
SITE EDUSCOL 
 
FICHES METHODOLOGIQUES 
Principes invariants, démarches, conditions de réussite, références pour aller plus loin 
ATTENTION : A l’invite « Voulez-vous ouvrir ce fichier », cliquez OUI. 

 Le débat (réglé ou argumenté) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 
Pour aller plus loin (pratiques) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023.pdf 

 Les dilemmes moraux 

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

 La discussion à visée philosophique (DVP) 

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

 La méthode de clarification des valeurs 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/2/Ress_emc_clarification_464242.pdf 

 Les conseils d’élèves 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf 
 
RESSOURCES POUR LE CYCLE II 
ATTENTION : A l’invite « Voulez-vous ouvrir ce fichier », cliquez OUI. 

 La clarification des valeurs : sensibiliser l’élève à la valeur d’autonomie 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/5/ress_emc_clarification_exempleC2_464695.pdf 

 La clarification des valeurs : apprendre à évaluer la liberté, accepter le pluralisme des valeurs (II & 

III) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf 

 Dilemme moral portant sur l’amitié, l’argent et le respect des biens d’autrui 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/5/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf 

 Du dilemme moral à la création d’un petit livre de philo 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/1/Ress_emc_creation-collective-philo_464021.pdf 

 Thèmes et question : La différence. Les préjugés. « Pourquoi peut-on parfois avoir peur des gens 

différents ? » Discussion à visée philosophique à partir de l’album Jean de la Lune de Tomi Ungerer 

(L’école des Loisirs) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/70/3/ress_emc_DVP_jean_lune_464703.pdf 

 Thèmes et question : L’égalité garçons/filles. « Les garçons et les filles, nous sommes pareils, 

différents, égaux ? » Discussion à visée philosophique à partir de l’album Rose Bonbon d’Adela Turin 

(Actes Sud Junior) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/70/5/ress_emc_DVP_rose_bonbon_464705.pdf 
 
RESSOURCES POUR LE CYCLE III 
ATTENTION : A l’invite « Voulez-vous ouvrir ce fichier », cliquez OUI. 

 La clarification des valeurs : apprendre à évaluer la liberté, accepter le pluralisme des valeurs 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf 

 Du dilemme moral à la création d’un petit livre de philo 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/1/Ress_emc_creation-collective-philo_464021.pdf 

 Thèmes et question : La liberté / Les lois. Pourquoi on ne peut pas faire tout ce que l’on veut ? 

Discussion à visée philosophique à partir de l’histoire « L’anneau de Gygès » de Platon 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/4/Ress_emc_discussion_liberte-lois_464244.pdf 

 Thèmes et question : Le racisme. La Résistance. Discussion à visée philosophique à partir de l’album 

de Didier Jean et Zad, L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros Jeunesse & Amnesty 

International. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/7/Ress_emc_discussion_racisme_464247.pdf 
 
LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES 

Dernières publications : Instruction morale – Marseillaise – Hymne européen 
http://eduscol.education.fr/pid25706/competences-sociales-et-civiques.html 
Site « Les petits citoyens » cité par Eduscol 
http://lespetitscitoyens.com/ 
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SITES ACADEMIQUES 
 
ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
DSDEN ALLIER 
VIVRE ENSEMBLE : Définition du vivre ensemble http://www.ac-amiens.fr/dsden02/espace-
pro/pedagogie/le-vivre-ensemble/le-vivre-ensemble-essai-de-definition/ 
VIVRE ENSEMBLE : Activités théâtrales / pratiques et histoire du théâtre /  à travers les âges /  
bibliographie (doc prof) http://www.ac-amiens.fr/dsden02/espace-pro/pedagogie/le-vivre-
ensemble/pistes-pedagogiques-autour-de-la-pratique-theatrale/ 
VIVRE ENSEMBLE : en maternelle http://www.ac-amiens.fr/dsden02/espace-pro/pedagogie/le-vivre-
ensemble/pistes-pedagogiques-en-maternelle/ 
 
DSDEN HAUTE-LOIRE 
Actions et outils pour vivre la mixité à l’école 
http://www.ia43.ac-clermont.fr/site_intercirconscription/spip.php?article140 

dont la rubrique « Albums » 
http://www.ia43.ac-
clermont.fr/site_intercirconscription/IMG/pdf/albums_egalite_filles_garcons.pdf 

 
ACADEMIE DE TOULOUSE 
DSDEN AVEYRON 
Eduquer aux droits des enfants – site UNICEF + liens vers ressources pédagogiques, multimédia, 
lexique pour les 8-11 ans 
https://www.unicef.fr/contenu/eduquer-aux-droits-de-lenfant 
 
ACADEMIE DE NANTES 
DSDEN SARTHE 
Lien vers le Calendrier des religions 2015 
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e2993318-0e77-496d-9d84-
ce1380d8eb1c/calendrier-inter-relig-2015.pdf 
 
ACADEMIE DE LILLE 
DSDEN PAS DE CALAIS 
Récapitulatif des actions et journées citoyennes locales et nationales 
http://www.ac-lille.fr/dsden62/spip.php?rubrique92#pagination_articles_rubrique 
 
ACADEMIE D’AMIENS 
DSDEN AISNE 
Le vivre ensemble : pistes pédagogiques en maternelle 
http://www.ac-amiens.fr/dsden02/espace-pro/pedagogie/le-vivre-ensemble/pistes-pedagogiques-
en-maternelle/ 
 
ACADEMIE DE PARIS 
Les compétences sociales et civiques : ressources pour le premier degré 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_460291/disciplines-competences-sociales-et-civiques-
portail-portlets 
 
ACADEMIE DE VERSAILLES 
DSDEN HAUTS-DE-SEINE 
Égalité filles-garçons : bibliographie de Littérature jeunesse pour l’égalité filles-garçons 
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/forcedownload/2015-05/2015-05-
27_bibliographie_de_litterature_jeunesse_pour_egalite_filles-garcons.pdf 
 
Égalité filles-garçons : livret « Égalité filles-garçons dès le plus jeune âge » (très complet, liens) 
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/forcedownload/2015-05/2015-05-
27_livret_egalite_filles-garcons_des_le_plus_jeune_age_92_2015.pdf 
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LES MANUELS RECENTS 
 

Chez Hatier 
http://www.editions-hatier.fr/contenu/site-emc 
Collection Magellan dont manuels interactifs 
http://www.editions-hatier.fr/livre/magellan-tous-citoyens-enseignement-moral-et-civique-cycle-2-
ed-2015-manuel-de-leleve 

Chez Nathan 
Collection Panoramas 
http://www.nathan.fr/webapps/cpg3-0/default.asp?idcpg=1684&accueil=1 
Manuels 
http://enseignants.nathan.fr/search/site/?catalogue=elementaire&matiere[0]=enseignement-moral-
et-civique 

Chez Sed 
EMC cycle 2 et 3 
http://editions-sed.fr/ 

Chez Sedrap 
L’atelier citoyen CP-CE1 (classeur avec fiches à photocopier, un guide, des dossiers, des posters) 
http://www.sedrap.fr/content/fr/produit/1100/L_atelier-citoyen-CP-CE1/ 
L’atelier citoyen cycle 3 (classeur avec fiches d’activités, un guide, des projets d’évènements) 
http://www.sedrap.fr/content/fr/produit/333/L_ATELIER-CITOYEN-CYCLE-3/ 

Chez MDI 
11 manuels dont la collection des cahiers du jeune citoyen – cycle 2 et 3 
http://www.mdi-editions.com/recherche?text=enseignement%20moral%20et%20civique 
 

DIVERS 
Jeu « FEELINGS » 
Dossier pour l’enseignement moral et civique (EMC) établi par A.-S. Gras, professeur au collège RRS 
Paul Féval de Dol-de-Bretagne 
http://www.ozp.fr/spip.php?article17715 
Concernant le jeu « Feelings » 
http://www.charivarialecole.fr/le-jeu-feelings-que-d-emotions-a118219288 
Tutoriel jeu 
http://www.feelings.fr/index.php?loc=accueil 

 
Site MELIMELUNE 
Ressources et idées pour l’école 
http://www.melimelune.com/instruction-civique-c17373610 
 
 

ARTICLE DE FOND SUR EMC (référence) 
http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/tonolo_dvp/sito.php?PHPSESSID=8d9e60b6d8aefb83717
696a4450a0d6a 
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