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Enseignement Moral et Civique en 

lycée professionnel : ressources et 

pratiques 

 

 

Sélection autour de 2 thématiques 

et une démarche
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Thématique :  
Égalité et discrimination  

Présentation 

 

Pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au quotidien 
 
Réalisation : Y. Angelo, F. Dupeyron, V. Lindon, C. Otzenberger, Y. Benguigui, C. Corsini, P. Jullien, P. Lioret, X. Durringer, F. R. Nacro, P. 
Boujenah, J.-P. Lemouland, E. Deleuze Conception : d.f.c.r. (dire, faire contre le racisme) -Production : Little Bear et d.f.c.r. / Durée totale : 
63 min – 2001.  
 
« Comment parler du racisme quotidien aux jeunes? C’est pour répondre à cette question que ces douze courts métrages ont été conçus et 
réalisés. Un appel à scénarios auprès des 16-26 ans a voulu d’abord sensibiliser les jeunes en leur donnant la parole, en écoutant leurs 
idées, en recueillant leurs témoignages. Près de cinq cents scénarios ont été reçus en provenance de toute la France. Douze d’entre eux 
ont été retenus, dont la réalisation a été confiée à des cinéastes confirmés, parmi lesquels Yves Angelo et François Dupeyron, Vincent 
Lindon, Christophe Otzenberger ou Yamina Benguigui.» (d’après cndp.fr)  

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité et discrimination  

Intérêts  de la 
ressource 

 

« Ces petits films, tous aussi différents les uns que les autres, cherchent moins à fustiger le racisme qu’à faire comprendre le mécanisme 
qui amène un individu à adopter un comportement discriminatoire face à un autre qui en devient la victime ( …) Ces films se situent dans 
des lieux que le téléspectateur connaît bien et fréquente lui-même (transports, rue, supermarché, lieu de travail et aussi banlieue et cité) 
et mettent en scène des personnages différents, enfants, adolescents et adultes. On y parle du racisme des « blancs » mais aussi celui des 
Maghrébins et des Africains. Par la durée courte imposée à leurs auteurs (entre 4 et 6 minutes), chaque film sera ainsi un support efficace 
à une réflexion en classe sur ces attitudes d’exclusion et sur la souffrance endurée. « (d’après cndp.fr) 
Ces courts métrage sont accompagnés d’’une fiche d’exploitation pédagogique disponible, en pdf à l’adresse : 
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/41133/41133-6787-6339.pdf. 
Cette exploitation propose des pistes pour une approche d’ensemble des courts métrages (les marques du mépris vis-à-vis de l’autre, les 
lieux,  les points de vue adoptés, la figure de la victime, le raciste)  et pour une approche plus particulière  (le poids culturel des couleurs 
dans Mohamed,  le jeu sur les  espaces dans Pimprenelle, etc.) 

Valeurs convoquées Égalité – dignité  
Savoirs  mobilisés  les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne (préjugé / stéréotype – discriminant / discriminatoire) 

Pratiques 
mobilisables 

Partir de ces courts métrages pour rendre compte de faits  observables dans son lycée ou son environnement social, en vue de mener un 
débat sur discriminant / discriminatoire / attentatoire à la dignité humaine / lutte contre les discriminations.  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/41133/41133-6787-6339.pdf
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Présentation 
 

 

Egalité parité mixité 
1 DVD extra (DVD, 7 films, 85 min ; dévédérom, base documentaire interactive) 
crdp de Poitou-Charentes - Poitiers  - Mille Bases éditions - le Kremlin Bicêtre (94) 01/03/2008 
 
« Difficile de parler aujourd’hui d’égalité aux filles et aux garçons alors qu’ils pensent la vivre chaque jour. Des avancées réelles ont en 
effet profondément modifié la vie des femmes et des hommes depuis quelques décennies. Ont-elles fait cesser les situations d’inégalité ? 
Sont-elles parvenues à modifier les mentalités ? Cela est moins certain dès lors que l’on dépasse les apparences et que l’on interroge les 
stéréotypes à partir desquels chacun imagine l’Autre. Les inégalités sont encore nombreuses dans la vie de famille, à l’école ou dans le 
monde du travail. Les violences faites aux femmes sont une réalité tout comme leur relative absence dans les sphères des pouvoirs 
(économiques et politiques) et l’inégalité de la répartition des charges domestiques. Parce que parler d’égalité entre les filles et les 
garçons c’est déjà agir pour imaginer demain, » (d’après Réseau-Canopé)  
 

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité et discrimination  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Un DVD présentant 7 films sur l’égalité, la parité, la mixité filles garçons : amour et sexualité, pouvoir et parité, couple et famille, vie 
professionnelle, éducation, violence, images des femmes, d’un usage adapté aux pratiques de classes.  
Un DVD Rom présentant une base de connaissances interactive  pour tester ses connaissances, comprendre les mécanismes qui 
construisent l’inégalité.  
 

Limites de la ressource À part les tests contenus dans le CD-Rom, il n’y a pas d’appareillage pédagogique.  
 

Valeurs convoquées 
 

Égalité  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Notion d’égalité et ses acceptions – les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne. 
 

Pratiques mobilisables Base de travail pour des activités  préparatoires  à la mise en place d’un débat. 
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Présentation 

 
 

50 activités pour l'égalité filles-garçons. Tome 1 
Michèle Babillot, Virginie Houadec, Astrid De La Motte, Claire Pontais  - Réseau Canopé – Agir - 158 p. - 01/05/2015 
 
École primaire, 6e - SEGPA -  
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Égalité  et discriminations  

Intérêts  de la 
ressource 

 

Une approche  centrées sur la mise en activité des élèves : présence de fiches d’activités détaillées abordant différents thèmes (le 
respect des différences, la place des femmes dans les sciences et dans l'Histoire,  les métiers, les sports, les couleurs…) 
Une approche interdisciplinaire et abordant également l’entrée par compétences propre au Socle dans les domaines suivants : la 
maîtrise de la langue, la pratique d'une langue étrangère, les mathématiques, les sciences et les Tice pour ce premier tome ; la culture 
humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative, et l'éducation physique et sportive pour le second. 
Un accompagnement des professeurs par  des fiches-ressources permettent de faire le point sur les recherches et d’objectiver les 
affirmations par des données chiffrées. 
 

Limites de la 
ressource 

Quelques activités notamment en maitrise de la langue,  prennent appui sur des ressources issus de  l’école primaire (littérature de 
jeunesse)   ou les premières années du collège ; ressources  à réaménager pour les publics de bac pro  ou à limiter au niveau CAP ?  

Valeurs 
convoquées 

 

Égalité  

Savoirs  mobilisés 
 

La notion d’égalité ; les inégalités et les  discriminations de la vie quotidienne 
Approche de la dimension sexiste des discriminations  

Pratiques 
mobilisables 

Analyse historique ; Étude de cas  
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Présentation 

 

Égalité, mixité (Version mobi) 
État des lieux et moyens d’action au collège et au lycée -Hugues Demoulin – Réseau Canopé (sans date)  
 
 
 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité et discrimination  

Intérêts  de la 
ressource 

 

« Cet ouvrage se donne comme ambition de renforcer l’enseignement d’une culture commune de l’égalité entre les filles et les garçons. Il est 
centré sur le collège et le lycée 

 Il aborde les processus de différenciation inégalitaire entre féminin et masculin, leurs effets et leurs enjeux. 
 Il présente ensuite des ressources pédagogiques et des projets d’action permettant de susciter la réflexion chez les enfants comme 

chez les adultes. 
 Il propose des axes de réflexion et d’évolution pour structurer un projet en tenant compte de cette question de l’égalité entre les 

filles et les garçons dans les pratiques éducatives » (d’après réseau-canopé) 
 

Limites de la 
ressource 

Pas de version papier - Version e pub  ou mobi.  
 

Valeurs 
convoquées 

 

Égalité – mixité – respect -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Les acceptions principales de l’égalité : égalité en droit, égalité des chances, égalité de résultats  
 
 

Pratiques 
mobilisables 

Pédagogie de projet – interdisciplinarité  en lien avec la Vie Scolaire 
 
 
 

 

 



EMC / Collecte de ressources -  | F.Cherara, D.Butzbach– 17/08/2015 

 

6 

 

Présentation 

 
 

Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons  
Repérer les stéréotypes et les préjugés dans le quotidien scolaire –  
primaire et secondaire  - 
 
En PDF à partir de l’url suivante :  
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/reperer-les-stereotypes-et-les-prejuges-dans-le-quotidien-
scolaire/repartition-et-prise-de-parole.html 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Égalité  et discrimination  
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

À partir de situations concrètes comme la répartition des élèves dans la classe, la prise de parole, mais aussi les responsabilités attribuées 
aux élèves, les interactions  entre eux,  la ressources présente  deux axes : ce que l’on peut observer / commentaires sur la situation pour 
faire émerger et travailler les notions de stéréotypes et de préjugés.   
 
 

Limites de la 
ressource 

Outil pouvant plutôt servir dans un premier temps de ressource de formation à destination des enseignants. Cependant,  transposition 
didactique  pour un usage en classe  tout à fait faisable.  
 

Valeurs convoquées 
 

Égalité  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Préjugé / stéréotype  - discriminant / discriminatoire  
 

Pratiques 
mobilisables 

Partir de situations observables dans le quotidien scolaire des élèves pour  construire une réflexion sur les notions : mettre en place un 
apprentissage de la conceptualisation, en passant de la dimension sensible  à la dimension normative de la thématique.  
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Présentation 

 

 

Être femme et esclave en Guadeloupe : l'affaire Gertrude, 1822 -  
Centre régional de documentation pédagogique Les Abymes-  Elisabeth Etzol, Patrick Pergent CRDP DE L'ACADEMIE DE LA 
GUADELOUPE - POINTE-A-PITRE 01/10/2012 
 
« Ce cédérom, aboutissement du travail d'une équipe de professeures, se situe dans un projet de réflexion sur l’Égalité des Chances filles-
garçons, et sur la construction de la place et de l'image des femmes à travers les disciplines d'enseignement et les programmes de 
collège et de lycée : en histoire d'une part, en littérature de l'autre. Il constitue le volet historique du projet. »  (d’après réseau-canopé) 

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité et discrimination  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Ce cédérom part d’un cas  individuel puisé dans le réel, celui  de l'esclave Gertrude, condamnée à être pendue et brûlée en 1822 en 
Guadeloupe pour empoisonnement.  Il s'appuie sur les pièces du procès qui se trouvent aux Archives départementales de la Guadeloupe. 
En prolongement, il présente quelques procès ultérieurs d'autres femmes. Vus en miroir (années 1822 et suivantes), ceux-ci devraient 
permettre de s'interroger sur les évolutions historiques de la justice, autour de la deuxième abolition de l'esclavage. 
 

Limites de la ressource Ressource centrée sur une approche historique  autour du lien Histoire / mémoire 
Dispositif d’exploitation pédagogique à construire.  
 

Valeurs convoquées 
 

Égalité – liberté- dignité – justice  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Les inégalités et leur gravité au regard des droits des personnes – abolition de l’esclavage  
 
 

Pratiques mobilisables Analyse historique  - étude de cas –  
Projet interdisciplinaire : lettres / histoire  
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Présentation 
 

 

Toussaint-Louverture et l'abolition de l'esclavage 
 
Marius Etilé, Gilles Scaringi, Laurent Lutaud, Jean-Pierre Costille, Georges Nivoix, Marcel Dorigny, Florent Bonaventure, Laurent Garbin 
CRDP DE FRANCHE-COMTE – BESANÇON 1 DVD vidéo ; 1 livret, 87 p. 01/08/2009. 
 
« Chacun a en mémoire l’abolition de l’esclavage par Victor Schoelcher en 1848. Pourtant, dès 1794, en pleine Révolution et à la suite d’un 
soulèvement d’esclaves, il est proscrit une première fois dans les colonies françaises de Saint-Domingue et de la Guadeloupe. Le film 
raconte cet événement souvent méconnu, à travers la figure emblématique de la Révolution haïtienne, Toussaint-Louverture, et dans un 
contexte où l’économie de plantation jouait un rôle essentiel dans la prospérité de la France. Né esclave, mort en gouverneur de la colonie, il 
s’efforça de conserver l’appareil de production de «la perle des Antilles» et amena l’île à une quasi autonomie de fait, jusqu’à son 
indépendance en 1804 qui fonda Haïti, première république noire indépendante. » (d’après Réseau-Canopé)  
 

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité  et discrimination  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

En complément,  huit bonus abordent de façon synthétique le statut de l’esclave, le système esclavagiste et la question de la transmission 
mémorielle au travers de témoignages d’historiens, de journalistes, député, écrivains et artistes. 
 La version longue du film, télédiffusée à plusieurs reprises, est incluse (52 min).  
Des textes scientifiques et des pistes d’exploitation pédagogique enrichissent le film : histoire de la construction d’Haïti ; biographie de 
Toussaint-Louverture ; portée symbolique de son parcours entre histoire et mythe.   
L’esclavage, l’abolition et la mémoire de ces événements sont abordés  de manière interdisciplinaire  par l’argumentation et l’étude de 
textes en lettres, histoire et éducation civique, du cycle 3 aux nouveaux programmes de LP. 
 

Limites de la 
ressource 

Des ressources riches  centrées sur l’histoire et la mémoire de l’esclavage à travers la figure d’un acteur : il appartiendra donc à l’enseignant 
de faire des choix qui circonscrivent le travail aux problématiques propres aux  thématiques de l’EMC.  
 

Valeurs convoquées 
 

Égalité – dignité – liberté -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Abolition de l’esclavage  
 

Pratiques 
mobilisables 

Analyse historique –  
Projet interdisciplinaire-  
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Présentation  

 

Le Musée de l’histoire de l’immigration 
 
« L’établissement public du Palais de la Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration est chargé de 
rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en 
France, notamment depuis le XIXe siècle et de contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des 
populations immigrées dans la société française et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en 
France » 
 
Situé Porte Dorée, à la périphérie Est de Paris, ce musée est facilement accessible pour l’ensemble de la région 
parisienne  et a ouvert un site Internet qui présente ses ressources et ses activités : http://www.histoire-
immigration.fr/  

Lien avec une thématique EMC 
 

Égalité et discrimination  
 

Intérêts  de la ressource 
 

Le musée présente deux intérêts majeurs : 
- Un partenariat expérimenté et riche avec l’Education nationale, aux multiples initiatives fondées sur une 

réflexion pédagogique de qualité construite avec les partenaires (voir : http://www.histoire-
immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie )  

-  Un site Internet qui présente d’abondante ressources tant sur le plan culturel qu’historique 
Limites de la ressource Il ne s’agirait pas que l’abondance des ressources conduise à produire des leçons sur l’histoire et les mémoires des 

immigrations : il appartiendra donc à l’enseignant de faire des choix qui permettent de travailler à partir de celles-
ci l’une ou plusieurs des quatre dimensions spécifiques à l’EMC pour développer une culture de la sensibilité, une 
culture de la règle et du droit, une culture du jugement et une culture de l’engagement. 
 

Valeurs convoquées 
 

Égalité – dignité -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne au regard des droits des personnes –  
Les textes juridiques fondamentaux  de lutte contre les discriminations  
 

Pratiques mobilisables Concevoir une action en partenariat avec la CNHI (Paris 12)  
Projet interdisciplinaire lettres / HG autour des composantes culturelles de différentes immigrations et des 
syncrétismes qu’elles ont opérés entre leur culture d’origine et la culture française 
Débat argumenté, sous réserve de maîtriser la conduite du groupe et d’outiller sa réflexion de manière à lui 
permettre de prendre la distance impérative face à l’actualité et éviter les pièges de l‘affrontement reproduisant 
les réductions et les stéréotypes largement diffusés par les médias  

 

http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie
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Présentation 

 
 

Histoire(s) d'immigration(s) 
 
Serge Bourgade, Serge Reneau, Philippe Vepierre, Fabien Bouffenie - CRDP DE HAUTE-NORMANDIE - MONT-SAINT-AIGNAN 1 DVD vidéo, 2 
h 52 min ; 1 Cédérom PC 01/02/2006 
 
« La France s'est construite sur une succession d'immigrations. Ce document propose d'apporter des témoignages et des matériaux pour 
construire une réflexion sur les réalités de l'immigration - de prendre appui sur l'Histoire pour analyser et comprendre les situations 
d'aujourd'hui - de travailler à la construction de la citoyenneté dans le cadre républicain. » (d’après Réseau-Canopé) 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Égalité et discrimination  
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Cette ressource propose trois entrées 
- Récits de vie : vidéo de douze rencontres ; 
-  Pour débattre : points de vue croisés ;  
- Pour construire : textes, documents et références. 

Limites de la 
ressource 

Des ressources riches  centrées sur l’histoire et les mémoires des immigrations : il appartiendra donc à l’enseignant de faire des choix qui 
circonscrivent le travail aux problématiques propres aux  thématiques de l’EMC 
 

Valeurs 
convoquées 

 

Égalité – dignité -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne au regard des droits des personnes –  
Les textes juridiques fondamentaux  de lutte contre les discriminations  
 

Pratiques 
mobilisables 

Débat argumenté  
Partenariat : CNHI (Paris 12), Génériques (Paris 11)  
Projet interdisciplinaire : lettres / HG  
 
 

 

 



EMC / Collecte de ressources -  | F.Cherara, D.Butzbach– 17/08/2015 

 

11 

 

Présentation 

 

Histoire et mémoire des immigrations 
CRDP DE L'ACADEMIE DE CRETEIL – CRETEIL 
2 DVD vidéo ; 1 livret d'accompagnement, 43 p. - 01/08/2008 
« Ce coffret, réalisé par le CRDP de l'académie de Créteil avec la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, est composé de deux DVD. Le 
premier DVD "Histoire des immigrations" rappelle les grands évènements qui ont marqué deux siècles d'immigration en France et 
s'interroge sur l'intégration progressive à la société française d'une communauté, celle des Portugais de France. Le deuxième DVD 
"Mémoires et enseignement des immigrations" observe la façon dont des enseignants abordent l'enseignement du fait migratoire avec 
leurs élèves et les réponses apportées par les différents professionnels concernés, scientifiques, pédagogues, historiens, acteurs sociaux, 
associations. Il s'intéresse aux combats à mener contre le racisme et la xénophobie, pour les droits de l'homme et au lien particulier tissé 
entre la France et l'Algérie. A une époque où la place et le rôle de l'immigration dans la société française et la lutte contre les 
discriminations sont au cœur de l'actualité, ce coffret propose des documents et des pistes de réflexion pour les enseignants et les 
éducateurs qui travaillent sur ces questions avec des jeunes ». (d’après Réseau-Canopé) 

Lien avec une 
thématique EMC 

Égalité et discrimination  

Intérêts  de la 
ressource 

 

- L’un des DVD aborde explicitement la thématique des discriminations : « Pour en finir avec le racisme »  est un film de 32’’50 
réalisé par  Anne Pitoun et Valérie Mitteaux, entièrement chapitré :  Le racisme, c’est quoi ? (7'10'')- Le racisme, ça sert à 
quoi ? (6'45'')- Sans-papiers : une nouvelle forme d’exclusion (5') 

- Des fiches pédagogiques sont prévues pour chaque chapitre, indiquant le(s) niveau(x) de classe, les disciplines dans lesquelles 
peut s’inscrire le travail en vue d’une approche interdisciplinaire, les problématiques, les démarches et  questionnements 
possibles, les prolongements et autres documents possibles.  

- Ressource appropriée pour un travail en interdisciplinarité et en partenariat.  
Limites de la 

ressource 
Des ressources d’une grande richesse centrées sur l’histoire et les mémoires des immigrations : il appartiendra donc à l’enseignant de 
faire des choix qui circonscrivent le travail aux problématiques propres aux  thématiques de l’EMC  

Valeurs convoquées 
 

Égalité – dignité – liberté -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne. 
Les inégalités et leur gravité au regard des droits des personnes. 

Pratiques 
mobilisables 

Analyse historique –  
Projet interdisciplinaire-  
Base de travail pour des activités  préparatoires  à la mise en place d’un débat. 
Partenariat : CNHI (Paris 12), Génériques (Paris 11)  
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Thématique : 
Pluralisme des croyances et laïcité   

Présentation 

 

Faits religieux et laïcité aujourd'hui 
CRDP DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES – VERSAILLES- 1 DVD vidéo, 1 h 44 min - 01/01/2006 
 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

Pluralisme des croyances et laïcité  

Intérêts  de la 
ressource 

 

- Une ressource vidéo  
- Trois entrées : la première donne accès à deux conférences qui situent les grands enjeux d'une approche des faits religieux dans le 

cadre de l'école laïque. 
- La deuxième entrée donne aux professeurs des définitions de la laïcité et du fait religieux, des méthodes d'approche pour l'étude 

du fait religieux, des analyses de l'écriture des livres dans les religions monothéistes, des réflexions sur les rapports 
contemporains des faits religieux aux sociétés. 

- Dans une dernière entrée, de larges extraits d'une table ronde pédagogique sont proposés ; des professeurs de différentes 
disciplines rappellent les contenus des programmes renvoyant directement ou indirectement aux faits religieux, les méthodes 
mises en œuvre en classe, les difficultés rencontrées et les solutions expérimentées 

Limites de la 
ressource 

- Un matériau  scientifique dont la transposition didactique reste à travailler même si la dernière entrée fournit des exemples de 
méthodes mises en place.  

- Ressource à réserver pour une formation d’enseignants ?  
Valeurs 

convoquées 
Laïcité – pluralisme - 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; sa dimension historique. 
 

Pratiques 
mobilisables 

Pour la préparation au débat 
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Présentation  

 

 

Les associations d’éducation populaires 
 
Le portail de la laïcité : 
http://www.laicite-laligue.org/  
et 
http://www.laicite-educateurs.org/ conçu par trois d’entre elles, les Ceméa, les Francas et la Ligue de l’enseignement 
 

Lien avec une thématique EMC 
 

Pluralisme des croyances et laïcité  

Intérêts  de la ressource 
 

- Un point de vue associatif c’est-à-dire d’acteurs engagés 
- Une réflexion approfondie sur la déontologie de l’enseignement 
- Une approche de la laïcité sous l’angle de la garantie de la liberté de conscience 
- Une rubrique « Débats » nourrie d’exemples précis et ouvrant sur des textes et des ressources, par exemple la 

question controversée d’un « droit au blasphème », http://www.laicite-laligue.org/debats/le-droit-au-
blaspheme  

 
Limites de la ressource Ressource exclusivement de formation visant à identifier les enjeux des questions liées à la laïcité 

 
Valeurs convoquées Laïcité – pluralisme - 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; sa dimension historique. 
 

Pratiques mobilisables Pour la préparation au débat 
 
 
 

 
 

http://www.laicite-laligue.org/
http://www.laicite-educateurs.org/
http://www.laicite-laligue.org/debats/le-droit-au-blaspheme
http://www.laicite-laligue.org/debats/le-droit-au-blaspheme
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Présentation 
 

Conférences interacadémiques pour les professeurs de lettres histoire géographie 
Compte rendu de la conférence de Philippe Gaudin prononcée le 21 janvier 2015 pour les PLP LHG des trois académies de Créteil, Paris et 
Versailles 
http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1126  
  
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Clarification des enjeux de la laïcité 
Réflexions autour d’une sélection de textes de références 
 

Limites de la 
ressource 

  
 
 

Valeurs 
convoquées 

 

Laïcité – pluralisme -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; dimension historique ; textes de références 
 
 

Pratiques 
mobilisables 

Problématiques à maîtriser dans le cadre des recherches  préparatoires  à la mise en place d’un débat. 
 
 

 
 
 

http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1126
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Présentation 

 

L’Etat et les cultes 
Une rubrique du site vie-publique.fr 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/index/  
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 

Intérêts  de la ressource 
 

Dossier précis sur les dispositions réglementaires garantissant la liberté religieuse 
 

Limites de la ressource Elle ne concerne que la question des rapports de l’Etat avec les cultes et donc la question de la liberté religieuse. Les questions des 
prescriptions religieuses ou du devenir des aumôneries sont ainsi étudiées dans le détail. 
 
 

Valeurs convoquées 
 

Laïcité – pluralisme –  
 
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; sa dimension historique.  
 
 

Pratiques mobilisables Connaissances exploitables pour des activités  préparatoires  à la mise en place d’un débat, par exemple par des élèves de terminale Bac 
Pro dans le cadre d’une recherche documentaire. 
 
 

 
 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/index/
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Présentation 

 

Liberté de conscience, liberté d'expression : outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec 
les élèves 
 
Sitographie et collecte de ressources destinées à étayer le travail des enseignants suite à l’actualité et 
notamment les attentats de janvier 2015 

http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-
pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html  
 
 

Lien avec une thématique 
EMC 

 

Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 

Intérêts  de la ressource 
 

Il s’agit, par le biais notamment de cette ressource, de prendre la pleine mesure de la notion de laïcité en concevant des séances 
d’EMC permettant d’aborder l’une de ses composantes essentielles, la liberté de conscience 
 

Limites de la ressource Ce recensement n’étant pas  dédié spécifiquement à l’enseignement en lycée professionnel, il convient de sélectionner ce qui est 
réalisable dans les conditions d’enseignement propres au lycée professionnel en veillant également à consacrer une part de ces 
problématiques aux questions soulevées par l’immersion en entreprise. 
 

Valeurs convoquées 
 

Laïcité – pluralisme -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; sa dimension historique.  
 
 

Pratiques mobilisables Base de travail pour des activités  préparatoires  à la mise en place d’un débat. 
 
 

 

http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
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Présentation 

 

Un siècle de laïcité en France –  
DVD Rom édité par l’Académie des Sciences Morales et politiques– 2008 -  
 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Principe d’une pédagogie de la laïcité par l’histoire. 
Outil multimédia : 2000 pages de textes, vidéo, émissions de radio, frise interactive, glossaire, riche iconographie. 
Présence de fiches pédagogiques et d’outils d’indexation pour un usage  facilité.  
 

Limites de la 
ressource 

Un matériau  scientifique riche dont la transposition didactique reste à travailler même si celle-ci peut être facilitée par la présence de 
ressources pédagogiques. 
Une entrée uniquement historique ?  
 
 

Valeurs 
convoquées 

 

Laïcité – pluralisme -  
 

Savoirs  mobilisés 
 

 Évolution et différentes significations de la laïcité ; sa dimension historique.  
 
 

Pratiques 
mobilisables 

Base de travail pour des activités  préparatoires  à la mise en place d’un débat. 
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Présentation 
 

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école,  
Abdennour Bidar, chargé de mission, Mission pédagogie de la laïcité, Haut conseil à l’intégration, Ministère de l’ Éducation Nationale.  
Disponible en PDF :  
http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Pedagogie_de_la_laicite-web.pdf 
 
 

Lien avec une 
thématique EMC 

 

Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Banque de ressources  pour une pédagogie de la laïcité  dans la Vie Scolaire, en SVT, en Français ou en Philosophie, en Histoire géo. 
 
La ressource se propose de fournir des outils à la fois théoriques et pratiques mobilisables dans différents contextes d’enseignement.  
Elle permet de réfléchir à des situations d’enseignement ou de vie scolaire, présentées comme autant d’«études de cas» dans lesquelles le 
principe de laïcité est susceptible d’être mis en jeu.  
Chacun de ces «documents de travail » est construit sur le même plan : – descriptif de la situation d’enseignement ou de vie scolaire traitée; 
– questions posées par la situation en question; – outils de réflexion et d’action pédagogique relatifs à ces questions; – ressources 
constituées de textes réglementaires et d’autres références majeures; – éléments de bibliographie. 
 

Limites de la 
ressource 

Outil qui invite à  une pratique réflexive permettant de se saisir de l’enjeu laïc d’une situation scolaire pour adopter un mode d’action 
approprié ;   cela en fait une ressource pertinente en formation d’enseignants.  
 
 

Valeurs 
convoquées 

 

Laïcité – pluralisme –intérêt général -  liberté - égalité – respect  
 
 

Savoirs  mobilisés 
 

 La notion de laïcité. Ses différentes significations. Ses dimensions historique, politique, philosophique, et juridique. Les textes actuellement 
en vigueur. Diversité des croyances et pratiques religieuses.  
 
 

Pratiques 
mobilisables 

Débat sur la notion de tolérance  
Projet interdisciplinaire  
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Démarches :  

Le débat  / l’interdisciplinarité  
Présentation 

 

Apprentissage du débat et citoyenneté 

des clefs pour la classe - Françoise Werckmann 
CRDP D'ALSACE – STRASBOURG-01/05/2012188 p. 
 
 
 

Lien avec une 
démarche / EMC 

 

Le débat argumenté  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Servant  de ressources de formation pour les enseignants, cet ouvrage repose sur des situations concrètes  exploitables en classe pour 
mettre en œuvre une démarche d’apprentissage du débat en lien avec les finalités d’une éducation à la citoyenneté.  
 

Limites de la 
ressource 

Des démarches à mettre en lien plus précisément avec les thématiques de l’EMC, au choix de l’enseignant.  
 
 

Valeurs 
convoquées 

 Laïcité - Respect du pluralisme- civisme  -  
 

Compétences   
mobilisées 

 

 Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le  sens critique.  
 
 

Pratiques 
mobilisables 

Le débat, précédé de dossiers documentaires ou d’exposés préparatoires  sur les thématiques retenues.  
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Présentation 

 

Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’ECJS  en LP- 2001 – 2002, piloté par René Revol, Chargé de mission auprès du 
Ministre. 
 
Disponible en PDF à l’adresse :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-
lp/modules/Downloads/instructions/Dispositifs/Guide%20Accompagnement%20ECJS%20LP.pdf 
 

Lien avec une 
démarche / EMC 

Le débat argumenté  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Bilan rendant compte de la mise en  œuvre de l’ECJS dans les LP en 2001 – 2002 : la ressource propose un compte rendu d’une 
expérimentation menée dans l’académie de Bordeaux de même qu’une réflexion sur la place de l’ECJS dans les dispositifs 
d’établissements.  
La ressource propose également : 

- Dans son chapitre 4, p 25, une fiche intitulée « comment construire un débat argumenté », en 5 phases : le choix du sujet, 
l’élaboration de la recherche documentaire et argumentaire, l’organisation et la tenue du débat, l’exploitation et le prolongement 
du débat, l’évaluation de celui-ci.  

- Dans son chapitre 5, p 27, une fiche intitulée «  la place de la recherche documentaire » avec une interrogation sur les finalités de 
la recherche, sa problématisation, la constitution d’un corpus, l’évaluation de celle –ci.  

Elle propose par ailleurs des fiches ressources transférables sur les thématiques de l’EMC, notamment la thématique égalité et 
discrimination  

- Fiche n°6, p 46 : processus d’exclusion et citoyenneté. 
- Fiche n° 9, p 50 : peut-on lutter efficacement contre la discrimination raciale ?  

Limites de la 
ressource 

Les démarches expérimentées sont à ajuster aux démarches préconisées  dans le cadre de l’EMC, dans le respect des finalités de cet 
enseignement.  

Valeurs convoquées Laïcité - Respect du pluralisme- civisme   
Compétences   

mobilisées 
Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le  sens critique. 
Mobiliser les connaissances exigibles  
 

Pratiques 
mobilisables 

Le débat argumenté 
La recherche documentaire  
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-lp/modules/Downloads/instructions/Dispositifs/Guide%20Accompagnement%20ECJS%20LP.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-lp/modules/Downloads/instructions/Dispositifs/Guide%20Accompagnement%20ECJS%20LP.pdf
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Présentation 
 

Document PDF extrait d’un site académique :  
http://www-zope.ac-
strasbourg.fr/sections/education_formation/offre_de_formations/enseignement_profess/enseignement_technol/ressources/lecjs_en_lycee_prof
/downloadFile/attachedFile_4/Outils_pour_la_classe.PDF?nocache=1178886217.95 
 

Lien avec une 
démarche / 

EMC 
 

Le débat  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

La ressource présente 3 fiches, dont deux mettent l’accent sur le travail en équipe des élèves :  
- La première  fiche rappelle les étapes de la préparation, de l’organisation, de la tenue d’un débat ; elle est centrée sur la formulation des 

objectifs de chacune de ces étapes  pour ne pas réduire le débat à une série de phases se déroulant sans finalités.  
- La deuxième fiche présente une technique d’animation favorisant la prise de décision au sein d’un groupe ; cette technique est transférée 

au cadre de la préparation d’un débat afin de favoriser chez les élèves un choix concerté du thème du débat. 
- La troisième fiche se présente comme un guide mettant en situation de recherche les élèves afin de favoriser le choix commun d’un 

thème et d’une problématique.  
 

Limites de la 
ressource 

Les fiches proposent des déroulés très cadrés pouvant apparaitre de prime abord complexes dans leur mise en œuvre.  

Valeurs 
convoquées 

 

Respect – responsabilité – civisme  
 

Compétences   
mobilisées 

 

 S’impliquer dans le travail en équipe  

Pratiques 
mobilisables 

Le débat argumenté 
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Présentation 
 

Compte-rendu de la mise en œuvre de l’ECJS  sur deux années de BEP, par un professeur documentaliste et un 
professeur de Lettres Histoire, dans un lycée du Rhône – ((Dardilly – 69) sur le site savoirscdi.com 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=895 

Lien avec une 
démarche / EMC 

 

Le débat argumenté 
L’interdisciplinarité  

Intérêts  de la 
ressource 

 

Compte-rendu qui montre :  
 

- Une  pratique du débat installée comme une pratique de classe régulière ;  
- La prise en compte d’une progressivité des apprentissages du débat, avec le souci d’une autonomisation des élèves ;  
- Un travail en interdisciplinarité entre le professeur documentaliste et le professeur de lettres histoire qui permet de façon 

simultanée un accompagnement  à la recherche documentaire et un apprentissage de l’argumentation «  documentée », s’appuyant 
sur des sources et des références précises.  

- La production d’un matériau pédagogique  varié, sous forme de fiches-outils à destination des élèves, conçu aussi en 
interdisciplinarité : organigramme du déroulement du débat,  définition du thème et du sujet, compte-rendu du débat par les élèves,  
évaluation des débatteurs par les observateurs, retour sur le débat.  
 

Limites de la 
ressource 

Pratique de classe qui doit garder une fonction d d’exemple sans caractère modélisant.  

Valeurs 
convoquées 

 

Respect – responsabilité – civisme  

Compétences   
mobilisées 

 

Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le  sens critique. 
Mobiliser les connaissances exigibles  
S’impliquer dans le travail en équipe 

Pratiques 
mobilisables 

Le débat argumenté 
La recherche documentaire 
Le travail en interdisciplinarité  
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Présentation 
 

Compte-rendu d’expérience d’une séquence en ECJS menée dans  une classe de BEP d’un lycée professionnel de Lyon 
(69).  
La séquence, sur la justice des mineurs, est conduite en interdisciplinarité  par le professeur documentaliste et le professeur de 
communication-organisation.  
http://www.cndp.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/base-initiatives/initiatives-pedagogiques/debattre-en-ecjs-la-justice-des-
mineurs/quest-ce-que-debattre/deroulement.html#c4451 

Lien avec une 
démarche / EMC 

 

Le débat  
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

- Un exemple d’interdisciplinarité  mobilisant un professeur d’enseignement professionnel : les ressources pédagogiques produites 
portent la marque de cette interdisciplinarité en croisant connaissances en lien avec les référentiels de la discipline professionnelle 
et compétences argumentatives  propres à la conduite d’un débat. De même, la constitution d’un corpus documentaire permet à la 
fois un travail  de recherche sur le lexique (du droit, de la civilité…) et la mise den œuvre de compétences info documentaires.  

- Un  dispositif pédagogique mené avec le souci de respecter la spécificité  de l’ECJS, «  dispositif d’enseignement et non pas 
discipline » et la démarche du débat qui lui est associée : en séance 1, les élèves réfléchissent avec un brain storming à la question «  
qu’est – ce que débattre ?  » ; les conditions requises à la mise en place d’un débat sont construites collectivement  à partir de cet 
échange. L’élaboration de la problématique suit le même schéma d’élaboration collective.  

- Des fiches outils guident le travail des élèves : fiche lexicale, fiche de références des documents.  
 

Limites de la 
ressource 

Pratique de classe qui doit garder une fonction d d’exemple sans caractère modélisant. 

Valeurs 
convoquées 

 

Respect – responsabilité – civisme  
 
 

Compétences   
mobilisées 

 

 Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le  sens critique. 
Mobiliser les connaissances exigibles  
S’impliquer dans le travail en équipe 

Pratiques 
mobilisables 

Le débat argumenté 
La recherche documentaire 
Le travail en interdisciplinarité  EG/EP 
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Présentation 
 

LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES  

Débattre en classe - N°401 - février 2002 
Croiser des disciplines, partager des savoirs - n°521 - mai 2015 
Quelle éducation laïque à la morale ? Revue n°513 - mai 2014 
 

Lien avec une 
démarche / EMC 

 

Le débat (réglé, philosophique) et l’interdisciplinarité. 
 
 

Intérêts  de la 
ressource 

 

Comptes-rendus d’expériences, mises en perspective théoriques et prolongements didactiques à l’échelle de la classe ou de l’établissement. 
Focus sur les finalités d’une éducation laïque à la morale, transférables aux enjeux de l’EMC 
Focus sur les  démarches préconisées par l’EMC : le débat (réglé, philosophique) et l’interdisciplinarité.  
 
Se former à la conduite de débats en classe 

 


