
                    Sitographie : Enseignement moral et civique c2/c3

Pour chacun des domaines listés dans les programmes, vous trouverez ci-après des 
ressources bibliographiques possibles pour la classe mais aussi des liens éduscol ou encore 
des supports vidéos qui invitent à la réflexion et aux débats.
1) La sensibilité : soi et les autres.
J'ai le droit d'être un enfant, Alain Serres, Aurélia Fronty, le seuil (la liberté) c3
Mr Blaireau et madame Renarde « jamais tranquille », tome 4, Brigitte Luciani, Eve 
Tharlet, Dargaud (le respect des autres, la différence) c2c3

La clarification des valeurs. Une méthode pour choisir, apprécier, agir.
« Apprendre à évaluer la liberté, accepter le pluralisme des valeurs » 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-
3_464693.pdf

2) Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
Lili la bagarre, Rachel Corenblit, Julia Vauters (la tolérance) c2c3
Passer au rouge, Hélène Vignal, Rouergue (la tolérance) c3

 Discussion à visée philosophique à partir de l'histoire « l'anneau de Gygès » de Platon. La 
liberté/les lois, pourquoi on ne peut pas faire out ce qu'on veut ? c3
http://eduscol.education.fr/ressources-emc 
Petites vidéos pour parler de ce qui se passe dans la cour de récréation :
 Vinz et Lou stoppent la violence
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-stoppent-la-violence/dessins-animes-du-mois

 harcèlement à l'école : « le torero du préau »
http://www.charivarialecole.fr/harcelement-a-l-ecole-a37557562

 Obéir : c'est quoi l'idée ?
http://education.francetv.fr/eveil/maternelle/video/obeir-c-est-quoi-l-idee 

3) Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
Les interdits des petits et des grands, Pittau, Gervais (seuil)c2c3 – le combat contre 
l'ignorance.
Fable : Le loup et l'agneau « Garde toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur leur 
mine »c2c3

les dilemmes moraux, une méthode de développement éthique – Dilemne moral portant sur 
l'amitié, l'argent, et le respect des biens d'autrui. (2 issues à l'élève sans que l'une ou l'autre 
soit bonne) c2c3
http://ecuscol.education.fr/ressources-emc 

Petites vidéos pour aborder : la citoyenneté – l'environnement – internet ...Vinz et Lou c2c3
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-stoppent-la-violence/dessins-animes-du-mois 

4) L'engagement : agir individuellement et collectivement
La rédaction, Antonio Skarmeta, Syros (le mensonge) c3
La tache rouge, P. Hédrich, éditions pour penser à l'endroit (l'image que l'on donne de soi-
même) c2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-stoppent-la-violence/dessins-animes-du-mois
http://ecuscol.education.fr/ressources-emc
http://education.francetv.fr/eveil/maternelle/video/obeir-c-est-quoi-l-idee
http://www.charivarialecole.fr/harcelement-a-l-ecole-a37557562
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-stoppent-la-violence/dessins-animes-du-mois
http://eduscol.education.fr/ressources-emc


De manière générale d'autres ressources pour la classe.
- L'OCCE propose un « agenda coopératif » pour chacun des cycles en lien direct avec la 
compétence 6 du socle commun de compétences.
http://www.occe.coop/agenda/spip.php?article55 
- Liste d'ouvrages en littérature de jeunesse sur la liberté de conscience et liberté 
d'expression
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-libeerte-d-expression-outils-
pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
- La Discussion à Visée Philosophique – Objectifs d'apprentissages pour les élèves.
(connaissances, capacités, attitudes)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.
pdf

- Vidéos : sur lesite.tv
Collection : Mily miss Questions...Mily miss initie les plus jeunes à la réflexion 
philosophique à partir de situations vécues par Mily, 9 ans et son entourage.
« Qu'est-ce-que le courage ?»
 « A quoi sert le travail ? »
«  Qu'est-ce-que l'autonomie ? »
Autant de thèmes invitant à la réflexion et au débat.
http://www.lesite.tv/videotheque/1020.0000.00-mily-miss-questions 
ATTENTION VOUS NE POUVEZ VISIONNER QUE DES EXTRAITS POUR 
CHACUNE, POSSIBILITE DE S'ABONNER...

Pour aller plus loin :
- « Former à la coopération et à la participation de 5 à 14 ans » Claudine Leleux/Chloé 
Rocourt de Boeck Education, collection apprentis citoyens, 2015.
- « Animation et éducation » Revue  de l'OCCE n°249 novembre/décembre 2015
- Le Gal Jean,
« Le maître qui apprenait aux enfants à grandir « : un parcours en pédagogie Freinet vers 
l'autogestion, éditions libertaires et éditions, ICEM 2013
- « coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative. »
Paris, Hatier, questions d'école 1999
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