
V.Artigau CPC MDMSC 

Objectifs de formation -  EMC  

Cycles  1/2/3/4 

 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4  

La 
sensibilité 
: soi et les 
autres 
 

Les textes  Se construire comme 
personne singulière, c'est 
découvrir le rôle du 
groupe dans ses propres 
cheminements, 
participer à la réalisation 
de projets communs, 
apprendre à coopérer. 

Objectifs de formation 
1. Identifier et exprimer en 
les régulant ses émotions et 
ses sentiments. 
2. S'estimer et être capable 
d'écoute et d'empathie. 
3. Se sentir membre d'une 
collectivité. 

Objectifs de formation 
1. Identifier et exprimer en les 
régulant ses émotions et ses 
sentiments. 
2. S'estimer et être capable 
d'écoute et d'empathie. 
3. Se sentir membre d'une 
collectivité. 

Objectifs de formation 
1. Identifier et exprimer en 
les régulant ses émotions et 
ses sentiments. 
2. S'estimer et être capable 
d'écoute et d'empathie. 
3. Se sentir membre d'une 
collectivité. 
 

Déclinaison 
d’activités / 
d’attendus de 
fin de cycle pour 
le secteur 
d’Hagetmau 

 
 
 
 
 
 
 

   

Le droit et 
la règle : 
des 
principes 
pour vivre 

Les textes   La classe et le groupe 
constituent une 
communauté 
d’apprentissage qui 
établit les bases de la 
construction d’une 
citoyenneté respectueuse 
des règles de la laïcité et 

Objectifs de formation 
1. Comprendre les raisons de 
l'obéissance aux règles et à 
la loi dans une société 
démocratique.  
2. Comprendre les principes 
et les valeurs de la 
République française et des 

Objectifs de formation 
1. Comprendre les raisons de 
l'obéissance aux règles et à la 
loi dans une société 
démocratique. 
2. Comprendre les principes 
et les valeurs de la République 
française et des sociétés 

Objectifs de formation 
1. Comprendre les raisons de 
l'obéissance aux règles et à la 
loi dans une société 
démocratique. 
2. Comprendre les principes 
et les valeurs de la 
République française et des 
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avec les 
autres 
 

ouverte sur la pluralité 
des cultures dans le 
monde. C’est dans ce 
cadre que l’enfant est 
appelé à devenir élève, de 
manière très progressive 
sur l’ensemble du cycle. 
[…] L’école maternelle 
construit les conditions de 
l’égalité, notamment 
entre les filles et les 
garçons. 

sociétés démocratiques démocratiques. sociétés démocratiques. 
 

Déclinaison 
d’activités / 
d’attendus de 
fin de cycle pour 
le secteur 
d’Hagetmau 

    

Le 

jugement 

: penser 

par soi-

même et 

avec les 

autres 

 

Les textes  L’enseignant a le souci de 
guider la réflexion 
collective pour que 
chacun puisse élargir sa 
propre manière de voir ou 
de penser. Ainsi, l’enfant 
trouve sa place dans le 
groupe, se fait 
reconnaître comme une 
personne à part entière 
et éprouve le rôle des 
autres dans la 
construction des 
apprentissages  

Objectifs de formation 
1. 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. 
2. Différencier son intérêt 
particulier de l'intérêt 
général 
 

Objectifs de formation 
1. 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. 
2. Différencier son intérêt 
particulier de l'intérêt général 

Objectifs de formation 
1. 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. 
2. Différencier son intérêt 
particulier de l'intérêt 
général. 
 

Déclinaison     
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d’activités / 
d’attendus de 
fin de cycle pour 
le secteur 
d’Hagetmau 

L'engagem
ent : agir 
individuell
ement et 
collective
ment 
 

Les textes  . C'est progressivement 
partager des tâches et 
prendre des initiatives et 
des responsabilités au 
sein du groupe. Par sa 
participation, l'enfant 
acquiert le goût des 
activités collectives, 
prend du plaisir à 
échanger et à confronter 
son point de vue à celui 
des autres 

Objectifs de formation 
1. S'engager et assumer des 
responsabilités dans l'école 
et dans l'établissement. 
2. Prendre en charge des 
aspects de la vie collective et 
de l'environnement et 
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique 

Objectifs de formation 
1. S'engager et assumer des 
responsabilités dans l'école et 
dans l'établissement. 
2. Prendre en charge des 
aspects de la vie collective et 
de l'environnement et 
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique. 

Objectifs de formation 
1. S'engager et assumer des 
responsabilités dans l'école 
et dans l'établissement. 
2. Prendre en charge des 
aspects de la vie collective et 
de l'environnement et 
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique. 
 

Déclinaison 
d’activités / 
d’attendus de 
fin de cycle pour 
le secteur 
d’Hagetmau 
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EMC 

Déclinaisons d’actions à mettre en œuvre par cycle /inter cycle pour constituer le parcours de chaque élève 

 

(garder souplesse pour ajuster 

à actualité / à la vie de classe 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 ? /Attendus Brevet ? 

Débat argumenté ?  

Thèmes ? Dilemmes 

moraux ?  

)  

 

 

   

Vidéos ?   

 

 

http://www.vinzetlou.net/vinz-

et-lou-apprentis-

citoyens/dessins-animes-du-mois 

? 

http://www.vinzetlou.net/vinz-

et-lou-apprentis-

citoyens/dessins-animes-du-

mois ? 

 

Rencontres ?   

 

   

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
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Défis ?  

Projets ?  

 

 

 

   

 

 


