
Enseignement du fait religieux et de la morale
Les faits religieux peuvent être décrits et analysés dans le respect des croyances de chacun. Leur enseignement s'inscrit naturellement dans le cadre de 
la laïcité.  

Présence des faits religieux dans les programmes : culture humaniste (connaissance des textes majeurs : Bible, Coran), sociale et civique (principe de 
laïcité), programme cycle 3 histoire (christianisation, baptême de Clovis, rôle de l’Eglise)

Mise en œuvre de l’enseignement de la laïcité et du 
fait religieux 

Cycle 1 : la construction du temps permet une 
première approche de la laïcité lors de l’explication 
de la dimension religieuse de certaines fêtes rythmant 
notre calendrier.  

Cycle 2 : les arts visuels et la littérature (en 
particulier les contes traditionnels) participent à la 
connaissance du fait religieux.  

Cycle 3 :  
- l’éducation civique permet de se familiariser avec 

la démocratie;  
- les ateliers philosophiques sont également un 

moyen de débattre avec les élèves autour de 
questions telles que : « Peut-on parler de religion 
en classe ? Peut-on changer de religion ? »; 

- l’étude de textes littéraires permet de s’interroger 
sur les rapports entre l’école, la famille et l’Etat. 

Enseignement Moral et Civique (EMC) 
Loi d’orientation et de programmation, 2013 

Objectif : associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation 
de sa raison critique. 

La morale renvoie à la sensibilité, au jugement, aux règles et droits et à l’engagement. 

- le débat argumenté ou réglé : recherche d’un compromis ou d’un consensus sur fond de 
divergence des points de vue. 

- les dilemmes moraux : propose deux issues sans que l’une ou l’autre ne soit bonne, cela 
permet d’accroître l’autonomie morale des élèves et de leur apprendre à juger par eux-
mêmes. 

- la discussion à visée philosophique : réfléchir au sens des choses, sortir de soi-même, 
partager les questions existentielles 

- la méthode de clarification des valeurs : méthode d'éducation aux valeurs fondée sur 
l'examen méthodique d'une expérience de vie 

- les conseils d’élèves : lieux de dialogue et d’échange entre tous les membres, expression 
libre, propositions/suggestions, règlement des conflits… 

- la technique des messages clairs : orienter la discussion vers la résolution non-violente 
des petits différends, à désamorcer les conflits dans un esprit de responsabilité, de respect 
mutuel et de construction de l’autonomie.
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