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2° La place de l’EMI en EMC et dans le parcours citoyen de l’établissement 
 

L’EMI est un axe structurant du nouvel enseignement moral et civique mis en place à la rentrée 

2015. Il est à noter que l’EMC a été tout de suite confronté à l’urgence d’une EMI après les 

attentats de janvier 2015 en région parisienne. En effet, les images non vérifiées qui circulaient 

sur les réseaux sociaux et les théories conspirationnistes ont renforcé son importance dans 

les établissements scolaires. De nombreuses ressources pédagogiques à destination des 

équipes éducatives ont alors été produites dans un contexte médiatique marqué par la 

diffusion virale des fake news sur Internet. 

 

Qu’est-ce que l’EMC ? 

 

• Enseignement : Action de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 

 

• Moral : Apprentissage de valeurs communes (dignité, liberté, égalité, solidarité, laïcité, esprit 

de justice, respect de la personne, égalité entre les femmes et les hommes, tolérance…). Ce 

n’est pas une morale au sens idéologique ou religieux, un dogme à faire respecter. 

 

• Civique : Le fait de donner le sens des responsabilités, de connaître et de s’approprier les droits 

et devoirs du citoyen. 

 

L’EMC contribue à l’éducation au vivre ensemble et à la transmission des valeurs qui fondent notre 

citoyenneté républicaine. 

 

Il s’appuie sur des connaissances, des compétences et des pratiques actives, articulées autour de 

quatre dimensions : la formation d’une conscience morale, la compréhension du rôle de la règle et du 

droit, l’exercice du jugement critique et enfin le sens de l’engagement. 

 

C’est dans le cadre de l’EMC et des « pratiques actives » que doit donc s’inscrire l’EMI à l’école. Pour 

transmettre des valeurs, il faut les rendre désirables, les faire-valoir et pas seulement les faire-savoir.  

Il est nécessaire de développer une disposition à agir en mettant les élèves en activité, dans des 

situations pratiques pour éprouver, expérimenter les valeurs et le sens de cet enseignement. 

 

https://fr.calameo.com/account/private/read/#code-000083336aeee29c51bd8
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Qu’est-ce que le parcours citoyen ? 

 

Transmission des valeurs et principes de la République, il jalonne la scolarité de l’élève depuis 

l’école élémentaire jusqu’au lycée au même titre que le parcours Santé, le parcours 

d’Éducation artistique et culturelle ou le Parcours Avenir (orientation). 

 

 
M. Haddak, conseiller pédagogique, EFIR, Arabie saoudite 

 

 

Objet d’une circulaire publiée en juin 2016, le parcours citoyen doit être « cohérent » pour 

aider les élèves à prendre progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de 

leurs responsabilités. Les apprentissages sont définis par la communauté éducative (projet 

d’établissement), progressifs, prenant en compte les capacités de l’enfant à chaque âge dans 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533


 
 

 

3 
 

Formateurs : 

Lounes Bouasker : Enseignant 1er degré-PEMF 

Mourad Haddak : EEMCP2 HG zone MOPI  

Aïcha Hammouda : EEMCP2 SES zone MOPI 

 

une démarche spiralaire des savoirs, des savoir-faire et des savoir-agir. La réflexion en cycles 

est ici essentielle et les liens entre les différents degrés de l’école doivent être pris en compte 

dans la construction des parcours. 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la « grande mobilisation de l’École » pour les valeurs de la République, 

quelques jours après les attentats islamistes de janvier 2015, le site Éduscol a publié une 

infographie qui décrit bien le parcours citoyen (désigné « troisième mesure » sur les onze à 

prendre pour réagir aux défis rencontrés par la communauté éducative) comme une sorte de 

colonne vertébrale appuyée sur des actions et temps forts comme l’EMI ou l’EMC. 
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Capture d’écran, site Éduscol 

 

NB : Durant le stage, les collègues ont été amenés à construire un parcours citoyen du cycle 3 

au cycle 4 qui intégrait les dimensions EMI-EMC (voir les ressources). 

 

 


