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Période 1 

7 semaines 

       LES REGLES DE VIE  
Des principes pour vivre avec les autres 

 

ü Respecter les autres et les règ les de la v ie co l lect ive .  Part ic iper 
à la déf in it ion de règ les communes dans le cadre adéquat .  

Période 2 

6 semaines 

LA SENSIBILITE: soi et les 
autres 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments 

ü I dent if ier et partager des émot ions ,  des sent iments dans des 
s ituat ions d ivers if iées .  (peur ,  co lère ,  tr i stesse ,  jo ie )  

ü Se s ituer et s ’expr imer en respectant les codes de la 
communicat ion ora le ,  les règ les de l ’échange et le statut de 
l ’ inter locuteur .  

Période 3 

6 semaines 

Se sentir membre  
d’une collectivité 

Reconnaître les symboles 
 et les emblèmes de la République française 

ü Conna itre les va leurs et reconno itre les symbo les de la Répub l ique 
frança ise :  le drapeau , l ’hymne nat iona l ,  les monuments , la fête 
nat iona le .  

Période 4 

6 semaines 

LE JUGEMENT : penser par 
soi-même 

Initiation aux règles du débat et à l’argumentation 

ü Approche du juste ,  de l ’ in juste ,  du b ien , du mal à part ir de réc its ou 
de s ituat ions de la v ie de c lasse .  

ü Connaître que lques structures s imp les de l ’argumentat ion .  
ü Approche des pré jugés et des stéréotypes à part ir de s ituat ions de la 

v ie de c lasse .  
 

Période 5 

11 semaines 

L’ENGAGEMENT : développer 
une conscience citoyenne, 

sociale et écologique 
Prendre des responsabilités dans la classe et dans 

l’école 

ü Exp l iquer les va leurs de la fratern ité et de la so l i dar ité .  
ü Encourager les condu ites d ’entra ide :  coopérat ion , méd iat ion 
ü Sens ib i l i ser les é lèves à que lques grandes f igures fémin ines et 

mascu l ines .  
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