
  

La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

 

 
C  ? 

 

Que veut-dire 
« harcèlement » ? 

 

Quels sont les symboles de la 
République française ? 

Donne 3 exemples. 

La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

 

Les filles et les garçons sont-
ils égaux ? 

 
 

C  ? 

 
 

A l -tu le droit de porter le 
voile, la croix, l  ? 

Pourquoi ? 

La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

 

Quelle est la devise de la 
République ? 

 
Que penses-tu de ces images ? 

 

 

Si un camarade est isolé, seul, 
dans la cour ou dans la classe, 

que fais-tu ? 

 
 
 



La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

   

La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

   

La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres La sensibilité : soi et les autres 

   

 
 
 
 

   

   

   



Le droit et la règle  Le droit et la règle  Le droit et la règle  

 

-  ? 
Donne 3 exemples. 

 

-ce qu  ? 
Donne 3 exemples. 

 

Quels sont les devoirs des 
parents envers leurs enfants ? 

Le droit et la règle  Le droit et la règle  Le droit et la règle  

 

-ce que la convention 
internationale des droits de 

 ? 

 
 

Cite trois drogues interdites. 

 
 

Cite trois drogues autorisées. 

Le droit et la règle  Le droit et la règle  Le droit et la règle  

 

 
C  ? 

 

Cite trois règles du règlement 
de la classe. 

 
 

Cite trois règles de la 
charte internet. 

 
 
 
 



Le droit et la règle  Le droit et la règle  Le droit et la règle  

   

Le droit et la règle Le droit et la règle  Le droit et la règle  

   

Le droit et la règle  Le droit et la règle  Le droit et la règle  

   

 
 
 
 

   

   

   



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

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

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

 

Est-ce que c
moquer ? 
Pourquoi ? 

 

Que penses-tu de cette phrase ? : 
« 

vraiment un ami. » 

 

Pierre s voler son goûter dans 

Jules qui a volé. Que doit faire 
Max ? 

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

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

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

 

Qu -ce qui est plus grave : 
voler 2 euros, voler 10 euros, ou 

voler 100 euros ? 

 
Est-ce que j

documents qui sont sur les tablettes ou 
les ordinateurs de l  ? 

 

Je trouve des sous dans la cour 
de l -je faire ? 

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

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

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

 

A la sortie de l
de Paul nous propose une cigarette. 

Que doit-on faire ? 

 

Aujourd
fait la classe. Comment doit-on se 

comporter ? 

 
 

C  ? 
Donne des exemples. 



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

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

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

   

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

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

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

   

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

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

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

   

   

   

   



   

 

Donne le nom d
s est engagé dans la société pour 

aider les autres. 

 

Que  peux-tu faire à l école pour 
éviter les moqueries ? 

 

Que peux-tu faire pour éviter le 
harcèlement à l  ? 

   

 

Tu es témoin d
l -tu ? 

 
 

C  ? 

 
 

A ton avis, c
bleue ? 

   

 
 

C  ? 

 
 

Y a-t-il des élèves en situation de 
handicap dans ton école ? Qu

penses-tu ? 

 
 

C  ? 
Que peut-on recycler ?  

 
 
 
 



 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

   

   

   



Sensibilité : soi et les autres 
Les symboles de la république : le drapeau, la marseillaise, la devise, le bonnet phrygien, Marianne, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le 14 juillet, le coq 
gaulois. 
La devise de la République : liberté, égalité, fraternité 
Le harcèlement : c’est un enchaînement d’actions qui visent à affaiblir quelqu’un, à profiter de lui. On distingue le harcèlement physique et moral. 
 
 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Le droit : c’est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes 
Les devoirs : ce que l’on doit faire, ce qui est imposé par la loi 
La convention internationale des droits de l’enfant : c’est un traité adopté par les Nations Unies le 30 novembre 1989 pour reconnaître et protéger le droit des enfants. 
Chaque année, le 20 novembre, on fête l’anniversaire de ce traité : c’est la journée internationale des droits de l’enfant. Voir la charte simplifiée. 
Les drogues autorisées : tabac, alcool, médicaments. 
Les devoirs des parents envers leurs enfants : hébergement, éducation et santé. 
 
 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
La discrimination : c’est le fait de traiter de façon inégale et défavorable une personne en fonction de sa religion, son physique, sa couleur de peau, ses origines … 
 
 
L’engagement : agir individuellement et collectivement 
Le nom d’un personnage qui s’est engagé dans la société pour aider les autres : rituel du citoyen mystère 
Pour éviter les moqueries : on ne rit pas aux bêtises des autres et on ne se moque pas soi-même. 
La semaine bleue : semaine des personnes âgées en octobre 


