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 Connaître les programmes 
 

Imprégniez-vous des quatre domaines : La sensibilité, soi et les autres / Le droit et la règle : 
des principes pour vivre avec les autres / Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
/ L'engagement : agir individuellement et collectivement. 
 Connaissez ces quatre titres par cœur. 
 

 Les valeurs de la République 
 

Il est indispensable de considérer l’élève comme un futur citoyen en formation. Il devra 
respecter ses devoirs et connaître ses droits.  
Travaillez donc : 

- Les valeurs et symboles de la République Française 
- La DDHC de 1789 
- La CIDE de 1989 
- Le bloc constitutionnel 
- Les droits et devoirs des citoyens 

Plus d’infos : http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-de-la-republique.html  
 

 Les méthodes en EMC 
 

Vous devez connaître parfaitement le débat réglé, débat philo, technique du message clair, 
dilemmes moraux, clarification des valeurs et conseils d’élèves. 
Toutes les infos ici : http://eduscol.education.fr/cid92404/methodes-et-demarches.html  
Intégrez quelques-uns de ces procédés dans votre séquence. 
 

 Lisez les rapports de jury 
 

Ils sont publiés chaque année et pourront vous éviter des erreurs ! Lisez les avant de 
commencer le dossier et vers la fin. En effet certains thèmes sont déconseillés, comme l’APER 
ou l’APS car c’est très « classique » et tout existe déjà dessus.  
 

 Soyez informés et curieux 
 

Tenez-vous au courant de l’actualité de votre thème et cherchez plein d’infos sur ce qui gravite 
autour. Exemple : la différence -> Egalité -> Diversité -> Union européenne -> lois… 
 

 Faites des liens entre les disciplines 
 

Un professeur des écoles est polyvalent, ce qui signifie lier les disciplines entre elles. L’EMC a 
1h00 dédiée par semaine, mais ne se cloisonne pas à cela ! L’EMC c’est aussi transdisciplinaire, 
montrez-le. 
 

 Apprenez l’historique de l’EMC depuis 1881 
 

L’EMC date de 2015 et n’a pas toujours eu les mêmes enjeux ! 
 

 Variez les modalités de travail 
 

Groupe, individuel, groupe classe, autonomie…. Pensez à tout alterner ! 
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 La trace écrite 
 

On ne peut pas s’en passer. Sachez justifier pourquoi telle trace écrite et sachez répondre à la 
question « à quoi sert une trace écrite en EMC ? » 
 

 Evaluer 
 

L’évaluation en EMC est compliquée : sommative avec un travail sur table ? Parfois ce n’est 
pas pertinent. L’EMC peut s’évaluer en observant, avec des critères précis.  
 

 Les enjeux de l’EMC 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/9/ress_emc_gestes_pro_464019.pdf  
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