
EMC, partageons ! Juin 2018 

 

Période 5 Tous égaux ! #EMCTousEnsemble 

 

Pour finir l’année dans la joie et la bonne humeur, EMC, partageons ! propose à vos élèves une ultime 

aventure citoyenne : des olympiades coopératives ! 

Au programme : des jeux et des questions où esprit d’équipe, engagement collectif, entraide et 

mobilisation des connaissances seront de mise pour obtenir son diplôme de citoyen partageur ! 

 

Objectif général : Développer une compétence sociale 
 

Objectif spécifique : Expliquer en mots simples la solidarité 
 

Objectifs transversaux (EPS) : 

- Comprendre le but du jeu 

- Accepter la coopération 

- Coordonner des actions motrices 

- S’informer, prendre des repères pour agir avec les autres 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 
« Aujourd’hui, vous allez participer à des activités en équipes : des jeux physiques et des quizz, qui vous 

permettront de réinvestir vos compétences en matière de coopération et d’expérimenter la solidarité. » 

« Savez-vous ce qu’est la solidarité ? » [Laisser les élèves s’exprimer et revenir à la définition plus tard] 
Objectif 
« Vous allez apprendre à faire preuve de solidarité et savoir expliquer cette valeur. » 
Critère de réussite 
« Ensemble, il vous faudra réaliser des parcours le plus rapidement possible et répondre à des questions. 

À la fin de cette séance, il faudrait que vous soyez capables d’exprimer ce qu’est la solidarité et en quoi 

cette valeur a été importante aujourd’hui. » 
Plan de séance 
En équipe de 5 ou 6 : « Vous allez commencer par les jeux sportifs, puis vous répondrez aux questions. » 

Tous ensemble : « De retour en classe, chaque équipe corrigera les réponses d’une autre équipe, puis 

tous ensemble, nous ferons un bilan de la séance que vous avez vécue. » 
Phase d’écriture : « Pour terminer, nous écrirons en collectif notre définition de la solidarité. » 

 

2. Phase individuelle (30 min) 

Consigne 
« Vous allez faire deux circuits : dans chaque circuit, il y aura un défi sportif et trois questions à 

piocher. » [L’enseignant choisit deux jeux sportifs parmi les six proposés : cf. règles des jeux] 

Différenciation : des cartes C2 et des cartes C3 

Les élèves 
Défis sportives 

1. S’engagent activement dans l’activité. 

2. S’organisent collectivement. 

3. Coordonnent leurs actions motrices. 

L’enseignant 
Défis sportifs 

1. Peut faire visionner les vidéos des jeux au 

préalables afin que les élèves en aient une 

meilleure compréhension. 
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4. Recherchent ensemble le gain du jeu. 

5. S’encouragent et se félicitent. 

 

Quiz 

1. Réfléchissent ensemble. 

2. Ecrivent leurs réponses sur chaque carte ou sur 

une feuille. 

2. Propose la démonstration par une équipe. 

3. Régule l’engagement des élèves.  

4. Incite les élèves à échanger entre eux. 

Quiz 

1. Observe les choix d’organisation des équipes. 

2. Questionne les élèves, apporte son aide à 

certaines équipes si besoin. 

Décompte des points 

Selon l’ordre d’arrivée de chaque équipe 

>> Exemple : S’il y a 5 équipes, la première arrivée marquent 5 points, la seconde 4, (...), la dernière 

arrivée remporte 1 point. 

 

3. Phase collective (25 min) 

Consigne 1 
« Vous allez maintenant corriger les réponses d’une autre équipe. Vous pourrez pour cela vous servir de 

cartes indices. » [Conseil : si une équipe a pioché des questions de la planche n°1, faire corriger les 

questions d’une équipe ayant répondu à des questions de la planche n°2, et vice-versa.] 

Consigne 2 

« Nous allons maintenant dresser un bilan de la séance que vous venez de vivre. Certaines équipes sont 

parvenus [ou] Vous êtes parvenus à marquer beaucoup de points aujourd’hui. Comment avez-vous 

fait ? » 

Les élèves 
Correction (15 min) 

1. Par équipe, procèdent à la correction d’une 

autre équipe. 

2. Consultent autant qu’ils le veulent les cartes 

indices pour s’assurer de la justesse de la 

correction effectuée. 

Bilan (10 min) 

1. Réfléchissent collectivement aux facteurs de la 

réussite des différents défis réalisés. 

2. Définissent la valeur solidarité avec leurs propres 

mots. 

L’enseignant 
Correction 

1. Observe les élèves, s’assure que tous les élèves 

prennent part à la correction, apporte son aide. 

2. Circule dans les groupes pour relever les points 

de chaque équipe. 

Bilan 

1. Relève et écrit les réponses des élèves en les 

classant : tâches motrices / savoirs / savoir-être... 

2. Recentre les échanges sur la question des 

savoir-être et de la solidarité. 

3. Prend en note la définition collective. 

Liste des actions favorisant et renforçant la solidarité : 
 Coopérer en vue d’un but commun, s’organiser, se répartir les rôles 

 Echanger et réfléchir ensemble 

 Être positif : s’encourager, se soutenir, se féliciter, ne pas se disputer... 

Définition de la coopération : Action de coopérer, de participer à une œuvre commune (Larousse). 

Définition de la solidarité : Rapport existant entre les personnes qui, ayant une communauté d’intérêts, 

sont liés les unes aux autres (Larousse) / Valeur sociale qui repose sur le sentiment de pouvoir aider son 

prochain, tous unis dans une même société (Wikimini). 

Décompte des points 

- 1 point par question réussie ; 

- L’enseignant pourra aussi attribuer 3 points par équipe, si l’ensemble des questions a été correctement 

corrigé. 

 

Cette dernière phase peut être réalisée lors d’une séance spécifique. 
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Le mémo de fin d’année (30 minutes) 

 Consigne               
« Je vous propose d’écrire une ou deux phrases pour exprimer ce que vous avez aimé, ce qui vous a 

marqué, ce qui vous a surpris, ce que vous avez appris tous ensemble cette année. » 

Les élèves 

1. Rédigent et illustrent leurs phrases. 

2. Mettent en commun leurs productions et 

justifient leurs choix oralement. 

3. Choisissent quelques productions en vue de la 

publication sur Twitter/EduTwit. 

L’enseignant 
1. Apporte une aide ponctuelle et individualisée à 

certains élèves (étayage oral, aide syntaxique et 

à l’orthographe…). 
2. Ecrit les thèmes cités à plusieurs reprises et des 

idées fortes au tableau ou sur un affichage. 

Informations pratiques 

- Faire publier dans le groupe « EMC tous ensemble ! » sur EduTwit 
- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCTousEnsemble 

Des photos des jeux sportifs et travaux d’élèves (définition de la solidarité) de la séance peuvent être 

également publiées avec la même balise. 
@EMCpartageons Phrase éventuellement accompagnée d’une photo. Prénom(s) #EMCTousEnsemble 

 

 


