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Présentation d’un dispositif 
inclusif, interactif, collaboratif et formatif 

« EMC, partageons ! » est un dispositif inclusif, interactif, collaboratif et formatif en 

Enseignement Moral et Civique. Il fait vivre les programmes d’EMC (BO 2015). 

Son objectif : permettre à des élèves de cycle 2, cycle 3 et ASH de partager leur 

réflexion autour des valeurs de la République ou de sujets d’actualité, et d’échanger 

ensemble. 

Côté enseignants, il s’agit de partager des idées et des pratiques pour co-construire 

les séances, de s’inscrire dans une progression commune, d’exploiter des supports 

adaptés pour les différents profils d’élèves, et de se former en continu à l’ EMC. 

Éléments diagnostiques à l’origine du dispositif  
Communication/Dépasser les murs de l’école : Le réseau social Twitter a été choisi 

en raison du caractère public des publications et du nombre restreint de caractères 

pour s’exprimer (140). À partir de la rentrée 2016, les élèves pourront également 

échanger sur Babytwit, site de micro-blogue sans publicité, dédié à l’école primaire. 

Sur ces deux réseaux, il est aussi possible de ne rendre ses messages visibles qu’à ses 

abonnés. Tous les niveaux de l’élémentaire sont représentés, ainsi que l’ASH. 

Nouveaux programmes d’EMC : Les programmes d’Enseignement Moral et Civique 

ont été mis en place à la rentrée 2015, simultanément à l’école élémentaire et au 

collège, afin de transmettre aux élèves un socle de valeurs communes. Il est, entre 

autre, demandé aux professeurs d’assurer une heure d’enseignement 

hebdomadaire en EMC, mais les ressources existantes apparaissaient insuffisantes à 

nombre d’entre eux. « EMC, partageons ! » souhaite leur proposer des séances 

originales, variées et adaptées, pour aborder le thème de la sensibilité, les valeurs 

républicaines ou encore l’engagement. 

Contexte sociétal : Depuis janvier 2015, la situation en France a amené l’Éducation 

nationale à proposer davantage de moments, de manifestations autour de l’EMC, 

et à inciter les enseignants à renforcer eux-mêmes leurs actions dans ce domaine.  

L’École inclusive : La loi de refondation de l’école du 9 juillet 2013 promeut une 

école inclusive, qui concerne TOUS les élèves. L’enjeu pour « EMC, partageons !» est 

de rendre accessibles à tous tous les sujets. Ainsi prend-il en compte les élèves en 

situation de handicap, ceux en grande difficulté, ceux ayant des troubles du 



comportement, les élèves allophones, ou simplement les enfants les plus discrets. Les 

besoins éducatifs particuliers (BEP) sont au cœur de la démarche. 

L’ère du numérique : Le dispositif répond à la demande institutionnelle de « faire 

entrer l’école dans l’ère du numérique ». Ainsi permet-il de sensibiliser le jeune public 

à l’Internet responsable, mais aussi à l’utilisation des réseaux sociaux et des 

technologies numériques (tablette, ordinateur, …). La philosophie est d’éduquer et 

d’accompagner plutôt qu’interdire car les élèves utiliseront tôt ou tard ces moyens 

sans la présence d’un adulte à leur côté. 

Les champs de réflexion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs prioritaires 
 Mettre en application les nouveaux programmes de l’EMC 

- Prendre conscience de la sensibilité comme base de l’empathie, elle-même base 

de l’argumentation (échanges autour de diverses situations) 

- Penser et agir par soi-même et avec les autres et pouvoir argumenter ses positions 

et ses choix 

- Reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des 

modes de vie 

- Comprendre le bien-fondé des normes et des règles 

- Construire du lien social, une conscience citoyenne : s’engager, assumer des 

responsabilités, coopérer 

- Transmettre et faire partager les valeurs de la République 

Les séances proposées sont construites 

selon le Bulletin officiel de 2015 et les 

compétences du socle commun, mais 

aussi en s’appuyant sur des éléments de 

recherche actuels dans des domaines 

variés tels que le développement cognitif 

ou les humanités numériques.  

Le dispositif s’inscrit à la croisée de ces 

quatre composantes afin de co-construire 

des séances en adéquation au 

programme, mais aussi de sensibiliser les 

enseignants à la prise en compte des 

besoins d’ordre cognitifs des élèves. 



 Répondre à certains BEP pour rendre ces apprentissages accessibles 

Les besoins éducatifs d’ordre relationnel (ex : vouloir s’inscrire dans une activité 

d’écoute et d’échange) et cognitif (ex : pouvoir se concentrer sur la même chose 

qu’autrui : attention partagée) font l’objet d’une attention particulière. 

 Proposer une forme pédagogique qui rende l’élève acteur  

 Créer un moment et un lieu régulier d’échange et de réflexion partagée 

La participation régulière aux séances d’« EMC, partageons ! » crée une 

dynamique : une séance par semaine, ritualisée, avec des exigences augmentées 

progressivement ; les échanges oraux se font autant que possible dans un « lieu 

standardisé de communication » (Jérôme BRUNER), notamment pour répondre à 

certains besoins relationnels (élèves avec TSA). 

 Enseigner de manière interdisciplinaire et transversale 

Les séances proposées ne se limitent pas à l’Enseignement Moral et Civique mais 

développent aussi des axes interdisciplinaires notamment en lecture, en histoire-

géographie-histoire de l’art, en grammaire, en vocabulaire ou en orthographe. Il est 

nécessaire de former des citoyens, doués d’esprit critique, qui donnent du sens à ce 

qu’ils apprennent, c’est pourquoi  l’objectif du dispositif est de proposer des scénarii 

pédagogiques transversaux.  

 Construire une culture commune 

Les supports variés utilisés dans les séances permettent aux élèves de découvrir 

ensemble des œuvres classiques et modernes dans les domaines artistiques et 

littéraires. Ils acquièrent ainsi une culture commune qui permet une meilleure 

communication entre pairs, futurs citoyens éclairés. L’anneau de Gygès de Platon a 

par exemple déjà fait l’objet d’une réflexion grâce à l’adaptation des supports. 

Le dispositif « EMC, partageons ! », propose une manière de travailler moins 

cloisonnée et plus interdisciplinaire avec à chaque séance, des passerelles en 

littérature de jeunesse, arts visuels ou musique, en lien avec la maîtrise de la langue. 

Description 
« EMC, partageons ! » est une proposition de séances d’EMC hebdomadaires sur un 

sujet lancé en début de quinzaine. Les classes participantes sont amenées à 

produire un ou plusieurs messages comme trace écrite de la séance, puis à exploiter 

ceux d’autres classes la semaine suivante. 

L’usage du réseau social permet de dynamiser les séances d’EMC, et de donner 

encore plus de valeur aux interactions produites en classe (la publication construit 



l’estime de soi). Par ailleurs, Twitter et Babytwit permettent bien sûr aussi aux classes 

du dispositif de se lire et de rebondir. Enfin, après six mois de pratique pour certaines 

classes, les élèves montrent leur plaisir d’appartenir à un groupe différent. 

L’enseignant est libre de mener chaque 

séance comme il l’entend ou d’emprunter la 

démarche pédagogique proposée par 

l’équipe : 

- annonce du plan et exploration du support 

de réflexion ; 

- phase individuelle, permettant une 

réflexion non guidée par le groupe ; 

- phase collective, consistant en un débat 

ou mise en commun ; 

- phase de publication sur Twitter ou 

Babytwit ; 

- phase de visualisation la semaine suivante. 

Chaque séance s’appuie sur des modalités variées, supports et des outils adaptés, 

dans un cadre régulier.  

L’enseignement de connaissances et compétences passe par l’usage de ces 

mêmes connaissances et compétences : ainsi, pour apprendre à exprimer un 

jugement, les élèves débattent ; pour travailler autour de la valeur « liberté », ils ont 

eu l’occasion de choisir entre « liberté » et « bien-être » ; pour être sensibilisés aux 

stéréotypes, ils ont été amenés à publier des contre-stéréotypes… 

Le dispositif est à la fois très accompagnant (fiches de préparation rédigées, 

supports différenciés CP/CE/CM, propositions d’adaptations) et laissant une grande 

liberté : 

- dans le choix des séances (participation aux séances souhaitées) ; 

- dans le moment de la mise en œuvre : créneau(x) libre(s) pendant la semaine ; 

- dans la mise en œuvre : une trame fixe est conseillée (les cinq phases) mais non 

obligatoire : un enseignant peut tout à fait choisir de commencer par un débat ; 

- dans les supports choisis : si les supports proposés ne conviennent pas, chaque 

enseignant peut les modifier à sa guise (des banques d’images ou de tweets sont 

fournies) ou en choisir d’autres, pour arriver à la phase de publication. 

Ces publications sont variées : phrases, dessins pris en photos, nuages de mots 

(numérisés ou non), cartes mentales (faites avec un logiciel ou manuellement), 

storify… Cela permet une diversité et une richesse des réponses proposées 



(l’enseignant peut choisir ce qu’il va montrer à ses élèves, notamment en terme 

d’accessibilité). 

Des rencontres physiques entre classes du dispositif sont aussi organisées lors de 

« journées du partage ». À cette occasion, les élèves échangent et partagent autour 

d’activités favorisant les interactions et des thèmes abordés par le dispositif. 

Ainsi une classe de l’ordinaire a déjà pu rencontrer une ULIS école et deux ULIS école 

ont échangé autour de la liberté ; elles ont pu co-construire des œuvres plastiques 

exposées par la suite dans leur école. 

 

 

 

 

Modalités d’organisation 
Les enseignants volontaires s’inscrivent à la conception des séances de leur choix, et 

peuvent partager leurs idées sur des documents collaboratifs mis à disposition avant 

chaque séquence. Certaines sont retenues pour arriver à une harmonisation autour 

d’une séance commune, différenciée selon les âges et les cycles, avec propositions 

d’adaptations (pictogrammes, étiquettes…). Des rôles sont alors attribués : le 

secrétaire synthétise les idées dans la trame type des séances ; l’équipe création 

s’atèle à la fabrication des supports, tandis qu’un des enseignants spécialisés 

propose des adaptations et des aides pour en favoriser l’accessibilité. 

Les élèves collaborent et/ou interagissent également ensemble, en publiant entre 3 

et 5 tweets en fin de séance. Un corpus est ensuite réalisé par les coordonateurs 

pédagogiques, et proposé à l’ensemble des enseignants (sélection et mise en forme 

différente pour cycle 2 et cycle 3). Chaque enseignant a la liberté de modifier ce 

corpus. Celui-ci est ensuite exploité au sein des classes : ainsi, les savoirs, les idées ou 

les points de vue circulent, la pensée est diffusée et la réflexion prolongée. 

 

 

 

 



Moyens mobilisés 
Pour l’enseignant : 

- Une connexion internet personnelle pour recevoir les newsletters et accéder au site 

(où se trouvent des ressources, les documents collaboratifs et les séances finalisés) 

- Un compte personnel Twitter est conseillé (pour apprendre à ses élèves l’internet 

responsable, il est recommandé d’être soi-même sensibilisé à l’usage de ce réseau). 

Pour les élèves en classe (ce qu’il faudrait) : 

- Un compte Twitter pour la classe ; 

- Une connexion internet donnant l’accès à Twitter ; 

- Un (ou plusieurs) ordinateur(s) ou tablette(s) ;  

- Un moyen de projection : TNI, vidéo-projecteur… 

 

 

 

 

 

Contenus 

La sensibilité : « composante essentielle de la vie morale et civique » 

L’objectif est que les élèves identifient leurs émotions et celles des autres afin d'une 

part, qu'ils soient en mesure de les mettre en mots, et d'autre part, qu'ils développent 

leur capacité d'écoute et d'empathie. Il s'agit de les amener progressivement à 

échanger autour de diverses situations, en cherchant à se mettre au préalable à la 

place des protagonistes (des photographies, saynètes ou vidéos sont des entrées 

possibles). 

 

 

 

 

 



Valeurs : pour une « citoyenneté républicaine et démocratique »   

Les situations proposées permettent d'aborder les différentes valeurs de notre 

démocratie, à savoir « la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit 

de justice, le respect et l'absence de toutes formes de discriminations » (bulletin 

officiel du 25 juin 2015). 

L'actualité est prise en compte autant que possible. « EMC, partageons ! »  se 

mobilise en mettant en œuvre des actions spécifiques,  comme le 9 décembre pour 

la journée de la laïcité, ou la semaine du 21 mars de lutte contre le racisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs : « les connaissances qui instruisent et éclairent les choix »   

Chaque enseignant veille à apporter des éléments conceptuels et historiques, 

adaptés à l'âge des élèves de sa classe. Pour aborder la valeur « laïcité », les 

séances s’appuient sur le texte institutionnel que constitue la Charte. Une adaptation 

des articles travaillés est proposée, de manière à les rendre accessibles à des élèves 

de cycle 2. De même, la liberté y est développée grâce à des références littéraires, 

artistiques et culturelles : Liberté, P. Éluard ; La liberté guidant le peuple, E. Delacroix, 

Le loup et le chien, J. de la Fontaine… 

              



Pratiques : « développer une disposition à raisonner » 

Une autre intention du dispositif est de susciter des débats réglés et des discussions à 

visée philosophique : il s’agit de confronter des points de vue au sein de la classe et 

en allant au-delà des murs de l'école, en ayant notamment recours aux dilemmes 

moraux et à des situations de clarification des valeurs, amenant les élèves à faire des 

choix et à les argumenter (pas de « bonnes » ni de « mauvaises » réponses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit et la règle : « des valeurs communes s’incarnent dans des règles communes » 

Des allers-retours entre la vie quotidienne et les séances d'EMC doivent être faits 

régulièrement :   

- Récréations : emploi du champ lexical et des valeurs développés en EMC, pour 

produire des messages clairs, afin de résoudre des situations conflictuelles en classe 

ou dans la cour.        

- Vie de l'école : mise en relation entre les règles de l'école et les valeurs abordées en 

EMC (par exemple : l'élaboration d'un planning de football vise l'égalité dans l'usage 

du terrain). 

Le jugement : « comprendre et discuter les choix moraux que chacun rencontre » 

La première partie du débat est effectuée entre les élèves de chaque classe, qui 

publient ensuite les principales idées exprimées. Dans un second temps (la semaine 

suivante), les élèves découvrent les points de vue des élèves des autres classes 

participantes.  Ils ont alors la possibilité de relancer leur réflexion en classe, à partir 

d’un message « destabilisant » (ici, le conflit cognitif est visé), ou en exploitant un 

corpus de tweets : 



 Repérage d’informations (surlignage) 

 Création d’un nuage de mots, d’une carte mentale 

 Catégorisation des messages de manière libre ou selon un/des critère(s) 

 Relance du débat en classe 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves qui le souhaitent peuvent réagir en exprimant leur accord (voire 

approfondir une idée), ou en manifestant leur désaccord (argumentation). Certains 

seront amenés, par la prise en compte du point de vue d'autrui, à changer d'avis.  Il 

est également possible d’apporter des compléments d’information.  

 

 

 

 

L’engagement/l’évaluation du dispositif : « mise en pratique dans le cadre scolaire »   

L'évaluation de la mise en œuvre du dispositif est faite en continu et dans sa 

transversalité, à travers les productions orales et écrites individuelles (identification 

des émotions, capacité à formuler un message clair, à exprimer et justifier un point 

de vue…), mais repose aussi largement sur l'application dans la vie collective : 

coopération pendant les travaux de groupe, acceptation d'avis contraires, 

engagement dans la vie de la classe et de l'école, respect de l'adulte et des 

élèves... 

Les apprentissages doivent donc 

« favoriser le développement d'une aptitude à vivre ensemble » 


