CE1 /CE2

PROGRAMMATION ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE:
Centres guidés et centres d’autonomie
P1 (7)

P2 (7)

Accepter et respecter les différences (adultes, pairs).

P3 (5)

P4 (6)

EMC1

Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres (engagement moral, promesse).

Adopter un comportement responsable par rapport à soi et autrui.
Biens personnels et collectifs

Respecter autrui

P5 (11)

EMC2

EMC3

Sécurité et règles de prudence

Secours à autrui et APS

Adapter sa tenue, son langage (codes de la communication et règles d’échanges) et son attitude à la situation : travail en lien avec les
séances de Langage Oral, de Questionner le monde – Vivant.
EMC4
Soin du langage

Soin de l’environnement

Soin du corps

S’exprimer et être capable d'écoute et d’empathie ; accepter le point de vue des autres (discussions réglées).

EMC5

Identifier et exprimer, en les régulant, ses émotions et ses sentiments et connaître le vocabulaire associé : travail en lien avec les
séances de Lexique.
EMC6
Comprendre l’intérêt des règles de la vie collective pour mieux les respecter.
Règles de vie de la
classe et de l’école

Acquérir et
partager les valeurs
de la République

Droits de l’enfant

Devise “Liberté,
égalité, Fraternité”

Le code de la route
et APER

Initiation au vocabulaire de la règle et du droit

Connaître les symboles, les valeurs et les principes de la République.
Drapeau, hymne,
monuments

EMC7

EMC8

Egalité fille/garçon

Langue française à
travers le monde

Laïcité

Commencer à comprendre l’organisation de la République : travail en lien avec les séances de Questionner le monde – Espace et
Organisation du monde.
EMC9
La commune (maire et conseillers municipaux)

La nation (départements et région)

Le président et le gouvernement)

Développer le sens de l’intérêt général et le différencier de l’intérêt particulier (bien commun et environnement).
Coopérer en vue d’objectifs communs et s’impliquer dans la vie scolaire (projets, actions, conseil d’élèves).

Construire une
culture civique

EMC10

EMC11

Construire un esprit critique à travers la recherche d’informations, les règles de la discussion en groupe et l’argumentation, le
discernement des préjugés et des stéréotypes).
EMC12

