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L’enseignement moral et civique est un enseignement qui doit permettre la

transmission des valeurs par le biais des savoirs.
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Valeur : Ce qui est posé comme vrai,
beau, bien, d'un point de vue
personnel ou selon les critères d'une
société et qui est donné comme un
idéal à atteindre, comme quelque
chose à défendre : Nous avions des
systèmes de valeurs différents.

(dictionnaire Larousse)
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L’enseignement moral et civique est un enseignement qui doit permettre la transmission des valeurs par le biais des savoirs.

LE JEU DE LA MORT pour comprendre la CULTURE CIVIQUE

Cet extrait permet de comprendre les 4 domaines définis pour enseignerl’EMC.

La sensibilité : soi et lesautres.
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec lesautres.

Le jugement : penser par soi-même et avec lesautres.
L'engagement : agir individuellement et collectivement.

Le jeu de la mort permet aussi de comprendre qu’une valeur peut-être double et s’opposer. Ici, ce n’est pas l’obéissance qui renvoie à la valeur mais la  désobéissance (dans le 
jeu 80% des personnes qui obéissent vont jusqu’à la déchargemortelle).

La désobéissance des candidats révèle leur sensibilité : ils pensent à l’autre (se mettent à sa place) et réagissent avec leurs valeurs intimes.

Malgré le droit et la règle du jeu de la mort ils s’en écartent en arrêtant de jouer. Ici, ils se rappellent le droit et la loi qui condamnent la torture et l’homicide  (tuer une
personne).

Leur jugement les conduit à penser finalement par eux-mêmes en s’opposant au public et à l’animatrice. Sur le plan éthique, leur jugement s’exerce à partir d’une  
compréhension des enjeux et des conflits de valeurs (obéir ou désobéir? )
Leur décision de cesser le jeu est un engagement, ils agissent individuellement et s’opposent ici au collectif. Leur sens de la responsabilité par rapport à eux- mêmes et par 
rapport aux autres les conduit à cesser le jeu.

Deux extraits du jeu de la mort. Analyse des valeurs, dilemme moraux, discussion à visée  philosophique.
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Culture de la sensibilité
• Identifier et exprimer en les régulant ses émotions etses sentiments
• S’estimer et être capable d’écoute etd’empathie
• Exprimer son opinion et respecter l’opinion desautres
• Accepter lesdifférences
• Être capable decoopérer
• Se sentir membre d’unecollectivité

Culture de la règle et du droit
• Respecter les règlescommunes
• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une sociétédémocratique
• Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétésdémocratiques
• Comprendre le rapport entre les règles et lesvaleurs

Culture du jugement
• Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
• Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté etréglé
• S’informer de manière rigoureuse
• Différencier son intérêt particulier de l’intérêtgénéral
• Avoir le sens de l’intérêt général

Culture de l’engagement
• Être responsable de ses propres engagements
• Être responsable enversautrui
• 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 consciencecivique
• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cettedémarche
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Peut-on dire que toutes les valeurs se valent ?

Toutes les valeurs sont bonnes à prendre, à défendre ?  Méthode, analyse d’images, de publicités. Groupes de 4, un document par groupe. Retrouver 
les valeurs  évoquées par le document. Ces valeurs sont-elles un exemple ? Est-ce que toutes les valeurs se valent ?  Passage  à l’oral des  groupes.
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Les États-Unis, un État raciste entre 1876 et 1964 : les lois Jim Crow (Jim Crow Laws en anglais) sont une
série d’arrêtés et de règlements promulgués généralement dans les États du Sud des États- Unis ou dans
certaines de leurs municipalités, entre 1876 et 1964. Ces lois, qui constituaient l'un des éléments majeurs
de la ségrégation raciale aux États-Unis, distinguaient les citoyens selon leur appartenance raciale et, tout
en admettant leur égalité de droit, elles imposèrent une ségrégation de droit dans tous les lieux et services
publics.
Les plus importantes introduisaient la ségrégation dans les écoles et dans la plupart des services publics, y
compris les trains et lesbus.
Laségrégation scolaire aété déclarée inconstitutionnelle par la Coursuprêmedes États-
Unis en 1954 (arrêt Brown v. Board of Education). Les autres Lois Jim Crow ont été abolies par le Civil Rights
Act de1964. Un Afro-Américain boit à un distributeur d'eau réservé aux « gens  

de couleur » à un terminal de tramway en 1939 OklahomaCity.

Del’analysedevaleur au débat

Analyse d’un clip violent dans ses valeurs, dans l’image et dans le texte. 3 visionnages successifs : sans l’image, sans le son,  

complet. Analyse/débat.

Cetexemple pose trois questions sur lesvaleurs.

✓ Comment justifier une valeur?
✓ Comment défendre une valeur?
✓ Pourquoi conserver une valeur?

C’est l’histoire et le contexte historique qui permettent de clarifier une valeur, de la fixer et de la justifier. Si l’on prend le racisme (réponse du rappeur) le racisme
dans le passé n’a jamais été une réponse. Leracisme n’a pas apporté aux hommes un équilibre ou le bonheur de vivre ensemble. Plusieurs exemples dans le passé montrent
que le racisme opprime les hommes : mise à l’écart des juifs au Moyen Age, la traite négrière aux XVIIIe et XIXesiècles, le nazisme entre 1933 et 1939, l’apartheid (politique
d’Afrique du Sudentre 1948et 1991 qui sépare les blancsdesnoirs), la ségrégation raciale auxÉtats-Unis jusqu’en 1964.

Peut-on défendre des opprimés en incitant à la violence et au racisme ?
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Lavaleur de l’image : narcisse et le selfie

Lecture du mythe de Narcisse. Écoute France-Culture Les Pieds sur terre par Sonia Kronlund 27 min Snapchat à Bobigny.

Rechercher les représentations de Narcisse des peintres suivants : Karl BRIOULLOV - Le CARAVAGE - Francesco CURRADI - Salvador DALI -
Honoré DAUMIER - François-Xavier FABRE –Lemoyne - LaurentPECHEUX.

À sa naissance, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait un âge avancé, répond : « Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. » (Narcisse vivra très vieux à

condition qu'il ne se voit jamais). Il se révèle être, en grandissant, d'une beauté exceptionnelle mais d'un caractère très fier : il repousse de nombreux prétendants et

prétendantes, amoureux de lui, dont la nymphe Écho. Une de ses victimes éconduites en appelle au ciel. Elle est entendue par la déesse de Rhamnusie — autre nom de

Némésis ou Artémis —qui l'exauce. Un jour, alors qu'il s'abreuve à une source après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux.

Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Tandis qu'il dépérit, Écho, bien qu'elle n'ait pas pardonné à

Narcisse, souffre avec lui ; elle répète, en écho àsa voix : « Hélas ! Hélas ! » Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Même après samort, il cherche

à distinguer sestraits dans les eaux du Styx. Il est pleuré par sessœurs les naïades. À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches : ce sont les fleurs qui

aujourd'hui portent le nom de narcisses.

Quelle valeur donne-t-on à notre image, à son reflet, à notre personne, à son partage, à la séduction ?

22

DÉBAT

https://histographie.net/emc/ Sommaire 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/saison-28-08-2017-08-07-2018
https://www.franceculture.fr/personne/sonia-kronlund
https://histographie.net/emc/
https://histographie.net/emc/


Classe de 4ème  3ème  Enseigner les Valeurs en EMC 6

Le harcèlement au collège, une atteinte à nos valeurs

Réaliser une affiche contre le harcèlement 100% numérique - Travail en groupe (3h)

Étapes à suivre :
1. Partir d’une idée, l’écrire
2. Sur une feuille de brouillon, concevoir la mise en image de son idée
3. Avec l’Appareil photographique du collège ou avec son Smartphone, réaliser la prise de vue dans le collège
(accompagnement du professeur)
4. De retour en classe choisir la photographie et rédiger le message de son affiche
5. Post-production : traiter sa photographie avec Picasa et Photoscape.
6. Avec word, effectuer son montage, convertir en pdf puis en format jpeg.

Le harcèlement, c’est quoi ?

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Elle est le fait d’un ou de 

plusieurs  élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que :
• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée
• Un handicap (physique, psychique ou mental)
• Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)
• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier
• Des centres d’intérêts différents

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe.

Voir : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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« Stanley Kubrick est incontestablement un des meilleurs cinéastes du XXème siècle, il a apporté sa touche personnelle à chaque adaptation de romans et

laissé son empreinte dans l’Histoire du cinéma. A travers ces films, il critique la société américaine mais aussi remet en cause les autres sociétés, car elles

sont faites par l’Homme, par conséquent elles ne sont pas parfaites et ceux depuis le début. Le but ultime de ces films c’est d’interroger, d’intriguer, de

proposer au spectateur de réfléchir sur sa condition de vie et ce qu’il peut faire pour s’améliorer ». (https://masterccs.hypotheses.org/1044)

Lesvaleurs de l’image animée : lé cinéma de Stanley Kubrick

En binôme, vous construisez un diaporama le plus travaillé possible (plan, hyperliens, intégration
d’images fixes et animées) dans le lequel vous présenterez les valeurs morales présentes dans les films
de Stanley Kubrick. Votre travail sera évalué pour l’investissement dans la tâche et la maîtrise de du logiciel.
Quelques binômes présenteront à l’oral devant la classe leur travail (évaluation de leur oral).
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https://www.cart

ooningforpeace.o
rg/dessinateurs/

Lesvaleursdes dessins de presses

En binôme, vous choisissez un journaliste et un de ses dessins de presse pour le présenter à la classe,
Vous suivez le plan suivant : 1. Présentation du dessinateur de presse. 2. Description du dessin. 3. Analyse des
valeurs contenues dans le dessin de presse. Travail évalué à l’oral,
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La valeur de la laïcité : un principe qui autorise toutes les convictions, les libertés de conscience et de  croyance sous 

réserve du respect de la loi et de l’ordre public

A partir des différents éléments proposés par l’Observatoire de la laïcité, construisez un sketchnoting sur 2  
pages au format paysage. Le point de départ sera la Laïcité.
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La laïcité, une valeur universelle ?

Pour préparer le débat :
1. Réfléchissez à la valeur de laïcité
2. Réfléchissez à la notion d’universalité
3. Regardez les vidéos de la série « Idées fausses sur la laïcité » de l’Observatoire de la laïcité : 

https://www.gouvernement.fr/videos-de-la-serie-idees-fausses-sur-la-laicite
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L’enseignement moral et civique : « se rassembler sans  se 

ressembler »

Leracisme ne peut-être une valeur au regard de l’histoire. Cela justifie donc qu’il
soit considéré comme un délit dans le droit français. A l’inverse du racisme, la
fraternité (nous) constitue bien unevaleur.

L’expérience montre combien la cruauté, le sadisme, la violence, le racisme
peuvent être source de souffrance pour l’individu tandis que l’amour, l’amitié, la
liberté, l’égalité, le respect, la solidarité peuvent être source de bien-être.

La fraternité amène l’égalité et la liberté. Ces valeurs de la République (devise)
engagent au respect d’autrui. Elles reconnaissent l’individu qui s’inscrit dans le
collectif. Ainsi l’individu vit sa croyance personnelle (religion) au sein d’un
collectif définit par une valeurlaïque.

Lesvaleurs de la République se complètent : elles forment des valeurs humanistes
qui permettent à chacun de vivre individuellement et collectivement. La liberté
apporte l’autonomie. L’égalité des droits notamment pour la participation
publique. Lafraternité propose une solidarité qui contribue à la coopération et à
la paixsociale.

Affiche « Liberté, Egalité, Fraternité » par Obey en octobre 2018 dans le
bureau du président de la République E. Macron. 

André the Giant Has a Posse (littéralement « André le géant a une bande de  
potes ») est un mouvement street art, créé par Frank Shepard

Fairey en 1989, renommé Obey Giant en 1998..
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