
De l’instruction civique et morale à l’enseignement moral et civique (cycle 2) 

V. RAGALEUX IEN TORCY  

 

Instruction civique et morale Enseignement moral et civique mis en œuvre à partir de la rentrée scolaire 2015 

CYCLE 2 (CP-CE1) programmes 2008 Nouveau CYCLE 2 (CP-CE1-CE2) 

 
 
1. Ils découvrent les principes de la morale, qui 
peuvent être présentés sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître au cours de la 
journée : telles que “La liberté de l’un s’arrête où 
commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce 
que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc. Ils 
prennent conscience des notions de droits et de 
devoirs. 
2. Ils approfondissent l’usage des règles de vie 
collective découvertes à l’école maternelle : telles 
l’emploi des formules de politesse ou du 
vouvoiement. Ils appliquent les usages sociaux de la 
politesse (ex : se taire quand les autres parlent, se 
lever quand un adulte rentre dans la classe) et 
coopèrent à la vie de la classe (distribution et 
rangement du matériel).  
3. Ils reçoivent une éducation à la santé et à la 
sécurité. Ils sont sensibilisés aux risques liés à l’usage 
de l’internet. Ils bénéficient d’une information 
adaptée sur les différentes formes de maltraitance. 
4. Ils apprennent à reconnaître et à respecter les 
emblèmes et les symboles de la République (la 
Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de 
Marianne, la devise “Liberté, Égalité, Fraternité”). 

La sensibilité, soi et les autres 
 

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

Le  jugement : penser par soi-
même et avec les autres 

L’engagement : 
Agir individuellement et 
collectivement 

1. Identifier et exprimer en 
les régulant ses émotions et 
ses sentiments. 
1/a - Identifier et partager des 
émotions, des sentiments 
dans des situations et à 
propos d'objets diversifiés : 
textes littéraires, œuvres 
d'art, la nature, débats 
portant sur la vie de la classe. 
1/b - Se situer et s'exprimer 
en respectant les codes de la 
communication orale, les 
règles de l'échange et le 
statut de l'interlocuteur. 
2. S'estimer et être capable 
d'écoute et d'empathie. 
2/a - Prendre soin de soi et 
des autres. 
2/b- Accepter les différences. 
3. Se sentir membre 
d'une collectivité. 
3/a - Identifier les symboles 
de la République présents 
dans l'école. 
3/b- Apprendre à coopérer. 

1. Comprendre les  raisons de 
l'obéissance aux règles et à la 
loi dans une société 
démocratique. 
1/a - Adapter sa tenue, son 
langage et son comportement 
aux différents contextes de 
vie et aux différents  
interlocuteurs. 
1/b - Respecter les autres et 
les règles de la vie collective. 
Participer à la définition de 
règles communes dans le 
cadre adéquat. 
1/c - Comprendre que la règle 
commune peut interdire, 
obliger, mais aussi autoriser. 
1/d- Connaître ses droits et 
les moyens de les faire valoir. 
1/e- Comprendre qu'il existe 
une gradation des sanctions 
et que la sanction est 
éducative (accompagnement, 
réparation...). 
démocratique. 
2. Comprendre les principes 
et les valeurs de la 
République française et des 
sociétés démocratiques. 
2/- Connaître quelques 
principes et valeurs 
fondateurs d'une société 

1. Développer les 
aptitudes à la réflexion 
critique : en recherchant les 
critères de validité 
des jugements moraux ; en 
confrontant ses jugements à 
ceux d'autrui dans une 
discussion ou un débat 
argumenté. 
1/a Exposer une courte 
argumentation pour exprimer 
et justifier un point de vue et 
un choix personnels. 
1/b- S'affirmer dans un débat 
sans imposer son point de vue 
aux autres et accepter le point 
de vue des autres. 
1/c- Aborder la laïcité comme 
liberté de penser et de croire 
ou de ne pas croire. 
2. Différencier son intérêt 
particulier de l'intérêt 
général. 
2/ - Différencier son intérêt 
particulier de l'intérêt général. 

1. S'engager et assumer des 
responsabilités dans l'école 
et dans l'établissement. 
1/a - Respecter les 
engagements pris envers soi-
même et envers les autres. 
S'impliquer dans la vie 
scolaire (actions, projets, 
instances...). 
1/b - Réaliser un projet 
collectif (projet de classe, 
d'école, communal, 
national...). 
1/c - Coopérer en vue d'un 
objectif commun. 
1/d - Expliquer en mots 
simples la fraternité et la 
solidarité. 
 
2. Prendre en charge des 
aspects de la vie collective et 
de l'environnement et 
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique. 
2/a - Prendre des 
responsabilités dans la classe 
et dans l'école. 
2/b - S'impliquer 
progressivement dans la vie 
collective à différents niveaux.  


