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Compétences en 
Instruction civique et morale au cycle 3 

 

 

 
 

Maîtrise de la langue : compétences spécifiques en instruction civique et morale 
DIRE LIRE ÉCRIRE 

• Participer à un débat. 
 

• Comprendre les articles successifs des règles de 
vie de la classe ou de l'école. 

• Avec l'aide du maître, noter les décisions prise s 
durant un débat. 

• Distribuer la parole et faire respecter 
l'organisation d'un débat. 

• Montrer qu'on a compris les articles successifs des 
règles de vie de la classe ou de l'école. 

• Avec l'aide du maître, rédiger des règles de vie. 

• Formuler la décision prise à la suite d'un débat. • Participer à la rédaction collective d'un protocole 
d'enquête ou de visite. 

• Pendant un débat, passer de l'examen d'un cas 
particulier à une règle générale. 

• Participer au compte rendu d'une enquête ou d'une 
visite. 

 

Compétences spécifiques : avoir compris et retenu 
• quelles sont les 
libertés individuelles 
qui sont permises par 
des contraintes de la 
vie collective. 

• ce que signifient 
l'appartenance à une 
nation, la solidarité 
européenne et 
l'ouverture au 
monde. 

• quelles sont les 
valeurs universelles 
sur lesquelles on ne 
peut transiger (en 
s'appuyant sur la 
Déclaration des 
droits de l'homme et 
du citoyen). 

• la responsabilité 
que nous avons à 
l'égard de 
l'environnement. 

• le rôle de l'idéal 
démocratique dans 
notre société. 

• le rôle des élus 
municipaux dans la 
commune 

• ce qu'est un État 
républicain. 

Savoir-faire 
• Prendre part à l'élaboration 
collective des règles de vie de 
la classe et de l'école. 

 

• Respecter ses camarades 
et accepter les différences. 

 

• Participer à un débat pour 
examiner les problèmes de vie 
scolaire en respectant la 
parole d'autrui et en 
collaborant à la recherche 
d'une solution. 

• Refuser tout recours à la 
violence dans la vie quotidienne 
de l'école. 

 

• Participer activement à la vie 
de la classe et de l'école en 
respectant les règles de vie. 

 


