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EMC 
(Education morale et 
civique) 

 
Culture de la sensibilité 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments. 

   

S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.    
Se sentir membre d’une collectivité.    

 
Culture de la règle et 
du droit 

Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi 
dans une société démocratique. 

   

Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des société démocratiques. 

   

Culture du jugement Développer des aptitudes à la réflexion critique : en 
recherchant des critères de validité des jugements moraux ; 
en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat argumenté. 

   

Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général.    
Culture de 
l’engagement 

S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et 
dans l’établissement. 

   

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l’environnement et développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique. 

   

 

EMI (Education aux médias et à internet) 

 

Apprendre à gérer et à traiter les flux d’information.    
Produire de l’information.    
Comprendre les médias dans leur fonctionnement global.    

 

 

 

 

Compétence travaillée dans le cycle ? 

Travaillée POSSIBLE NON 
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EMC 
(Education morale et 
civique) 

 
Culture de la sensibilité 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments. 

   

S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.    
Se sentir membre d’une collectivité.    

 
Culture de la règle et 
du droit 

Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi 
dans une société démocratique. 

   

Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des société démocratiques. 

   

Culture du jugement Développer des aptitudes à la réflexion critique : en 
recherchant des critères de validité des jugements moraux ; 
en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat argumenté. 

   

Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général.    

Culture de 
l’engagement 

S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et 
dans l’établissement. 

   

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l’environnement et développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique. 

   

 

EMI (Education aux médias et à internet) 

 

Apprendre à gérer et à traiter les flux d’information.    

Produire de l’information.    
Comprendre les médias dans leur fonctionnement global.    

 

 

 

 

Compétence travaillée dans le cycle ? 

Travaillée POSSIBLE NON 
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