
Circonscription de Matoury 1 Régina Oyapock

OUTILS PROPOSÉS 

Exemples de séquences d'enseignement

Cycle1: 5 fiches pédagogiques à partir d'albums pour apprendre à vivre ensemble.
Etrait du recueil: Fiches pédagogiques pour aborder l’éducation à la santé dans laperspective du « Vivre ensemble » sous la direction de Didier Jourdan, 
avril 2009.

Cycle 2: Séquence sur l'élaboration d'un règlement de classe / Editions RAABE
 1-recueillir les besoins de la classe  2-Les droits et les devoir   3-Rédaction du règlement de classe                 

Cycle 3: Séquence sur la vie en collectivité 
 1-Les principales règles de politesse et de civilité  2-Les contraintes de la vie en collectivité  3-Le respect des lieux de vie et de 
l’environnement - la responsabilité collective_

Autres supports

• FICHE 29 – FAVORISER LES RELATIONS ECOLE – PARENTS D'ÉLÈVES / dossier de presse – 2015-
2016 – UNE ECOLE AU COEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Etraits de -Projet "Maximes et Adages" Le Pinet d'Uriage – Avril – Juin 2010:

-Des poésies:  (Il y a des mots de Paul Eluard, Nous sommes faits de tant de choses de Jean-Pierre 
Siméon, Offrons le globe aux enfants de Nâzim Hikmet, La ronde autour du monde de Paul Fort, 
Couleurs de Michel Daufresne, L'homme qui te ressemble de René Philombé, Le mot de Victor Hugo, 
Liberté de Paul Eluard)

-Les Programmes de 2008 – cycles 2 et 3 - Instruction civique et morale 
-"Les compétences civiques et morales" – Pilier 6 – Socle commun de connaissance et de compétences 

Bibliographie

Documentaires  - revues – albums pour les enfants
* Le racisme raconté aux enfants. Georges JEAN.
* Les droits de l'homme raconté aux enfants. Jean-Louis DUCAMP.
* L'injustice racontée aux enfants. De"nis LANGLOIS.
* La liberté racontée aux enfants. Jean-Louis MOREAU.

- Les Droits des enfants. Zarina KHAN. (Nathan), 1992.
- Le petit citoyen. Marie-Pierre PERDRIZET. (Editions Casterman), 1994.
- Petit-bond et l'étranger. Max VELTHUYS (Pastel).
(Sans domicile fixe)
"Les petits bonhommes sur le carreau" Douzou Olivier, Somon Isabelle Edition du ROUERGUE? 1994.
"Daniel qui n'avait pas de maison" MARABOTTO Paolo, Circonflexe, 1995.
"Belisaire" 1 Tigre /= /CP DORENUS Gaetan, le Seuil Jeunesse 2003.

• "Règles et Principes de vie"
- Foot 2 rue – Une fille dans les buts, Mariolle et Cardona (un album illustrant l'acceptationde l'autre genre).
- Max et Lili – Max raconte des bobards, De Saint Mars et Bloch (Sur le monsonge).
- Max et Lili – Max et Lili ont volé des bonbons, De Saint Mars et Bloch (La réparation d'erreur).

• Disponible à la Circonscription
-Je sais comment fonctionne la justice (Education à la citoyenneté) Edition MAGNARD.
-Je sais qui nous informe (Edition à la citoyenneté) Edition MAGNARD.
-Mieux comprendre La violence en photos et bande dessinée Edition (école active) GAMMA.
-Je comprends les religions (Education à la citoyenneté) Edition MAGNARD.
-Je sais qui fait les lois (Education à la citoyenneté) Edition MAGNARD.
-Vivre avec les autres (La famille, la citoyenneté, la justice, les élections) Edition LAROUSSE.
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