
L'EMC à l'heure du numérique 

Edito de l’Inspecteur – Lettre TICE «     L’EMC à l’heure du numérique     »

Créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de
la République, l'enseignement moral et civique (EMC) est mis en œuvre de l'école au lycée depuis la rentrée
2015.  Il  se  substitue  aux  programmes  d'éducation  civique  existants  à  chacun  des  niveaux  de  l'école
élémentaire, du collège et du lycée.  En lycée professionnel, il s’organise autour de 14 heures annuelles et
propose un travail  alliant  l’acquisition de connaissances et  de  compétences  à  une réflexion sur  le  vivre
ensemble, les valeurs de la République et la culture de l’engagement. Le lycée, et plus largement l’école
doivent permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, de participer à la vie sociale de la classe et de
l’établissement,  de  développer  un  esprit  de  coopération  et  une  responsabilité  vis  à  vis  d’autrui  mise  à
l’épreuve des faits.

La morale enseignée est une morale civique par son lien étroit avec les valeurs de la citoyenneté
(connaissance de la République, appropriation de ses valeurs, respect des règles, de l'autre, de ses droits et de
ses  biens).  Il  s'agit  aussi  d'une morale  laïque  fondée sur  la  raison  critique,  respectueuse  des  croyances
confessionnelles et du pluralisme des pensées, affirmant la liberté de conscience et cultivant un esprit de
tolérance et d’ouverture. 

Loin de l'imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l'enseignement moral et civique
vise à l'acquisition d'un esprit critique dont la finalité est le développement des dispositions permettant aux
élèves de devenir progressivement conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale.
Cet enseignement articule des valeurs (la liberté, l'égalité,  la fraternité, la laïcité,  la solidarité, l'esprit  de
justice, le respect et l'absence de toutes formes de discriminations),  des savoirs (littéraires, scientifiques,
historiques, juridiques,…) et des pratiques (raisonner, prendre en compte le point de vue de l’autre, agir
individuellement et collectivement).

Cet  enseignement  s’effectue autant  que possible  à partir  de  situations pratiques,  dans et  hors  la
classe, selon des mises en œuvre variées (mise en scène de dilemmes moraux, jeux de rôle, débats réglés) ou
de projets ouvrant sur des partenariats ou des interventions d’acteurs divers. Il est évalué aux examens et
constitue l’un des axes et des enjeux majeurs de la formation du citoyen et du jeune adulte.

Dans la période troublée que nous traversons, l’enseignant de lettres et d’histoire-géographie doit par
son discours et son enseignement susciter une réflexion permettant de construire des savoir et de déconstruire
des a priori.  Nous vous proposons ici  une somme de ressources numériques et de propositions visant à
éclairer votre réflexion sur cet enseignement et à vous fournir matière à concevoir vos séquences et séances.

Michaël COURONNET, 
IEN-EG Lettres-histoire-géographie-EMC, Académie de CAEN
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A la une        

Attentats de janvier 2015 : un an après

Comment engager la discussion avec les élèves et alimenter la réflexion un an après les attentats de janvier 2015 ? 

Comment travailler le thème de la liberté d’expression en classe ? Le réseau Canopé  vous propose différents supports  

tels le dessin de presse et la liberté d'expression. 

    Retour sur les attentats du 13 novembre 2015

Afin d’accompagner les débats et les échanges au sein des établissements 

scolaires, le réseau     Canopé  a diffusé le lundi 16 novembre des   dossiers 

comprenant des textes et des vidéos mis à la disposition des équipes éducatives.  

Ils permettent d’évoquer des sujets sensibles comme :

• La mort et le meurtre 

• L’embrigadement

• Des repères pour comprendre

Ils donnent également des pistes pour aborder avec les élèves des valeurs de la République et de la citoyenneté. 

Le traitement médiatique des événements en ligne

Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis ont profondément meurtri 

le peuple français et, au-delà, la communauté internationale. Une telle violence, une telle barbarie exige que l’on 

accompagne les événements et leur traitement médiatique d’une lecture responsable : qu’il s’agisse des images et des 

sons, des commentaires ou du trafic sur les réseaux sociaux. Retrouvez dans un  dossier Pearltrees  des ressources, 

pour parler des événements avec les jeunes, sur le traitement médiatique des événements, le rôle des réseaux sociaux, le 

phénomène de rumeur et de désinformation, la question de la radicalisation. 

Au fil des Tice #7 – janvier 2016 – Groupe Tice Lettres-Histoire-Géographie – EMC– Académie de Caen      3

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/attentats-de-janvier-2015-un-an-apres.html
http://www.pearltrees.com/clemidoc/educattentats-paris-novembre/id15062316
https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13-novembre-2015/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13-novembre-2015.html
https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13-novembre-2015/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13-novembre-2015.html


Ressources EMC

Dans le cadre d'une grande mobilisation pour les valeurs de la

République, constitution d'une "boîte à outils": 

 
 La charte de la laïcité:  ressources pédagogiques sur Eduscol, ex: 

commentaire de la charte article par article  pour expliciter les enjeux, donner des 

éléments de langage pour transmettre les principes de la charte.

Sur Canopé des vidéos pour une explicitation des articles  et montrer de quelle 

façon l'utiliser devant les élèves. Voir  la charte de la laïcité expliquée aux enfants

par la Ligue de l'enseignement .

textes juridiques , circulaires, Constitution, 

Déclaration universelle des droits de

l'Homme,  socle légal, pour rappeler

que la charte n'est pas hors-cadre sur le

plan  réglementaire 

 entrées-programme:: dans les programmes des 

thématiques  peuvent se prêter  à une lecture de tel ou tel 

point de la charte de la laïcité et à une mobilisation d'une 

pédagogie des valeurs de la République

MOOC, e-formation, formation 

numérique: parcours Magistère 

de 3h destinées à la transmission de la laïcité et des 

valeurs de la république; un 2e parcours est consacré à 

l'enseignement laïque des faits religieux.

Le programme d'EMC (voir site

Lettres-histoire de Caen) est piloté

par le philosophe Pierre Kahn

Des  podcasts des émissions de France culture 

consacrées aux valeurs de la 

République, par exemple: Comment en 

sommes-nous arrivés là ? Histoire d'une 

République fragile

Deux chargés de mission laïcité auprès

de la DGESCO: Abdennour Bidar

(conférences) et Benoit Falaize

(présentation). Des référents laïcité dans

chaque académie rattachés au cabinet du

recteur (Marc Bergé Proviseur vie scolaire). 

Des expositions au  Musée national de l'Education 

à Rouen et à la BnF  à Paris. La journée du 9 décembre dans
les établissements.

Des ressources pour faire vivre la laïcité à l'école
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http://www.laicite-ecole.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/07/1/Laicite_Outils_Lycee_507071.pdf
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article452
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article447
http://technologieeducationculture.fr/print.php?sid=739&archive=0
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#tbm=vid&q=abdennour+bidar+la%C3%AFcit%C3%A9
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-comment-en-sommes-nous-arrives-la-histoire-d-une-republique-fragi#acces-navigation-primaire
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=france+culture+valeurs+de+la+r%C3%A9publique
http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-objectifs.html#lien1
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article396
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article396
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article396
http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article396
https://magistere.education.fr/cndp/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/4/Mots_cles_de_la_charte_et_programmes_d_enseignements_270064.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/6/textes_de_reference_et_pistes_bibliographiques_270066.pdf
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-la%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-la%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-la%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2014/12/Charte-la%C3%AFcit%C3%A9-Milan.jpg
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/eduquer-a-la-laicite.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_commentee_270062.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/79/0/2013_charte_laicite_A3_HD_sans_calque_271790.pdf


 

Proposition d’activité : 

Le RAP au service d'une mobilisation des
valeurs de la République ?

Comment se forger une culture morale et civique et développer des valeurs

humanistes à partir de textes de rap et de chansons et poèmes adaptés qui

appartiennent à la mémoire collective ? Dans cette séquence proposée par

 M. Liénafa, professeur au lycée Paul Cornu à Lisieux, vous trouverez un 

exemple d’utilisation combinée de plusieurs outils Tice au service d’un projet

pluridisciplinaire lettres-histoire et EMC pour une classe de terminale. Les

conditions du débat organisé par les élèves sont enrichies par le numérique:

Etherpad ,  outil favorisant l'écriture collaborative,  Worditout pour l'analyse des

textes de rap écoutés sur Youtube, et l'analyse des images avec  l'outil de capture

d'écran de Microsoft, et  le logiciel de présentation Prezi .

Pour le descriptif détaillé de toute l’activité, rendez-vous sur la  page dédiée de notre site lettres- histoire. 
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http://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article446
https://prezi.com/cmlqmuh2a1km/le-rap-au-service-dune-mobilisation-des-valeurs-de-la-republique-et-de-la-laicite/
https://www.youtube.com/watch?v=E7B45h_lAEk
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://etherpad.crdp.ac-versailles.fr/emctpim2


Présenté au PAF  

Déconstruire les théories complotistes ! 

La formation EMC du PAF a été conduite les 12 et 24

novembre derniers par O. Rezali, C. Jardin, E. Allart

et M. Lienafa pour expliciter les nouveaux

programmes d’EMC. 

Avec cette séquence proposée par Eric Allart,

professeur au lycée Jean Mermoz à Vire, ce dernier  a

travaillé avec ses élèves  de manière ludique et

décalée sur les  théories du complot qui se diffusent

sur internet : comment l’Ecole peut-elle construire un

esprit critique suffisamment armé pour résister aux

mensonges et manipulations ?

S'inspirant de l'expérience menée par un professeur de français

en 3e , suite aux attentats de Charlie Hebdo, il a cherché à

analyser avec eux les mécanismes argumentatifs et audiovisuels

de ce type d’articles ou de vidéos, afin de leur permettre de

prendre du recul et de dissocier le fond et la forme. 

Enfin, pour démonter les mécanismes des théories du complot,

Eric Allart présente également l'émission "e-penser" de la

chaîne Youtube à partir d'un "quicky", épisode court consacré

au "lieu le plus dangereux de France", dans lequel l'auteur

enchaîne des développements qui n'ont qu'une apparence de

logique sans l'être, le tout dans un langage parfois peu

compréhensible. 

Pour le descriptif détaillé de toute  l’activité,  

rendez-vous sur Le café pédagogique et sur le site 

Lettres-histoire de l'académie de Caen.
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/28092015Article635790204282707073.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM
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