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1. Ressources officielles
Le dossier EDUSCOL sur l’EMC

Vous y trouverez : 

´ Les programmes de l’école au lycée

´ Des documents d’autoformation

´ Des outils pour le professeur

´ Des fiches sur les démarches 
pédagogiques

´ Des exemples de séquences 
pédagogiques de l’école au lycée

http://eduscol.education.fr/pid33120/e
nseignement-moral-et-civique.html



1. Ressources officielles
La charte de la laïcité interactive

Vous y trouverez : 

´ La charte commentée article par 
article par Abdennour Bidar

http://www.education.gouv.fr/cid9586
5/la-laicite-a-l-ecole.html



2. Ressources officielles
Le parcours de formation « laïcité » sur M@gistère

Vous y trouverez : 

´ Un parcours en autoformation libre 
d’accès

´ Des éléments sur l’histoire de la laïcité 
en France

´ Un module sur les enjeux de la laïcité 
dans le cadre scolaire

´ Une présentation de la charte de la 
laïcité à l’Ecole

´ Des situations de vie scolaire ou 
d’enseignement autour du principe de 
la laïcité

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/



2. Ressources nationales



2. Ressources nationales
Le site « Valeurs de la République » par Canopé

Vous y trouverez : 

´ Une présentation détaillée des notions 
clés de l’EMC

´ Des outils sur des points clés de l’EMC : 
la laïcité, l’égalité –fille-garçon, la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, 
l’éducation aux médias…

´ Des fiches pour mener des actions 
concrètes en lien avec l’actualité

https://www.reseau-canope.fr/les-
valeurs-de-la-republique



2. Ressources nationales
Les « Clés de la République » par LCP/Public Sénat

Vous y trouverez : 

´ Un glossaire sous forme de courtes 
capsules vidéos autour des notions clés 
de l’EMC pour comprendre la 
République 

´ Bon à savoir : disponible également en 
application sur tablettes

http://lesclesdelarepublique.fr/



2. Ressources nationales
Expo « La laïcité en questions » par Classes BNF

Vous y trouverez : 

´ Une exposition virtuelle

´ Des pistes pédagogiques autour de 
débats (ex : la laïcité est-elle l’ennemie 
des religions?)

´ Des textes de références

´ Un glossaire illustré

http://classes.bnf.fr/laicite/



2. Ressources nationales
Parcours EMC sur Jalons par l’INA

Vous y trouverez : 

´ Des dossiers thématiques :
´ La laïcité en France

´ La liberté de la presse

´ Les atteintes à la liberté de la presse 
dans le monde

´ Sensibilisation au statut de l’information

´ La démocratie : du vote à la loi

http://fresques.ina.fr/jalons/p
arcours/EdCiv/enseignemen

t-moral-et-civique.html
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3. Ressources académiques
La page « Parcours citoyen » du site Collège 2016

Vous y trouverez : 

´ Des ressources pour faire vivre le 
parcours citoyen de l’élève

´ Un document de présentation de 
l’EMC

´ Des pistes de mise en œuvre du 
parcours

´ Des informations sur la Réserve 
citoyenne

http://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/college201

6/parcours-citoyen/



3. Ressources académiques
La page « EMC » du site histoire-géographie

Vous y trouverez : 

´ Des documents de formation sur les 
valeurs et la culture républicaine dans 
les programmes d’histoire du lycée

´ Des fiches-actions qui fournissent des 
pistes pédagogiques concrètes : les 
symboles de la République à travers le 
Panthéon, la laïcité en Alsace, l’Histoire 
des arts, la sureté, la charte de la 
laïcité…

http://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/histoirege
ographie/enseignement-moral-et-

civique/



3. Ressources académiques
Les productions du GFA EMC sur « la citoyenneté 
européenne »

Vous y trouverez : 

´ Des documents de formation sur la 
citoyenneté européenne

´ Des fiches-actions qui fournissent des 
pistes pédagogiques concrètes : la 
question des médias dans l’UE, la 
démocratie européenne, visite du 
parlement européen, participation au 
concours Euroscola…

A venir…



3. Ressources académiques
Une documentation sélective sur l’EMC

Vous y trouverez : 

´ Une sélection de ressources 
numériques : classes BNF, assemblée 
nationale junior, sénat junior, ado 
justice, jour de vote…

´ Une sélection de médias en ligne pour 
traiter de l’actualité en classe

´ Une sélection d’ouvrages (revues et 
livres) consacrée à la question de la 
citoyenneté



´ Édition de Vincent Duclert. 
Préface de Najat Vallaud-
Belkacem, introduction de 
Mona Ozouf

´ Première édition

´ Collection Folio actuel (n°
163), Gallimard

´ Parution : 11-12-2015

Pour finir : La République, ses valeurs, 
son école


