’encadrer les collégiens. 

Quels sont leurs rôles ? 



Mr Coulon, le directeur

Le personnel de vie scolaire Les professeurs

La documentaliste,

Mme Lassemblée. 

Le CPE ( Conseiller principal d’éducation), Mr le Tonquèze

Le personnel d’entretien 

et de service. 

La comptable,

Mme Brulé

La secrétaire, Mme Denoual



Le DROIT ET LA RÈGLE

Problématique : Pourquoi avoir besoin d'un règlement au collège ?

IV) Le règlement intérieur « la loi du collège » 







Sous chaque dessin indique si les actions présentées sont permises (p) ou interdites (i) au collège. 

Utiliser le portable i p p

p i i

p i i

Travailler au  CDI Voter pour les élections 

Aller à l’infirmerie Gêner ses camarades Se moquer des autres 

Participer  Se bagarrer Porter des signes religieux

Une fois le travail terminé, il faut donner une définition du règlement = 

Le Règlement : C’est un texte qui énumère les droits et devoirs des collégiens

Les droits  : Ce sont les actions autorisées par la loi ou un règlement. 

Les devoirs : Ce sont les obligations imposées par la loi, un règlement ou par 

les règles de vie en société. 



LE DROIT ET LA RÈGLE

V) L'importance de la laïcité dans le règlement intérieur
Problématique : En quoi le principe de laïcité est-il très important dans le
Règlement intérieur ?



1) Pour comprendre le document suivant, il faut maitriser un peu de 

vocabulaire. Pour chaque mot, mettre en fluo la bonne définition en t’aidant 

du document. 

Une valeur c’est :

➢ Un idéal à 

atteindre 

➢ Un gâteau 

Un principe c’est :

➢ Une habitude

➢ Une règle, une 

loi

Une charte c’est :

➢ Un  jeu de société

➢ un texte officiel qui donne les 

règles importantes

La discrimination veut dire :

➢ Ne pas comprendre une langue

➢ Mettre à l’écart une personne car elle 

est différente

La neutralité veut dire :

➢ Qui ne prend parti ni pour les uns 

ni pour les autres

➢ Qui ne veut pas aller à l’école



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.



La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 



La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF

L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Les symboles et valeurs de la RF :

la devise :  
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

Il faut 
respecter les 
autres 

Art  9

Pas de 
discriminations
ni d’insultes

Art 9 

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF

Une discrimination : c’est le 

rejet d’une personne parce 
qu’elle est jugée différente. 



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

Il faut 
respecter les 
autres 

Art  9

Pas de 
discriminations
ni d’insultes

Art 9 

Égalité entre 
fille et garçon

Art 9

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité ?  A quoi te fais penser ces mots ? 

6) Recherche dans le document, pour chaque valeur, des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Égalité entre 
fille et garçon

Art 9

Tous les signes 
religieux sont 
interdits à l’école

Art 14

Il faut 
respecter les 
autres 

Art  9

Pas de 
discriminations
ni d’insultes

Art 9 

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



2) Quelle est la nature du document : Encadre en vert le mot sur la fiche.3) De quoi parle ce document ? Encadre en rouge le mot sur la fiche.4) Mettre au fluo  sur le document la définition de LAÏCITÉ.5) Lire les articles : Quelles sont les trois valeurs de la RF que respecte la charte de la 

laïcité. A quoi te fais penser ces mots.

6) Recherche dans le document pour chaque valeur des exemples précis et concrets.



L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Égalité entre 
fille et garçon

Art 9

Il faut 
respecter les 
autres 

Art  9

Pas de 
discriminations
ni d’insultes

Art 9 

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 

Le règlement 
est le même 
pour tous

Art 13

Tous les signes 
religieux sont 
interdits à l’école

Art 14La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF



La laïcité c’est 

respecter les valeurs de 
la RF

L I B E R T É
É G A L I T É

F R A T E R N I T É

Liberté de 
culte: choisir 

sa religion

Art 3  

Liberté 
d’expression

Art 3 - 8 

Liberté 
d’opinion

Art 1

Tous les 
français sont 
égaux face à 
la loi

Art 1

Les symboles et valeurs de la RF :

LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

la devise :  

le drapeau tricolore  

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Art 7

Égalité entre 
fille et garçon

Art 9

Le règlement 
est le même 
pour tous

Art 13

Tous les signes 
religieux sont 
interdits à l’école

Art 14

Il faut 
respecter les 
autres 

Art  9

Pas de 
discriminations
ni d’insultes

Art 9 

Tous les élèves 
ont les mêmes 
connaissances

Art 7 


