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Fiche 6 (a) : EMC 

Les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des 
droits de l’homme et dans la Constitution de la Ve République. 

Education morale = famille 

L’enseignement moral et civique = école/laïque/tous les 
enseignants/ 

Objectif : vivre ensemble 

 

Principe 
d’autonomie 

penser et à agir par soi-
même et avec les autres et 
à pouvoir répondre de ses 

pensées et de ses choix 

la liberté de conscience, d’expression 
et de choix du sens que chacun 
donne à sa vie ; l’ouverture aux 
autres et la tolérance réciproque 

 

Principe de 
discipline 

comprendre le bien-fondé 
des règles régissant les 

comportements individuels 
et collectifs, à y obéir et à 
agir conformément à elles 

le respect des droits et de la loi, 
l’égale considération des personnes, 
le refus de toute discrimination, la 
solidarité, l’entraide, la coopération, 
le sens de l’intérêt général et de la 
participation à la vie démocratique. 
 

Principe de la 
coexistence 
des libertés 

reconnaître le pluralisme 
des opinions, des 

convictions, des croyances 
et des modes de vie 

la liberté de conscience, d’expression 
et de choix du sens que chacun 
donne à sa vie ; l’ouverture aux 
autres et la tolérance réciproque 

 

Principe de la 
communauté 
des citoyens 

construire du lien social et 
politique 

le respect des droits et de la loi, 
l’égale considération des personnes, 
le refus de toute discrimination, la 
solidarité, l’entraide, la coopération, 
le sens de l’intérêt général et de la 
participation à la vie 
démocratique. 

Les conditions morales et civiques sans lesquelles les apprentissages 

scolaires ne sauraient avoir de dimension émancipatrice : 

Le goût du dialogue et de la confrontation des idées, le 

développement de l’esprit critique, l’intérêt porté à la recherche de 

la vérité. 
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Education : les Valeurs de la République. 

Visibles – concrètes – variées  

 (Par tous et pour tous)  

 

 

 

 

Pas toujours cette éducation 

Divergences 

Critiques 

Mal informés 

Prérequis : cycles/élèves et formations/enseignants 

Fiche 6 (b)EMC 
(Éducation morale et civique) 

 

Cours – projets - les 

cycles 

(Élèves actifs - conseil 

pédagogique – 

interdisciplinaire…) 

 

 

Les apprenants 

(Élèves) 

Les parents 

(Familles) 

≠Instruction ! 
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