
Moi 
et 

les autres

Oral

Se présenter,
découvrir les autres,

échanger,
s'écouter les uns les autres

Arts visuels

Mon portrait

Albums

Présentation
Histoire personnelle
Goûts/Sentiments
Centres d'intérêt

Tous différents, tous égaux

    Prendre conscience 
de la singularité 

pour construire le principe d’égalité

Sciences

Découvrir 
qu’à morphologie ou ethnie différente, 

organes identiques et 
fonctionnement du corps identique

  



Ate l ie rs
ph i los

Modalités de 
fonctionnement

A partir d’un support (images, 
albums, questions),

on demande le ressenti de 
chacun

L’adulte guide par un 
questionnement

 Descriptif

Débat autour d’un thème donné par une 
question

Finalités

Lancer l’échange
Favoriser la parole des enfants

Favoriser l’élaboration d’une 
pensée

  



Jeux de 
coopérat ion

Modalités de 
fonctionnement

Varier les jeux, les consignes, 
le matériel, la constitution des 

groupes, les conduites, les 
rôles

Faire régulièrement tout au 
long de la scolarité du CP au 

CM2
Faire un retour sur l’activité

 Descriptif

Activités EPS  ayant pour visée un objectif 
commun et la nécessité pour y parvenir 

d’unir ses efforts

Finalités

Développer des stratégies 
collectives

Connaître ses pairs
Apprivoiser le contact physique

Faire confiance à ses pairs
S’amuser en groupes

Développer sa motricité
Apprivoiser la peur du ridicule

  



Conse i ls  
d 'é lèves

Modalités de 
fonctionnement

Recueil des propositions suite 
à des demandes écrites des 

élèves
Ordre du jour fixé en fin de 
séance précédente et qui 
peut être enrichi dans la 

semaine
Enseignant garant du cadre

 Descriptif

Groupe des élèves + enseignant
Président et secrétaires élus en début de séance ou à l’issue pour la 

prochaine session
Fréquence régulière, inscrit à l’emploi du temps

Un élève peut être maître du temps et décider de la durée de chaque sujet 
prévu

Agencer l’espace pour faciliter les échanges

Finalités

Installer un espace de débat :
-suggestions

Expression libre
Décision

Dialogues sur problèmes vécus
Rappel aux règles et lois par les 

élèves eux-mêmes
Pour assurer une régulation de 

la vie de classe afin de faire 
vivre une expérience 

démocratique tout en améliorant 
le climat scolaire

  



Histo i re  des  
ar ts  e t  la ïc i té

Modalités de 
fonctionnement

Vidéo-projeter des œuvres
Expliquer le contexte de la 

création d’une œuvre
Oraliser ce qui ressort du 
tableau, de la sculpture

Découvrir le message porté 
par l’artiste dans son œuvre

 Descriptif

Partir d’œuvres d’Art évoquant les différents 
articles, idées de la laïcité

Finalités

Montrer que le « vivre ensemble » est 
une préoccupation historique

Forger une image mentale des 
symboles de la laïcité (liberté, 

respect…)
Partager une culture commune
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