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ENSEIGNEMENT MORALENSEIGNEMENT MORALENSEIGNEMENT MORALENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE ET CIVIQUE ET CIVIQUE ET CIVIQUE    

    

1 fois par semaine1 fois par semaine1 fois par semaine1 fois par semaine    
http ://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html ?cid_bo=90158 : 

« Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique vise à 
l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour finalité 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, des savoirs et des pratiques. » 

 
Ma programmation est basée sur le livre de chez Retz : 15 séquences  Education citoyenne et 

morale CP/CE1 
Semaine Thème  

PERIODE 1 

1 Les règles de la classe 
(lecture du règlement de l’école) 

Construction avec les élèves des règles de la 
classe. 

2 Moi et moi : Je suis une personne Qui suis-je ? 

3  Comment me caractériser ? 

4 Les autres et Moi : la politesse Pourquoi doit-on être poli ? 

5  Vrai ou fausse politesse ? 

6 Les autres et Moi : l’honnêteté Qu’est-ce que l’honnêteté ? 

7  Honnête et malhonnête 

PERIODE 2 

8 Les autres et Moi : Le respect Qu’est-ce que le respect ? 

9 Les autres et Moi : L’entraide et la 
générosité 

Qu’est-ce que l’entraide et la générosité? 

10 Les autres et Moi : La différence Que veut dire « être différent » ? 

11  Quelles sont nos différences ? 

12 La société et Moi : Droits, interdits et 
règles 

Quels sont mes droits ? (les droits de l’Enfant) 

13  Pourquoi y a-t-il des interdits ? 

14   

PERIODE 3 

15  Quelles règles pour bien vivre ensemble ? 

16 La société et Moi : La liberté Qu’est-ce que la liberté ? 1 

17  Qu’est-ce que la liberté ? 2 

18  Où s’arrête ma liberté ? 

19 La société et Moi : L’égalité Qu’est-ce que l’égalité ? 

20  Comment défendre l’égalité ? 



PERIODE 4 

21   

22 La société et Moi : La fraternité Qu’est-ce que la fraternité ?1 

23  Qu’est-ce que la fraternité ?2 

24 La société et Moi : Les symboles de la 
République 

Quels sont les symboles de mon pays ? 1 

25  Quels sont les symboles de mon pays ? 2 

26   

PERIODE 5 

27 Moi et moi : Le souci de soi Comment prendre soin de mon corps ? 

28  Comment protéger sa santé ? 

29 Moi et moi : la sécurité Comment veiller sur ma sécurité ? 

30  Comment réagir en cas de danger ? 1 

31  Comment réagir en cas de danger ? 2 

32 Moi et moi : Filles et garçons Quelles représentations avons-nous des filles 
et des garçons ? 

33  Quelles relations entre les filles et les 
garçons ? 

34 Moi et moi : la croyance, la tolérance Croire ou ne pas croire 

35   

36   

 
 
 


