
Programmation : E.M.C 
THÉMATIQUES ALBUMS ÉTUDIÉS AUTRES SUPPORTS

1

La sensibilité : soi et les autres 
Partager et réguler des émotions, des sentiments. 
Comprendre le sens des symboles de la République

La boîte des émotions

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Respecter les autres et les règles de vie collective. Participer à 
la définition de règles communes. 
Comprendre qu’il existe une gradation des sanctions et que la 
sanction est éducative.

Elaboration des règles de vie de classe

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier 
un point de vue et un choix personnel.

Les dilemmes moraux 
Discussions à visée philosophique 
Conseil d’élèves

L’engagement : agir individuellement et collectivement  
Prendre des responsabilités dans la classe et dans l’école.

Les responsabilités d’équipe

2
La sensibilité : soi et les autres 

Accepter les différences : le harcèlement.
Rouge, Jan de Kinder

Exposés sur le harcèlement - 
présentation aux autres classes 
Vidéos Les petits citoyens 
Vidéos Vinz et Lou

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Connaitre quelques principes et valeurs fondateurs d’une 
société démocratique.

La Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen : art. 1,4 et 6

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier 
un point de vue et un choix personnel.

Les dilemmes moraux 
Discussions à visée philosophique 
Conseil d’élèves
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La sensibilité : soi et les autres 

Accepter les différences : le racisme et l’homophobie

Deux garçons et un secret, Andrée Poulin 

Le bus de Rosa, Fabrizio Silei

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier 
un point de vue et un choix personnel.

Les dilemmes moraux 
Discussions à visée philosophique 
Conseil d’élèves

L’engagement : agir individuellement et collectivement  
Prendre des responsabilités dans la classe et dans l’école.

La responsabilité 
Le développement durable

4
La sensibilité : soi et les autres 

Accepter les différences : le handicap

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
L’égalité de droit entre les femmes et les hommes.

Renversante, Florence Hinckel 

La princesse et le dragon, Robert Munsch
Extrait film Billy Eliott

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier 
un point de vue et un choix personnel.

Les dilemmes moraux 
Discussions à visée philosophique 
Conseil d’élèves

5

La sensibilité : soi et les autres 
Accepter les différences : les différences au sein de la classe.

Rallye-lecture « la richesse des 
différences »

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Comprendre que la règle commune peut interdire, obliger 
mais aussi autoriser.

Code de la route

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier 
un point de vue et un choix personnel.

Les dilemmes moraux 
Discussions à visée philosophique 
Conseil d’élèves

L’engagement : agir individuellement et collectivement  
Prendre des responsabilités dans la classe et dans l’école. 
S’impliquer progressivement dans la vie collective à 
différents niveaux.

Tous avec Greta, Zoé Tucker
La responsabilité 
Le développement durable 
Le secours à autrui : APS
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Programmation : E.M.I 
Charte TICE 
Les jeux dangereux 

Les écrans & toi : guide pratique sympathique pour devenir un utilisateur cyberfuté, Marie-Anne Dayé 
La sorcière des écrans, Pauline Pucciano 
Les petits tracas de Théo et Léa : Je suis accro aux écrans !, Muzo 
Max est fou de jeux vidéo, Dominique de Saint-Mars 
Lili regarde trop la télé, Dominique de Saint-Mars 
Lili se fait piéger sur Internet, Dominique de Saint-Mars 
Max et Lili ont peur des images violentes, Dominique de Saint-Mars 
Dis-moi pourquoi... je ne dois pas trop regarder la télé ?, Sara Agostini 
La fée Coquillette présente Télé-Coquillette, Didier Lévy
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