Cycle 2
Domaines
d’enseignements

Enseignement moral et
civique

Attendus de fin de cycle

Connaissances, capacités et

Croisements

attitudes visées

entre les enseignements

L’engagement : agir individuellement et collectivement

S’impliquer progressivement dans la vie collective à différents niveaux.

* S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement .

Le secours à autrui : sens du discernement, en lien avec le dispositif et l’attestation «
Apprendre à porter secours » (APS)

* Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique .
Langage oral

Dans les différentes situations de communication, *Produire des énoncés clairs en tenant compte de
l’objet du propos et des interlocuteurs .

Dire pour être entendu et compris Participer à des échanges dans des situations
diversifiées Conscience et prise en compte des enjeux Organisation du propos

*Participer avec pertinence à un échange
EPS

En lien avec l’enseignement «Questionner le
monde», l’éducation physique participe à
l’éducation à la santé et à la sécurité

Cycle 3
Enseignement moral et
civique

La sensibilité : soi et les autres

Le secours à autrui.

*Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
*S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
*Se sentir membre d’une collectivité
L’engagement : agir individuellement et collectivement

Le secours à autrui : prendre des initiatives, en lien avec le dispositif et l’attestation «
apprendre à porter secours » (APS)

* S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement.
* Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique.
Langage oral

Parler en prenant en compte son auditoire

Organisation du propos.

Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées

Construction et mobilisation de moyens d’expression
Mise à distance de l’expérience et mobilisation des connaissances

EPS

En lien avec l’enseignement de sciences,
l’éducation physique et sportive participe à
l’éducation à la santé (besoins en énergie,
fonctionnement des muscles et des
articulations…) et à la sécurité (connaissance des
gestes de premiers secours, des règles
élémentaires de sécurité routière

