
Programmation Instruction Civique et Morale        2015/2016 C3 

PERIODE1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5

COMPETENCES 
Respect de soi, de son intégrité  et de 
l’intégrité des personnes 
(6semaines+1 éval) 

COMPETENCES 
Respect de soi, de son intégrité  et de 
l’intégrité des personnes. 
Importance des règles de droit dans 
l’organisation des relations sociales 
 (7 semaines)

 COMPETENCES 
Traits constitutifs de la nation 
française : 
→ Les caractéristiques du territoire 
français : la langue nationale 
 (4 semaines+ 1 éval)

COMPETENCES 
Traits constitutifs de la nation 
française   
(6 semaines + 1 éval) 

COMPETENCES 
 Union Européenne et 
francophonie   
(8 semaines + 1 éval) 

1 Règles de la classe 1 Règles de sécurité routière 1 EVALUATION 1 La démocratie 1/2 Les étapes de la construction 
de l’UE2 Les règles de politesse, de civilité et 

de respect
2 Risques liés à internet  2 Les étapes de la construction de la 

langue nationale
2 EVALUATOIN

3/ 4 Règles de sécurité, interdiction 
des jeux dangereux 

3Respect des valeurs partagées 3 Les langues régionales 3 Les élus nationaux et locaux 3 EVALUATOIN

4 Interdiction d’atteinte à la personne 
d’autrui

4/5 Les Drom-Com, les territoires 
français dans le monde

4 Articles 6 et 9 de la Déclaration des 
droits de l’Homme

4/5 L’origine de l’UE

5/6 Premiers secours  : prévenir, 
secourir, alerter, intervenir.

5 Définition du civisme 5 Recettes et dépenses de l’Etat et des 
collectivités locales

6 La Marseillaise 6 Refus des discriminations 6/7 Les pays de l’Union Européenne. 8/9 Définition de la francophonie 

7 EVALUATION 7 La Déclaration des droits de 
l’Homme

 7 Les droits des enfants

8 En liaison avec l’usage d’Internet : 
➔ Connaissances des risques liés 

à l’usage d’internet

Responsabilité de ses actes ou de son comportement 
➔ Interdiction d’atteinte à la personne d’autrui  ; respect des valeurs partagées. 

(savoir que chacun est responsable de ses actes et de son comportement et 
qu’il peut encourir une sanction).

10 Débats philo

9

10




