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PISTES D'ACTIVITÉS 

"En maternelle, l’instruction civique et morale c’est la découverte et l’appropriation par les élèves
des règles de vie collective. 

Au  cycle  2 :  des  principes  de  morale  très  simples  sont  abordés  (règles  de  politesse  et  du
comportement en société, éducation à la santé, à la sécurité) et quelques connaissances sur la
République avec emblèmes et symboles.)

Au cycle 3 :  culture humaniste :  pratique artistique et  histoire des arts ;  histoire géographie et
instruction civique : importance des valeurs, des textes fondateurs, des symboles de la république
française et de l’union européenne."
Etrait de la  Conférence « Instruction civique et morale » D. GRANGE, IEN BJ3, 30-01-2013

Autour des arts visuels

-Illustrer les mots clés de la devise de la République française "liberté, égalité, fraternité", les 
mettre en valeur
-IIlustrer un article de la charte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
-Inventer une BD en faveur de la non violence, du respect de l'environnement....
-Réalisations de panneaux, d'affiches, de banderoles, à partir de règles de vie collective.

Autour du langage oral

Débats collectifs:
-à partir de maximes, citations, proverbes, images, situations vécues....

Intérêt :
- défendre son opinion devant le groupe, se justifier 
- écouter les autres, s’enrichir de l’apport de l’autre, prendre le risque de se laisser

convaincre.
Exemples

• maximes: "Ma liberté commence là où s'arrête celle des autres", "Ne pas faire à autrui ce que je ne 
voudrais pas qu'il me fasse"

• proverbes: "Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler", "Qui n'entend qu'une 
cloche n'entend qu'un son"

• citations: "Etre libre, ce n'est pas seulement se débarasser de ses chaînes; c'est vivre d'une façon 
qui respecte et renforce la liberté des autres" (Nelson Mandela)
(Voir dossier "Maximes et adages)

Dire, lire, déclamer des textes poétiques

Autour de la production d'écrits

-Création de poèmes 
-Description écrite d'images, de photos; en lien avec l'éducation civique et morale
-Inventer des règles de vie...

-Séances d'éducation civique et morale à partir des vidéos sur les fondamentaux 
(https://www.reseau-canopee.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-géographie/les-cles-de-
la-république.htlm) / Dossier récupérable en Circonscription-CPC-TICE-M.FICAMOS

-Utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation d'exposés, pour des recherches 
documentaires.

-Développer les règles de vie citoyenne à travers les activités sportives (Plus d'infos contact CPC-
EPS-M. PIERRE-GAËL).
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