


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

➔ 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 ? 

Connaissances Acquis Non acquis, 

à travailler

● Je sais quand et par qui l’école primaire est devenue gratuite, obligatoire et publique.

● Je connais l'âge de début et de fin de scolarité obligatoire en France

● Je sais quel est le texte international qui affirme que les enfants ont le droit à l’éducation dans 

le monde.

● Je connais quelques droits et devoirs du collégien.

● Je sais ce que prévoit le règlement intérieur de mon collège en cas de non respect des

règles.

● Je connais quelques règles imposées par la charte de la laïcité à l'école.

● Je connais la devise de la république française.

Capacités

● Je suis capable de tirer des informations importantes à partir de documents de différentes

natures : texte, images, photographies.

● Je suis capable de réaliser une carte mentale simple pour résumer l'ensemble des droits et

devoirs dans un collège.

Compétences

● Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres.

● La sensibilité : soi et les autres.



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

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



Thème 1: VIVRE ENSEMBLE AU COLLEGE.



I. La rentrée au collège 

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 les élèves ont apprécié au collège. 

SENSIBILITE 



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 ?





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 

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 

•A partir de quel âge 

les enfants doivent-

ils aller à l’école ? 

•Combien de temps 

dure l’école 
primaire ?

•Combien de temps 

dure le collège ? 

•Quel examen doit-

on passer à la fin du 
collège ?

•Que peut-on faire 

après le collège ? 

•Jusqu’à quel âge la 

scolarité est-elle 
obligatoire ?

3 ans

5 ans

4 ans

16 ans

DNB

Le cycle d’apprentissage en 6ème ?

CM + 6ème 

5ème, 4ème  et 3ème 



B. Le collège dans mon parcours scolaire

En France, l’école est obligatoire de 3 à 16 ans



C. Les textes importants qui font évoluer l’éducation 

1) En France



• Quelle est la nature de ce 

document ?

• Quel élément de ce 

document montre qu’il est 

officiel ?

• Qui est représenté sur ce 

document ?

• Pourquoi avoir représenté 

ce personnage sur ce 

document ?

• Quel est sans doute sa 

fonction ? 

• Ce personnage a fait 

évoluer l’éducation : A 

quelle date ?

• Ce personnage a vécu à 

quel siècle ? 



Biographie.

NOM :       

Prénom:

Siècle de vie :

Fonction : 

Date de sa loi :

Contenu de sa loi

FERRY

Jules

XIX siècle

Ministre de
l'éducation

1881-1882

Jules Ferry rend 

l'école publique

gratuite, laïque et 

obligatoire. 



La loi de Jules Ferry est importante pour les enfants en France. Pourquoi  ? 









La loi de Jules Ferry est importante pour les enfants. Pourquoi  ? 

1) Toutes les filles et tous les garçons en France reçoivent l’instruction.

Le nombre d’analphabètes c’est-à-dire ceux qui ne savent ni lire ni

écrire diminuent.

2) Aujourd’hui , dans les classes, les filles et les garçons sont mélangés.

On parle de mixité.



2) Dans le monde

Le 20 novembre marque

l’anniversaire d’un texte

très important : la

Convention internationale

des droits de l’enfant,

signée en 1989 et

approuvée par 195 pays.

Mais que dit ce texte ?

Dessin représentant le

contenu de « La

Convention internationale

des droits de l’enfant »

La Convention internationale

des droits de l’enfant, la

CIDE, dit que les enfants ont

des droits comme le droit à

l’éducation.





2) Dans le monde

Le 20 novembre marque

l’anniversaire d’un texte

très important : la

Convention internationale

des droits de l’enfant,

signée en 1989 et

approuvée par 195 pays.

Mais que dit ce texte ?

Dessin représentant le

contenu de « La

Convention internationale

des droits de l’enfant »

La Convention internationale

des droits de l’enfant, la

CIDE, dit que les enfants ont

des droits comme le droit à

l’éducation.

Mais dans le monde, à cause

de la pauvreté et des guerres,

des enfants ne vont pas à

l’école et sont analphabètes.



LE DROIT ET LA RÈGLE 

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 ?



Il dirige le collège
Ils surveillent les 

élèves pendant la 

permanence, les 

récrés

Ils enseignent 

chacun une 

discipline différente

Elle reçoit les 

élèves au CDI :

Il s’occupe des absences 

et de la discipline.
Elle gère le budget 

les factures :

Elle gère les 

papiers officiels

Ils s’occupent du 

ménage, du self

Le directeur 

M COULON

Les surveillants Les enseignants 

La secrétaire

Mme DENOUAL 
La documentaliste

Mme LASSEMBLEE

La comptable

Mme BRULE Les agents de service

Le conseiller principal 

d’éducation = le CPE

M le Tonquèze

Quel est le nom du 
directeur?
Quelle est sa fonction ? 
Quel est son rôle ? 

Quel est le nom de la 
documentaliste ?
Quelle est sa fonction ? 
Quel est son rôle ? 



Le DROIT ET LA RÈGLE

IV. Le règlement intérieur: la loi du collège.

Problématique : Pourquoi avoir besoin d'un règlement au 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 = 

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





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 intitulé « La charte de la laïcité à l’école » il faut 

maitriser un peu de vocabulaire. Pour chaque mot, colorie la bonne définition en t’aidant 

du document.



1) Pour comprendre le document intitulé « La charte de la laïcité à l’école » il 

faut maitriser un peu de vocabulaire. Pour chaque mot, colorie 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 
République Française



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 l’ article 4 : 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 de la RF
LIBERTÉ Égalité Fraternité = la 
devise de la  République française



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.





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

Liberté 
d’expression

Liberté de 
pensée

Les symboles de la RF
LIBERTÉ Égalité Fraternité = la 
devise de la  République française





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

Liberté 
d’expression

Liberté de 
pensée

Égalité entre 
fille et garçon

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Le règlement 
est le même 
pour tous

Tous les 
élèves sont 
égaux

Tous les signes 
religieux sont 
interdits à l’école

Les symboles de la RF
LIBERTÉ Égalité Fraternité = la 
devise de la  République française





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

Liberté 
d’expression

Liberté de 
pensée

Égalité entre 
fille et garçon

Tous les élèves 
ont le même 
enseignement 

Le règlement 
est le même 
pour tous

Tous les 
élèves  sont 
égaux

Tous les signes 
religieux sont 
interdits à l’école

Il faut 
respecter les 
autres 

Pas de 
discriminations; 
on ne rejette 
personne

Pas d’insultes 

Les symboles de la RF
LIBERTÉ

Le drapeau 
tricolore « bleu, blanc , rouge »

Égalité Fraternité = la 
devise de la  République française



En France, la laïcité respecte la , permet l’ et favorise la 

. Ces trois valeurs sont dans la devise de la RF.

Conclusion.

Au collège quels éléments existent et font que nous vivons bien ensemble?

A l’aide du travail précédent, essaie de compléter cette phrase.

Liberté Egalité 
Fraternité 

Pour bien vivre ensemble au collège il existe:

- Le règlement intérieur

- La Charte de la Laïcité



Se repérer dans le temps en histoire : 

Les siècles et les chiffres romains

La frise chronologique est un moyen efficace pour visualiser le déroulement du temps. 
Elle se lit de gauche à droite : on y place les évènements historiques par rapports à leur date. 
L’Evènement le plus ancien est placé à gauche. L’évènement le plus récent est placé à droite. 
Pour placer les différentes dates, les historiens ont inventé des repères : la naissance de Jésus-
Christ, les siècles et les millénaires. 



Lois scolaires ?

Qui ? Quand ?  

Convention internationale des Droits 

de l’enfant  : Quand ? 

Quels siècles ?

Comment situer une date dans un siècle ? 

Comment écrire les siècles ? 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp6bq514fdAhWkyYUKHatrASkQjRx6BAgBEAU&url=http://ufco.footeo.com/actualite/2016/06/29/contrat-civique.html&psig=AOvVaw3Uik4rZ6d6fYnjhQNaZJOX&ust=1535268604801085


I) Les siècles. 

= 1 siècle = 100 ans

Naissance de

Jésus-Christ 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1100

1000

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

2021

Jules
Ferry 
1881 
1882

CIDE
1989

2021

2021
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II) Les chiffres romains. 
Pour écrire une date en histoire, ( un siècle ou un millénaire), on écrit toujours 

en chiffres romains. 

1 11 30

2 12 31

3 13 … …

4 14 40

5 15 41

6 16 … …

7 17 50

8 18 100

9 19 500

10 20 1000

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXX

XXXI

XL

XLI

L

C

D

M



I) Les siècles. 

= 1 siècle = 100 ans

Naissance de

Jésus-Christ 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1100

1000

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

2022

I 

siècle 

II 

siècle 

III 

siècle 

XIX 

siècle 
XX 

siècle 

XXI 

siècle 
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III ) A quel siècle appartient une date ? 

siècle = de 1 à 100 ans 

siècle = de 101 à 200 ans 

siècle = de 201 à 300 ans 

Pour savoir à quel siècle appartient une date :

I er

IIème

IIème

18 81

On regarde le nombre des centaines, 

Ici : 18 centaines 
On ajoute 1 ici : 18 + 1 = 19 

1881 est donc au XIX  siècle

Dans 768, il y a 7 centaines, on est au 7+1 =                       

Dans 63, il n’y a pas de centaines, on est au 0+1 = 

VIII  siècle

I  siècle

Pour les nombres entiers se terminant par 0…. Ex = 100 , 200, 300, - 600, 

« l’astuce » du « +1 » ne s’applique pas.   200 = ………………siècleIIème   
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IV) Les siècles avant Jésus-Christ. 

= 1 siècle = 100 ans
Naissance de

Jésus-Christ 

0-100-200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900 100

-1000

Cela fonctionne de la même façon, on compte à l’envers et on

n’oublie pas de mettre avt JC ou -

Exemple : Fondation de Rome par Rémus et Romulus : 

- 753 ou 753 avt JC

Place cette date sur la frise – Quel siècle ? 

= VIII ème siècle avt JC

VIIIème 

Siècle

avt JC  

- 753 

- 753



V) Exercice :  à quel siècle appartient une date ? 

150 = 

1492 = 

70 = 1789 = 

- 28 = 2018 = 

100 = - 100 = - 77 = 



Exercice : A quel siècle appartiennent ces années ? 

1532 = 

27 = 

300 = 

- 343 = 

50 = 

1001 = 601 = 

- 480 = 


