
Les démarches actives 
encouragées en EMC
Présentation, éléments de réflexion, points de vigilance

LE NOUVEL ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE



Le débat argumenté
´Modalité qui permet à chaque élève de 

pouvoir exprimer son point de vue dans le cadre 
d’un échange régi par des règles

Exemples

Faut-il rétablir le service national ?

Pour ou contre l’euthanasie ?

L’exploitation du gaz de schiste en France présente-t-elle un 
intérêt ?



Les dilemmes moraux
´Un court scénario avec un protagoniste confronté à 

un choix dont l’issue n’est ni bonne ou juste à priori

Exemple
« La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d’un
instant à l’autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci
est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend néanmoins
chez un pharmacien et lui demande le médicament, ne serait-
ce qu’à crédit. Le pharmacien refuse. »

Que devrait faire Heinz ? Laisser mourir sa femme ou voler le
médicament ?



La discussion à visée philosophique
´Un échange oral qui s’apparente au débat qui ne 

vise toutefois ni l’action ou ni la recherche de 
solutions concrètes mais qui amène à réfléchir sur 
des concepts universels

Exemples

Pourquoi entend-on souvent dire que les hommes et les femmes 
ont du mal à se comprendre ?

La fin justifie-t-elle toujours les moyens ?

La liberté peut-elle être sans limite ?



Le jeu de rôles
´Jouer une situation de la vie réelle ou tirée de la 

fiction dans laquelle les valeurs sont en jeux

Exemples

Jouer une scène qui évoque une situation de harcèlement

Jouer une scène qui évoque une situation de discrimination

Jouer une scène qui évoque une incivilité



Les messages clairs / Le conseil des élèves
´Technique de médiation entre élèves pour résoudre 

les petits conflits entre eux
´ Instance de concertation qui réunit régulièrement 

les élèves d’une classe pour traiter 
démocratiquement des problèmes rencontrés

Exemples
Insultes entre élèves, bousculade à l’entrée en classe, 
mésententes lors d’un travail de groupe …

Mauvaise ambiance de classe, bavardages, logiques de clans, 
problème des devoirs surveillés qui s’accumulent …


