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Enseignement moral et civique 

 du cycle 2 au cycle 4 
 

1) Respecter autrui 

La morale enseignée à l'école est une morale civique en lien étroit avec les principes et les 
« moral » 

définissant les droits et devoirs de chacun. 

philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. 

2) Acquérir et partager les valeurs de la République 

« 
 » 

(article L. 111-1). Cette mission est réaffirmée dans le Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture : « L'École a une responsabilité particulière dans la formation de 
l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se 
substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs 
fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays ». 

Les valeurs et principes de la République fondent le pacte républicain garant de la cohésion 
natio

 ; ces valeurs et principes relient la 
 comme à 

 

Les quatre valeurs et principes majeurs de la République française sont la liberté, l'égalité, la 

ainsi que le refus de toutes l
porte sur ces principes et valeurs, qui sont nécessaires à la vie commune dans une société 

République. 

3) Construire une culture civique 

son appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la 
 

 

Elle trouve son expression dans le Socle commun de connaissances, de compétences et de 
« permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en 

de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière 
autonome, à participer activ
engagement en tant que citoyen ». 

 : la 
 

- La cultur
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- La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et la 
compréhension du sens de ces règles. Elle conduit progressivement à une culture juridique 
et suppose la connaissance de la loi. 

- La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan éthique, le jugement 
n des enjeux et des éventuels conflits de valeurs ; sur 

 
- e, la prise de responsabilités et 

-même 
, etc.). 

au contact de la société. 
durable, au service de la prise de conscience écologique, ont vocation à contribuer à la culture 

s. 

 

historiques, juridiques, etc.  et de 
compétences dans les quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites 
et à une évaluation. 

situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier 

les modalités chois
retour sur les acquis permettant une trace écrite ou une formalisation. 

en situation de co
confrontation des idées. 

adaptant à ses objectifs et à ses élèves. 

que dispose réglementairement 
 

Compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4 
Culture de la sensibilité 

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. 
-  
- . 
- Accepter les différences. 
- Être capable de coopérer. 
- Se s  

Culture de la règle et du droit 
- Respecter les règles communes. 
- 

démocratique. 
- Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés 

démocratiques. 
- Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs. 
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Culture du jugement 
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. 
- 

réglé  
- . 
- Différencier son intérêt particulier de  
- . 

 
- Être responsable de ses propres engagements. 
- Être responsable envers autrui. 
- . 
- Prendre en charge des évelopper 

une conscience civique. 
- 

grâce à cette démarche. 

Cycle 2 

 Respecter autrui 

Attendus de fin de cycle 
 Respecter autrui : 

Accepter et respecter les différences. 
Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 
Adopter un comportement responsable par rapport à soi et à autrui. 
Adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire. 
Savoir écouter autrui. 

 
diversifiés. 

attention particulière, 
élèves doivent adapter leur tenue, leur langage et leur comportement au contexte scolaire. 

sensibilisés à la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement responsable envers 
eux-
plus lointains. Dans des situations concrètes, ils sont invités à prendre et à respecter des 
engagements moraux. 

Connaissances et compétences 
associées 

 

 
Respecter autrui, accepter et respecter 
les différences. 
Respecter les engagements pris envers 
soi-même et envers les autres. 
Adopter un comportement responsable 
par rapport à soi et à autrui. 
Adapter sa tenue, son langage et son 
attitude au contexte scolaire ; se situer et 

communication orale, les règles de 

Le respect des adultes et des pairs. 
Le respect des autres dans leur diversité : 
- la conscience de la diversité des croyances et 

des convictions ; 
- les atteintes à la personne d'autrui (racisme, 

antisémitisme, sexisme, xénophobie, 
homophobie, handicap, harcèlement, etc.). 

 : la notion de promesse. 
Le soin des biens personnels et collectifs. 
Le respect de sa sécurité et celle des autres par 
la conformité aux règles de prudence. 



 

© Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 

 

. 

. 
Accepter le point de vue des autres. 

Le secours à autrui, en lien avec le dispositif et 
« apprendre à porter secours » 

(APS). 

et plus lointain. 
Le soin du langage : langage de la politesse. 
Initiation à la distinction des niveaux de langue. 
Construction du point de vue et capacité à 

chaque discussion réglée. 

Identifier et partager des émotions et 
des sentiments 
Identifier et exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments. 
Connaître le vocabulaire des sentiments 
et des émotions abordés en situation 

. 

Expérience de la diversité des expressions des 
émotions et des sentiments dans des situations 

. 
Connaissance et reconnaissance des émotions 
de base (peur, colère, tristesse, joie). 

 

 Acquérir et partager les valeurs de la République 

Attendus de fin de cycle 
 Respecter les règles de la vie collective. 
 Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française : le 
dr . 

 . 

Tout au long du cycle 2, dans la continuité du cycle 1, les élèves sont amenés à respecter et 
appliquer les règles 

la règle et du droit. 
Une initiation au code de la route est engagée dès le début du cycle. 
Les valeurs, principes et symboles de la République française sont enseignés tout au long 
du cycle : er à une 

cycle la 

-garçon. 

Connaissances et compétences 
associées 

 

Respecter les règles de la vie collective 
Appliquer et accepter les règles 
communes. 

sanctions et que la sanction est éducative 
(accompagnement, réparation). 
Comprendre que la règle commune peut 
interdire, obliger, mais aussi autoriser. 

règlement 
 ; les sanctions. 

Initiation au vocabulaire de la règle et du droit 
(règle, règlement, loi). 

 : première approche de la 
Convention internationale des droits de 

. 
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Initiation au code de la route, en lien avec 

(APER). 

Connaître les valeurs, les principes et 
les symboles de la République 
française 
Identifier les symboles de la République. 
Connaître les valeurs et les principes de la 
République française. 
Aborder la laïcité comme liberté de croire 
ou de ne pas croire. 

Les symboles de la République française : le 

fête nationale. 
La devise de la République française : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Les valeurs et principes : 
fraternité, la laïcité. 

. 
Le français, langue de la République ; son 
rayonnement international. 
Initiation aux différences entre croire et savoir. 

Accéder à une première connaissance 
 

citoyen. 
Commencer à comprendre 
de la République. 

Les droits et les devoirs : de la personne, de 
), la Déclaration 

. 
Le droit de vote et le suffrage universel. 

hommes. 
La Convention internationale des droits de 

. 
La commune : le maire et les conseillers 
municipaux. 
Le territoire national : le département, la 
région. 
Le président de la République ; le Premier 
ministre ; le gouvernement. 

 

 Construire une culture civique 

Attendus de fin de cycle 
 Participer et prendre sa place dans un groupe. 
 . 
 Écouter autrui et produire un point de vue argumenté. 

liser un projet collectif, sur leur implication dans la vie 
scolaire et leur participation à des actions éducatives et à des journées mémorielles. 

dans des situations concrètes. 
Le développement des aptitudes au discernement et à la réflexion critique prend appui sur 

 
Dans le cadre de la discussion réglée, les élèves sont invités à argumenter, notamment 
autour des notions de préjugé et de stéréotype. 
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Connaissances et compétences 
associées 

 

 
. 

projets, instances). 

. 
Le rôle et le fonctionnement du conseil 

 

 
Différencier son intérêt particulier de 

. 

La notion de bien commun dans la classe et 
. 

Initiation au développement durable : 
sensibilisation aux biens communs 
(ressources naturelles, biodiversité, etc.). 

 
. 

Prendre part à une discussion, un débat ou 
un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui et accepter le point 
de vue des autres, formuler un point de 
vue. 
Développer les aptitudes au discernement 
et à la réflexion critique. 

Observer, lire, identifier des éléments 
supports variés. 

Connaissance de quelques structures simples 
. 

Les règles de la discussion en groupe (écoute, 

. 
Les préjugés et les stéréotypes. 

 




