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« En vous dispensant de l'enseignement 

religieux, on n'a pas songé à vous décharger 

de l'enseignement moral : c'eût été vous 

enlever ce qui fait la dignité de votre 

profession. Au contraire, il a paru tout naturel 

que l'instituteur, en même temps qu'il 

apprend aux enfants à lire et à écrire, leur 

enseigne aussi ces règles élémentaires de la 

vie morale qui ne sont pas moins 

universellement acceptées que celles du 

langage et du calcul ».  
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Morale/62/6/

morale_Jules_Ferry_190626.pdf 

La lettre de Jules Ferry aux instituteurs,  

17 novembre 1883  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Morale/62/6/morale_Jules_Ferry_190626.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Morale/62/6/morale_Jules_Ferry_190626.pdf
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Temps 1 :  

 

Présentation rapide du programme d’EMC 

 

Temps 2 : 

 

Ateliers d’exploitation pédagogique  



Définition du dictionnaire Larousse :  

 

•Conception et organisation de la société fondée sur la 

séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de 

l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en 

particulier, de l'organisation de l'enseignement.  

 

•Caractère de ce qui est laïque, indépendant des 

conceptions religieuses ou partisanes : « La laïcité de 

l'enseignement ». 

 
 

 

Définir la laïcité 



Définition du glossaire Eduscol « Ressources enseignement 

moral et civique » :  

Principe qui permet de réaliser l’unité du peuple tout en 

respectant les convictions de chacun, au moyen de la 

séparation entre un espace privé, lieu de la liberté de 

conscience, et un espace public, lieu de la citoyenneté, des 

affaires communes, de la raison et de l’intérêt général. 

Ce principe établit, sur le fondement de la séparation entre 

l’espace public et le domaine des activités à caractère privé, la 

neutralité absolue de l’État en matière religieuse. Cela a pour 

conséquence tout autant l’indépendance de la sphère politique à 

l’égard du religieux que l’indépendance du religieux à l’égard du 

politique.  

Définir la laïcité 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/5/Ress_emc_glossaire_464025.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/5/Ress_emc_glossaire_464025.pdf


En France… 



 

Quelques ajustements :  

- Dans les programmes du 19 juin 2008, le terme « instruction 

civique et morale »  est remplacé par Enseignement moral et 

civique  (EMC) par arrêté du 12-6-2015 paru au J.O. du 21-

6-2015 

 

- Mettre en œuvre le Programme d’enseignement moral et 

civique 

Arrêté du 12/06/15 – BO spécial n°6 du 25/06/15 

 

 

 

Les programmes 
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Le lien avec la MATERNELLE 

  

- Des nouveaux programmes mis en œuvre à la rentrée 2015 

 

- 3. « Une école où les enfants vont apprendre ensemble et 
vivre ensemble » 

- 3.2 Se construire comme une personne singulière au sein 
d’un groupe  

A travers les situations concrètes de la vie de la classe, une 
première sensibilité aux expériences morales (sentiment 
d’empathie, expression du juste ou de l’injuste, questionnement 
des stéréotypes…) se construit…. Au fil du cycle, l’enseignant 
développe la capacité des enfants à identifier, exprimer 
verbalement leurs émotions et leurs sentiments. 
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Des ressources 
 

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-

civique.html 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html


03/02/2016 12 

Ateliers d’exploitation pédagogique (4 X 45mn) 

 

• L’engagement 

 

• Le jugement 

 

• La sensibilité 

 

• Le droit et la règle 


