
  6ème – séquence 1 – séance 1 – programme 2016 (EMC) 
Classe : Sixième Séquence d’enseignement moral et civique 

Titre de la séquence : Agir et vivre ensemble au collège 
Problématique de la séquence : Comment agir pour bien vivre ensemble au collège ? 
Séance : 1 Durée de la séance : 1 heure Page : 1 
Problématique 

de la séance  Mise en activité des élèves Temps  
Objectifs de connaissances 

(trace écrite dans le cahier) 
Notions  

vocabulaire 
Compétences  

travaillées 

Bien se 
connaître 
pour mieux 
vivre 
ensemble 

 
Noter le titre du premier chapitre sur la page de droite (à gauche, le  blason sera collé) + I. 
 
Réalisation d’un blason pour se présenter aux autres élèves : 
 
1°) Présentations des consignes aux élèves : Présenter les blasons (rôle, époque, description, 
exemples) – Photocopie à coller dans le cahier 
 
2°) Questions orales posées par le professeur ; élèves lèvent le doigt + explications 
supplémentaires individuelles ; exemples de questions : 

- Qui a déjà  voyagé dans un autre pays ? Où ? Dans le cadre d’un voyage 
scolaire ? 

- Qui possède des animaux domestiques ? Lesquels ? 
- Qui aime écouter de la musique ? Quel genre ? 
- Qui sait jouer d’un instrument de musique ? Lequel ? 
- Qui pratique un sport ? Lequel ? 
- Qui aime lire ? Quoi ? Des revues ? 
- Qui a des parents ou des grands-parents nés hors de France ? Quelles 

origines ? 
- Qui joue à des jeux vidéo régulièrement ? Lesquels ? Combien d’heures ? 
- Qui regarde la télévision régulièrement ? Quels programmes ? 
- Qui a déménagé plus de trois fois ? 
- Qui a vécu dans un autre département ? Lequel ? ... 

 
3°) Photocopie avec blason et questionnaire dit « de Proust » à compléter individuellement 

par les élèves : 
x Lire les questions et les expliquer 
x Réaliser individuellement 4 dessins qui représentent l’élève en suivant le modèle 

fourni  (dessins qui devront permettre de reconnaître l’élève lors de la présentation) ; 
ne pas oublier la devise. 

x Ramasser le blason à la fin de la séance 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

~ 10’ 
 
 
 
 
 

~20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~20’ 
 
 
 
 
 

 
Chap. 1 : Enseignement moral 

et civique 
 

Agir et vivre ensemble au 
collège 

 
I. Bien se connaître pour mieux se 

respecter 
 
 
 

 
 
Blason 
 
Devise 

La sensibilité : Partager 
et réguler des émotions, 
des sentiments ; 
Respecter autrui et 
accepter les différences ; 
Manifester le respect des 
autres dans son langage 
et son attitude. 
 
Le droit et la règle : 
Appliquer les principes de 
l’égalité des femmes et 
des hommes. 
 
Le jugement : Prendre 
la parole devant les 
autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre à 
justifier un point de vue ; 
nuancer son point de vue 
en tenant compte du 
point de vue des autres. 
 
L’engagement : Savoir 
participer et prendre sa 
place dans un groupe. 
 

Pour une prochaine séance :   Apporter le cahier de cours 
 



    6ème – séquence 1 – séance 2 – programme 2016 (EMC) 
Classe : Sixième Séquence d’enseignement moral et civique 

Titre de la séquence : Agir et vivre ensemble au collège 
Problématique de la séquence : Comment agir pour bien vivre ensemble au collège ? 
Séance : 2 Durée de la séance : 1 heure Page : 2 
Problématique 

de la séance  Mise en activité des élèves Temps  
Objectifs de connaissances 

(trace écrite dans le cahier) 
Notions  

vocabulaire 
Compétences  

travaillées 

Bien se 
connaître 
pour mieux 
vivre 
ensemble. 
(Suite) 

 
Présentation des blasons aux élèves :  
Le professeur lit à haute voix les réponses du questionnaire dit « de 
Proust » pendant que les élèves regardent les dessins du blason ; objectif : 
retrouver l’élève concerné. 
  
Blason rendu à chacun et collé dans le cahier.  
Rédiger une phrase de résumé. 
 
Les adultes qui encadrent les élèves au quotidien : 

- Distribuer la photocopie sur le conseil de classe : expliquer brièvement 
son rôle et son déroulement. (A coller en format paysage au centre de la page) 

- Repérer avec eux les différentes personnes présentes et expliquer leur 
rôle auprès d’eux : 
x Pour le principal du collège : explication orale 
x Pour la CPE : vidéo 1’29 « Le rôle du conseiller principal d’éducation en 

6ème – ONISEP TV » 
x Pour le professeur principal : vidéo 1’08 « Le rôle du professeur 

principal en 6ème – ONISEP TV » 
x Pour les professeurs et parents délégués : explication orale 
x Pour les délégués élèves : vidéo 1’23 « Le rôle des délégués de classe 

en 6ème – ONISEP TV » + explications orales 

- Noter le rôle de chacun auprès des élèves sur le cahier avec des flèches. 

- Et les autres adultes qui travaillent au collège pour le bien des élèves, qui 
sont-ils ? secrétaire, gestionnaire, les surveillants (assistants d’éducation), 

documentaliste, agents d’entretien, Cuisinier, infirmière, Conseillère d’orientation, 

Assistante sociale.  Compléter les noms dans carnet de correspondance si pas fait. 
 
Si temps : exercice sur « A qui s’adresser ? » (ou pour la prochaine séance) 
 
 

 
 
 
 

~20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~20’ 

 
 
 
 
 
 
 

~10’ 

Blason collé.  

Au collège se côtoient plus de 300 élèves, aux personnalités 
très différentes, encadrés par des adultes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice collé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil de 
classe 
 
Professeur 
principal 
 
Délégué 
élève 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sensibilité :  
Manifester le respect 
des autres dans son 
langage et son 
attitude. 
 
L’engagement : 
Savoir participer et 
prendre sa place 
dans un groupe 
 

Pour une prochaine séance : réviser la leçon + exercice « A qui s’adresser ? » 

 

 



    6ème – séquence 1 – séance 3 – programme 2016 (EMC) 
Classe : Sixième Séquence d’enseignement moral et civique 

Titre de la séquence : Agir et vivre ensemble au collège 
Problématique de la séquence : Comment agir pour bien vivre ensemble au collège ? 
Séance : 3 Durée de la séance : 3 heures Page : 3 
Problématique 

de la séance  Mise en activité des élèves Temps  
Objectifs de connaissances 

(trace écrite dans le cahier) 
Notions  

vocabulaire 
Compétences  

travaillées 

Pourquoi y 
a-t-il des 
règles au 
collège ? 

Rappel du cours précédent, correction de l’exercice à faire pour ce jour. 

1ère heure :  
1°) Visionnage « Les injures – Agir contre le harcèlement à l’école You tube » ; 
partir des réflexions des élèves à l’oral à partir de cette vidéo de 1’47 :  

1- Résumer l’histoire 
2- Qui sont les différents personnages ? 
3- Pourquoi le garçon qui prend sa défense à la fin ne l’a-t-il pas fait tout de suite ? 
4- Comment doit se sentir la victime ? Quels sentiments ? 
5- Quelles réactions a-t-il ou pourrait-il avoir ? 
6- Que pensez-vous de la phrase finale ? 

2°) Travail de groupe : Partir des photos ou dessins d’une situation de vie au 
collège (vécue ou imaginée) qui empêche de bien vivre ensemble au collège. Utiliser 
le règlement intérieur dans le carnet de correspondance.  

Compléter le tableau (photocopie) – à récupérer après le passage à l’oral (note/5)  

Description de la 
situation-problème 

Comment le règlement 
protège-t-il les élèves ? 

Punitions / sanctions à 
appliquer (justifiez votre réponse) 

   

2ème heure :  
1- Présenter son travail à l’oral au groupe classe (note /5) 
2- Noter définitions racket, harcèlement et règlement intérieur. 
3- Discussion collective autour de chaque situation 

 3ème heure :   
1- Fin de la présentation des situations-problèmes 
2- Quelles différences entre punitions et sanctions ? Pourquoi existe-t-il différentes 

punitions et sanctions ? 
3- Résumé dans le cahier 
4- Extrait vidéo en conclusion : « Prix Non au harcèlement 2016 – catégorie meilleure 

vidéo cycle 3 » 2’24 
+ photocopie « 10 conseils contre le harcèlement » à lire pour séance suivante. 

 

~10’ 

 

 

 

~10’ 

 

 

 

 

 

 

~30’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

~50’ 
 
 
 

~20’ 
 

~5’ 
 

~20’ 
 

~5’ 

 
II. Des règles pour mieux vivre ensemble 
 
Racket : vol commis sous la menace 

Harcèlement : violences répétées 
(physiques ou verbales) qui sont le fait d’une 
ou plusieurs personnes sur une victime 
isolée, qui ne peut se défendre. 

Le règlement intérieur est un texte officiel 
qui fixe les règles à respecter par tous au 
collège.  

Il défend les valeurs de la République : 
- Liberté : je suis libre d’exprimer mes 

opinions et de les défendre  
- Egalité : Tout le monde a les mêmes 

chances (PPRE pour les élèves en 
difficultés) 

- Fraternité : C’est la solidarité, l’entraide 
- Laïcité : Aucune religion n’est favorisée. 

L’école reste neutre pour éviter les 
tensions. 

Les punitions et les sanctions dépendent 
de la gravité des faits. 

Exemples de punitions (pour des faits peu 
graves) : Mot dans le carnet, retenue. 

Exemples de sanctions (pour des faits 
graves, inscrits dans le dossier scolaire) : 
Exclusion-inclusion, exclusion temporaire 
ou définitive. 
 

 
 
 
 
Racket 
 
Harcèlement  
 
Règlement 
intérieur 
 
Punitions 
 
Sanctions 
 

La sensibilité : Partager et 
réguler des émotions, des 
sentiments dans des situations 
et à propos d’objets diversifiés ; 
Mobiliser le vocabulaire adapté 
à leur expression. 
Coopérer : savoir travailler en 
respectant les règles de la 
coopération. 
 
Le droit et la règle : 
Comprendre les notions de 
droits et de devoirs, les 
accepter et les appliquer : Les 
droits et les devoirs de l’élève. 
Le vocabulaire de la règle et du 
droit. 
Les différents contextes 
d’obéissance aux règles, le 
règlement intérieur, les 
sanctions. 
Reconnaître les valeurs de la 
République. 
 
Le jugement : Prendre la 
parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et 
apprendre à justifier un point 
de vue ; nuancer son point de 
vue en tenant compte du point 
de vue des autres. 
Distinguer son intérêt 
personnel de l’intérêt collectif. 
Le vocabulaire de la règle et du 
droit. 
 
 
L’engagement : Savoir 
participer et prendre sa place 
dans un groupe. 
L’engagement moral (la 
confiance, la promesse, la 
loyauté, l’entraide, la solidarité) 

Pour une prochaine séance : Leçon à réviser + lire photocopie « 10 conseils contre le harcèlement » 



Proposition de dilemme moral : 

« En 5ème, la professeure d'EPS présente l'activité "Danse" qui fera l'objet de plusieurs séances. Les garçons commencent à ricaner en disant que c'est un "truc de filles". 
Ils perturbent l'activité en chahutant et en se moquant des garçons qui participent. 
 
Faut-il respecter la réaction des garçons et leur proposer une autre activité ? » 
 

Source : www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/docx/emc_6eme_theme_1_mise_en_oeuvre.docx 

 


