Notion noyau : se connaitre et comprendre les autres
Situation problème : émettre des messages clairs en cas de conflits mineurs avec ses camarades

Le socle de connaissances, de compétences et de
culture

Les programmes
Compétences travaillées

Connaissances et compétences associées

Objectifs

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
Compétences travaillées

Connaissances et
compétences associées

Domaine du
socle concerné

L’élève exprime ses
sentiments et ses
émotions en utilisant un vocabulaire
précis.

Expression
de la sensibilité et des
opinions,
respect des
autres

L’élève apprend à
résoudre les conflits
sans agressivité, à
éviter le recours à la
violence grâce à sa
maîtrise de moyens
d’expression de
communication et
d’argumentation.
Il est capable de
faire preuve d’empathie et de bienveillance.

 Connaissance et reconnaissance des émotions
Identifier et partager des émotions, des
sentiments dans des situations et à propos
d'objets diversifiés : textes littéraires,
œuvres d'art, la nature, débats portant sur
la vie de la classe.

de base (peur, colère, tristesse, joie).

 Connaissance et structuration du vocabulaire
des sentiments et des émotions.

 Expérience de la diversité des expressions des
émotions et des sentiments.

Travail autour de ces thèmes à l’oral : identifier et
partager ses émotions
Réseau littéraire « la rentrée », « les sorcières »:
connaître et reconnaître des émotions de base
(peur, tristesse, joie).

Musique : écoute de musique de film
Arts plastiques : le cri de Munch

Les messages clairs : faire expliquer par un enfant à
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Se situer et s'exprimer en respectant les
codes de la communication orale, les règles
de l'échange et le statut de l'interlocuteur.

 Travail sur les règles de la communication.

un autre clairement ce qui ne va pas. L’enfant apprend à exprimer ses sentiments par la parole.

Respecter la prise de parole des uns et des autres :
lever la main et attendre d’être interrogé.

Ecouter les autres pendant leurs interventions
S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

Le langage de la politesse : l’enseignant reprend les
Prendre soin de soi et des autres.

Le soin du langage : langage de la politesse.
Le soin du corps, de l'environnement immédiat

enfants sur les règles élémentaires de politesse :
« bonjour, s’il te plait, merci... »

et plus lointain.

Le soin du corps : le portrait et l'autoportrait
(connaissance de soi et des autres) : découverte des

Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
Adapter sa tenue, son langage et son comportement aux différents contextes de vie
et aux différents interlocuteurs.

Initiation à la distinction des registres de langue.

Les registres de langue : savoir distinguer la façon
de parler à un adulte et à un camarade

Unité d’apprentissage - se connaître et comprendre les autres - CE1

Objectifs
d’apprentissage

Se connaitre

Situation de référence

Situations d’apprentissage

Arts plastiques : le portrait
(Matisse et Andy Warhol)

Présenter son caractère à la
façon « monsieur et madame »

Se présenter à la façon
d’Isabelle Kessedjian

Connaitre les autres

Musique : le jeu du Kim

Arts plastiques : retrouver à qui
appartiennent les morceaux de
photos

Arts plastiques : méli mélo

Savoir reconnaitre des
émotions

Lecture :
Parfois je me sens
Thomas n’a peur de rien
Les émotions

Vocabulaire : création d’un
champs lexical à ordonner du
moins au plus intense

Lecture compréhension :
gamme émotions (cf ceintures
compréhension)

Reconnaitre les
émotions des autres et en
tenir compte

Musique : écoute de bande
originale de films, associer des
émotions

Film : vice versa (introduction)

Trouver des solutions
pour contrer les émotions
négatives

EMC : trier les émotions en
positives ou négatives

EMC : rechercher des solutions pour répondre à ses émotions négatives

EMC :

Comment faire quand je ressens une émotions négatives ?
(les messages clairs)

 Quand un camarade ressent
une émotion négatives ? (le
laisser utiliser la chaise des
émotions)

Quand je me sens agité :
calme et attentif comme une
grenouille

Emettre des messages
clairs en cas de conflits mineurs avec ses
camarades
6 courtes étapes :
J’ai

un message clair à
te faire, je suis calme
Je te dis ce que je n’ai
pas aimé, ce que j’ai à te
dire
Je te dis comment je
me sens.
Je te dis ce que j’aimerai
Je vérifie que tu as bien
compris
Je trouve une solution

Notion noyau : connaitre et respecter les règles de vie de la vie en collectivité
Situation problème : rédiger, modifier au besoin, respecter les règles de la vie en collectivité
Les programmes

Le socle de connaissances, de compétences et de culture
Compétences
travaillées

Connaissances et compétences associées

Domaine du
socle concerné

L’élève comprend et respecte les règles
communes, notamment les règles de civilité,
au sein de la classe, de l’école ou de l’établissement, qui autorisent et contraignent à la
fois et qui engagent l’ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il
connaît le rôle éducatif et la gradation des
sanctions ainsi que les grands principes et
institutions de la justice.

La règle et le droit

Il comprend comment, dans une société
démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d’application dans des
règles et dans le système du droit, que les
citoyens peuvent faire évoluer selon des
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procédures organisées.
Il connaît les grandes déclarations
(notamment la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l’homme
de1948), la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, la Convention internationales des droits de l’enfant
de 1989 et les principes fondateurs de la
République française. Il connaît le sens du
principe de laïcité ; il mesure la profondeur
historique et l’importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée
sur l’autonomie du jugement de chacun et
institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.

Compétences travaillées

Connaissances et compétences associées

Objectifs

Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
Respecter les autres et
les règles de la vie collective. Participer à la
définition de règles
communes dans le
cadre adéquat.

Les règles de vie de la classe et de l'école.
 Les droits et les devoirs de l'enfant et de

Les règles de vie de l’école : relecture en début d’année du cahier du conseil des élèves
Les règles de vie de la classe : création des règles de vie de la classe à partir de l’album

l'élève (la charte d'usage des Tuic de l'école
(B2i-1), la Convention internationale des
droits de l'enfant (Cide) : art. 2, 6, 9.

« moi j’adore, la maîtresse déteste »

Les droits et les devoirs (charte d’utilisation des TUIC à l’école) : lecture et présentation
de la charte, signature pour acceptation

Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
Comprendre que la
règle commune peut
interdire, obliger, mais
aussi autoriser.

Connaître ses droits et
les moyens de les faire
valoir.

Comprendre qu'il existe
une gradation des sanctions et que la sanction
est éducative
(accompagnement,
réparation...).

Initiation au code de la route et aux règles de prudence (en lien avec l’APER) : savoir se

Initiation au code de la route et aux règles déplacer en rang dans le village (être piéton), savoir se comporter dans un bus (être pasde prudence, en lien avec l'attestation de
première éducation à la route (Aper).

Les différents contextes d'obéissance aux
règles, le règlement intérieur, les sanctions.

Initiation au vocabulaire de la règle et du
droit (règle, règlement, loi...).

sager), connaître les règles élémentaires du code de la route quand on roule (être cycliste) (cf concept noyau APS)
Débat sur la charte de la classe et le règlement intérieur de l’école : les droits et les devoirs de l'élève, l’égalité de tous devant la loi, les droits égaux des garçons et des filles
dans toutes les situations de la vie scolaire.
Respect des règles dans tous les lieux, respect de tous les adultes, respect des règles sur
le temps ALAE.
Mise en place de dispositifs d’auto évaluation concernant le comportement.

Conseil de classe (sens des règles, des droits et des obligations, sens des punitions et des
sanctions) : tous les vendredis, lors du conseil de classe, faire les points avec les élèves sur
le comportement de la semaine

Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques.

Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société démocratique.

Les valeurs : la liberté, l'égalité, la laïcité.
L'égalité de droit entre les femmes et les
hommes.

Les droits et les devoirs : de la personne,
de l'élève, du citoyen (initiation) ; la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, art. 1, 4, 6.

Les droits et les devoirs de l’élève : l’égalité face aux droits et aux devoirs de l’école
L'égalité de droit entre les femmes et les hommes : avec les élections des délégués,
suffrage universel direct. Tout le monde peut se présenter. Il peut y avoir 2 filles comme 2
garçons qui sont délégués.

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.
Prendre des responsabilités dans la classe et
- La participation démocratique.
dans l'école.

La participation démocratique : participer au conseil de classe

Unité d’apprentissage - rédiger, modifier au besoin, respecter les règles de la vie en collectivité- CE1

Objectifs
d’apprentissage

Connaître les règles
de vie de l’école

Situation d’évaluation
des apprentissages

Situations d’apprentissage

Lecture : lecture de règlement
de l’école

Les TUIC à l’école

Connaître les règles de
vie de la classe

Lecture : « moi j’adore et la
maîtresse déteste »

Musique : chanson
« la maîtresse n’aime pas »

Rédaction : rédaction des
règles de vie de la classe
(cahier de la classe)

Connaître les règles de
la vie sociale

Lecture : égalité filles et garçons, égalité de tous

EMC : code de la route (APER)
en lien avec le concept noyau
APS

EMC : les droits de l’enfant

Participer à la vie
de la classe de façon démocratique

EMC : élection des délégués
du conseil pour chaque période

EMC : participation au conseil
de classe du vendredi

Participer au conseil
de classe pour :
Rappeler

les règles
Se donner des objectifs
de comportement ou de
travail
Proposer de modifier,
préciser ajouter certaines règles
Voter les règles de vie
de la classe

Notion noyau : Apprendre à Porter Secours (APS)

Situation problème : savoir comment réagir face à un danger

Les programmes

Le socle de connaissances, de compétences et de culture
Compétences
travaillées

Connaissances et compétences associées

Domaine du
socle concerné

Compétences
travaillées

L’élève coopère et fait preuve de
responsabilité vis-à-vis d’autrui.
Il comprend en outre l’importance
de s’engager aux côtés des autres
dans les différents aspects de la vie
collective et de l’environnement.

Objectifs

S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
Prendre soin de
soi et des autres.

Responsabilité, sens de
l’engagement
et de l’initiative

Connaissances et compétences associées

L’intégrité de la personne : les enfants ont consigne,
- L'intégrité de la personne.

s’ils blessent quelqu’un d’amener l’enfant blessé à un
adulte et de prendre soin de lui

Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
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Comprendre que
la règle commune - Initiation au code de la route et aux règles de prupeut interdire,
dence, en lien avec l'attestation de première éducaobliger, mais aussi tion à la route (Aper).
autoriser.

Initiation au code de la route et aux règles de prudence (en lien avec l’APER) : savoir se déplacer en rang
jusqu’à la salle des fêtes (être piéton), savoir se comporter dans un bus (être passager), connaître les règles
élémentaires du code de la route quand on roule (être
cycliste)

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.
S'impliquer pro- Le secours à autrui : sens du discernement, en lien
gressivement dans
avec le dispositif et l'attestation « apprendre à porter
la vie collective à
secours » (APS).
différents niveaux.

L’APS : apprendre à identifier les risques, comprendre
les conséquences d’un comportement à risque, savoir
protéger et alerter, communiquer au téléphone avec
les services de secours

Unité d’apprentissage - savoir comment réagir face à un danger- CE1

Objectifs
d’apprentissage

Savoir ne pas se
mettre en danger

Situation d’évaluation
des apprentissages

Situations d’apprentissage

EMC : ne pas se mettre en
danger à la maison, à l’école,
dans le village

EMC : APER

Lecture : les dangers à la maison et à l’école (Dolto)

Savoir réagir face à un
danger
Savoir protéger

EMC : prendre soin d’un camarade qui s’est blessé dans la
cour de récréation


EMC : éviter les sur-accident




Savoir communiquer
au téléphone avec les services de secours

EMC : savoir alerter

Rédaction : rédiger les conseils
retenus

Prévenir le dangers :
prendre soin de soi et
des autres
Protéger en cas d’accident
Alerter les adultes

Notion noyau : la différence, le respect
Situation problème : participer à des débats

Les programmes

Le socle de connaissances, de compétences et de culture
Compétences
travaillées

Compétences
Connaissances et compétences
associées

Domaine
du socle
concerné

Connaissances et compétences associées

travaillées

S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

Le respect des pairs et des adultes : reprise face à des

L’élève fonde et défend ses
jugements en s’appuyant sur sa
réflexion et sur sa maîtrise de
l’argumentation.

Réflexion et
discernement

Il comprend les choix moraux
que chacun fait dans sa vie; il
peut discuter de ces choix ainsi
que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales,
scientifiques ou techniques .

L’élève apprend à justifier ses
choix et à confronter ses
propres jugements avec ceux
des autres. Il sait remettre en
cause ses jugements initiaux
après débat argumenté.
Il met en application et respecte
les grands principes républicains.

Objectifs

Le respect des pairs et des adultes. Les atteintes à la
personne d'autrui (racisme, antisémitisme, sexisme,
xénophobie, homophobie, harcèlement...).

Accepter les différences.

Le respect des différences, interconnaissance, tolérance.

La conscience de la diversité des croyances et des convictions.
Domaine 3

comportements non acceptables, éventuels débats en
classe

Le respect des différences, interconnaissance, tolérance :
travail littéraire autour d’albums traitant de personnages
différents. Débat littéraire : En quoi ces personnages sontils différents ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différences ? Est-ce grave d’être différent ?

5 novembre : journée pour dire non au harcèlement
(vidéo, débat)

Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un
point de vue et un choix personnels.

Le choix, sa justification.
Connaissance de quelques structures simples de l'argu-

Approche du juste, de l'injuste, du bien, du mal à partir de

mentation (connecteurs et lexique).

récits : travail autour des divers réseaux littéraires durant
l’année

Les raisons qui font juger une action bonne ou mau-

Dilemmes moraux adaptés à l'âge des enfants : débat

vaise.

littéraire autour du réseau littéraire « la différence ? »

Les règles de la discussion en groupe (écoute, respect
S'affirmer dans un débat sans
du point de vue de l'autre, recherche d'un accord...).
imposer son point de vue aux
Initiation aux règles du débat.
autres et accepter le point de vue
Initiation à l'argumentation.
des autres.
Les préjugés et les stéréotypes.

Pratique de la discussion à visée philosophique : apprendre à écouter (à distinguer d’entendre), respecter les
règles de prise de parole, savoir avec l’aide de l’enseignant,
faire la liste des différents points de vue, en choisir un
comme le sien.

Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
Adapter sa tenue, son langage et
son comportement aux différents
- Initiation à la distinction des registres de langue.
contextes de vie et aux différents
interlocuteurs.

Les registres de langue : savoir distinguer la façon de parler
à un adulte et à un camarade

Unité d’apprentissage - participer à des débats - cycle 2

Objectifs

Situation d’évaluation
des apprentissages

Situations d’apprentissage

d’apprentissage

Lire des livres traitant de
la différence

Lecture : réseau sur la
différence

Oral : débat autour des albums
lus (comment accepter et faire
accepter sa différence ?)

Participer
à des débats à visée philosophique

EMC : le 5 novembre, journée contre le harcèlement

Lecture : « le chef et les
autres » (goûters philo)

EMC : débat autour du harcèlement, de la notion de chef

Participer à des débats


« Moral et pas moral »



Lecture : les goûters philo

Participer
à des débats à visée philosophique



« Le respect et le mépris »

Jeux de rôle, débats
« Croire et savoir » (en lien
avec la laïcité)

Prendre la parole à bon
escient
Écouter les autres et
tenir compte de leurs
avis
Participer à un jeu de
rôle

Notion noyau : l’engagement personnel et pour le groupe
Situation problème : s’impliquer pour faire que l’enfant et le groupe classe puissent fonctionner au mieux
Le socle de connaissances, de compétences et de
culture
Compétences
travaillées

Responsabilité, sens de
l’engagement
et de l’initiative

Connaissances et
compétences asso-

Compétences
travaillées

Connaissances et compétences
associées

Domaine
du socle

L’enfant coopère et
fait preuve de responsabilité vis-à-vis d’autrui. Il respecte les
engagements pris
envers lui-même et
envers les autres. Il
comprend l’importance des contrats
dans la vie civile. Il
comprend en outre
l’importance de s’impliquer dans la vie
scolaire (actions et
projets collectifs, instances), d’avoir recours aux outils de la Domaine 3
démocratie (ordre du
jour, compte rendu,
votes notamment) et
de s’engager aux côtés
des autres dans les
différents aspects de
la vie collective et de
L’élève sait prendre
des initiatives, entreprendre et mettre en
œuvre de projets,
après avoir évalué les
conséquences de son
action ; il prépare ainsi
son orientation future
et sa vie d’adulte.

Les programmes
Objectifs

S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

Prendre soin de soi et des autres.

Le soin des biens personnels et
collectifs.

Le soin des biens personnels et collectifs : les enfants ont consigne de ranger la classe en fin de journée, de
prendre soin des livres de la bibliothèque, de prendre soin de leur matériel et de gérer leur stock de matériel dans leur trousse de réserve
Se sentir membre d'une collectivité.

Accepter le partage des tâches dans des situations de recherche, de coopération ou d'expérimentation :
Initiation aux règles de la coopé-

Apprendre à coopérer.

ration.

accepter les opinions des autres, accepter que le groupe se trompe (ce n’est pas la « faute » de l’un de ses
membres), accepter de n’être pas forcément le secrétaire, donner son avis

Coopérer au sein d'un projet de classe : accepter que la majorité ne pense pas forcément comme nous
Coopérer au sein d'un jeu par équipe (en EPS) : accepter que la défaite n’est pas la faute d’un seul individu,
et que la victoire est l’œuvre de la coopération de tous

Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

La notion de bien commun dans
Différencier son intérêt particulier
de l'intérêt général.

la classe et dans l'école.

Les valeurs personnelles et collectives.

La notion de bien commun dans la classe et dans l’école : les responsabilités (métiers) de la classe (donner
de son temps pour le bien de tous) notamment le métier sur la propreté de la classe et de la cour.

Les valeurs personnelles et collectives : notion d’éco citoyen lors de l’étude de leçons sur « la gestion des
déchets » et « économiser l’eau »

S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.
Respecter les engagements pris
envers soi-même et envers les
autres.
S'impliquer dans la vie scolaire
(actions, projets, instances...).
Réaliser un projet collectif

L'engagement moral : la con-

Associer les élèves à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets : aller jusqu’au bout d’un projet indivi-

fiance, la promesse, la loyauté.

duel ou collectif

 Projet de classe, d'école, communal, national...

Coopérer en vue d'un objectif commun.

La coopération, l'entraide.

Expliquer en mots simples la fraternité et la solidarité.

Les valeurs : la fraternité, la solidarité.

Participer aux différents projets : classe, école, cycle...
La coopération : mise en place de la coopération avec l’aide de l’enseignante réaliser une projet commun)
Encourager les conduites d’entraide tutorat, coopération, entraide)

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.
Prendre des responsabilités dans la
classe et dans l'école.

La responsabilité.
Le développement durable.

La responsabilité : réaliser consciencieusement son métier
La responsabilité : s’engager lors de la programmation de son travail
Le développement durable : participer au tri des déchets dans la cour et dans la classe

Unité d’apprentissage - s’impliquer pour faire que l’enfant et le groupe classe puissent fonctionner au mieux - cycle 2
Objectifs
d’apprentissage

Situation d’évaluation
des apprentissages

Situation d’apprentissage

Savoir prendre soin des biens
collectifs et personnels

Ne pas abimer de son matériel, savoir
se servir de sa trousse de secours.

Savoir ranger le matériel collectif.

Savoir coopérer

Lors de projets de classe, de situations
de recherche

En EPS (communiquer ses émotions,
s’entraider, réaliser des projets collectifs, se confronter aux règles)

S’impliquer pour faire
que l’enfant et le groupe
classe puissent fonctionner au mieux
Savoir s’investir pour le bien de tous

Savoir s’entraider

Savoir s’investir dans son travail personnel

Les métiers de classe

Se proposer pour aider un enfant en ayant
besoin.

Programmer son travail de la semaine,
choisir les objectifs à travailler

Le tri des déchets
L’économie de l’eau

Encourager les gestes agréables au quotidien (rendre une veste perdue à un camarade, tenir une porte…)

Prendre soin de :





Son matériel
Du matériel collectif et
de la classe
Des autres
De soi

Notion noyau : les valeurs et les symboles de la République
Situation problème : connaître les symboles de la République et ses valeurs

Les programmes

Le socle de connaissances, de compétences et de culture
Compétences
travaillées

Les droits et
les devoirs

Connaissances et compétences associées

Domaine du
socle concerné

Il connaît les grandes déclarations (notamment la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits
de l’homme de1948), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
la Convention internationales
des droits de l’enfant de 1989
et les principes fondateurs de
la République française. Il
Domaine 3
connaît le sens du principe de
laïcité ; il mesure la profondeur historique et l’importance pour la démocratie dans
notre pays. Il comprend que la
laïcité garantit la liberté de
conscience, fondée sur l’autonomie du jugement de chacun
et institue des règles permettant de vivre ensemble
pacifiquement.

Compétences
travaillées

Connaissances et compétences associées

Objectifs

S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.

Accepter les différences.

Identifier les symboles de la République présents dans
l'école.

- Le respect des pairs et des adultes. Les atteintes à la personne d'autrui (racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement...).
- Le respect des différences, interconnaissance, tolérance.
- La conscience de la diversité des croyances et des convictions.

9 décembre : journée de la laïcité (vidéo, débat)

- Connaître les valeurs et reconnaître les symboles de la
République française : le drapeau, l'hymne national, les
monuments, la fête nationale.

Connaître les valeurs et reconnaître les symboles de la
République française : le drapeau, l'hymne national,
les monuments, la fête nationale : en lien avec les
séance de Questionner le monde, découvrir le drapeau français, l’hymne national, la fête nationale
Découverte de la notion de monuments aux morts, de
commémoration : découverte des commémorations
du 11 novembre et du 8 mai

Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques.
Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une
société démocratique.

- Les valeurs : la liberté, l'égalité, la laïcité.

Les valeurs : la liberté s’arrête là où commence celle
de l’autre, être égaux devant les règles de vie de
l’école et de la classe, distinguer penser, croire et savoir

Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.

Aborder la laïcité
comme liberté de
penser et de croire
ou de ne pas croire.

- Initiation aux différences entre penser, croire et savoir.

Distinguer penser, croire et savoir : dans
« questionner le monde » aborder les notions de ce
que l’on pense, que l’on croit (hypothèses des élèves
comme les hypothèses de la limite des connaissances
actuelles) et de ce que l’on sait (e qui est avéré avec
les connaissances actuelles)

Unité d’apprentissage - connaître les symboles de la République et ses valeurs- CE1

Objectifs
d’apprentissage

Connaître les symboles
de la République

Situation d’évaluation
des apprentissages

Situations d’apprentissage

EMC : découvrir le drapeau
français, l’hymne national, la
fête nationale

Questionner le monde : notion
de commémoration et de monuments aux morts

Musique : apprentissage de la
Marseillaise

Connaître les symboles de la République
et ses valeurs

Aborder la laïcité

EMC : différence entre croire et
savoir (cf concept noyau
« débats »

EMC : journée de la laïcité (9
décembre) débat et visionnage
vidée (cf concept noyau
« débats »



Reconnaitre les symboles de la République
Aborder la notion de
laïcité, de différence

