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« Lorsqu’on étudie historiquement la manière dont se sont formés 

et développés les systèmes d’éducation, on s’aperçoit qu’ils 

dépendent de la religion, de l’organisation politique, du degré de 

développement des sciences, de l’état de l’industrie…Si on les 

détache de toutes ces causes historiques, ils deviennent 

incompréhensibles. »

Durkheim, Education et sociologie, (1922, éd. Posthume) cité par 
A.Prost  qui ajoute « On ne saurait mieux dire que les institutions 

scolaires sont des institutions sociales. » Histoire de 

l’enseignement en France, 1968, p. 7.



1882-1887 : deux disciplines distinctes : 
Instruction civique, droit usuel, notions d’économie politique et 
Éducation morale

1923 : Instruction morale et civique

1945 : Morale (CE et CM) et initiation à la vie civique (cours supérieur)

1977 : Éducation morale et civique

1985, 1995, 2002 : Éducation civique

2008 : Instruction morale et civique

Il faudrait ajouter les liens explicites très forts avec l’histoire 
voire la géographie mais aussi le français, grâce aux lectures.



On voit surgir [le thème de l’éducation civique] au moment de la Révolution

française lorsqu’un nouvel ordre politique et social tente de s’édifier sur

l’effondrement de l’ancien ; il disparaît de la Restauration au Second Empire

quand un compromis stable paraît avoir été trouvé entre les deux aspirations

contradictoires à la stabilité et au changement, à l’égalité et à la hiérarchie.

François Galichet, L’éducation à la citoyenneté, Anthropos, 1998

La nécessité de l’éducation civique apparaît lorsqu’il faut éduquer le citoyen et 
lui donner une éducation politique pour qu’il puisse voter, ce qui ne semble pas 
être la préoccupation des gouvernements de la Restauration ou du Second 
Empire (qui pratique la candidature officielle). 

Les régimes autoritaires n’ont pas besoin d’éducation politique car ils ont 
surtout besoin d’ordre, ce que peut leur apporter cependant l’enseignement de 
la morale (lorsque l’éducation religieuse ne remplit pas ce rôle). 



« ….De toute manière, il faudrait définir un bon 
citoyen…..Un bon citoyen, est-ce quelqu’un qui 
obéit sans prendre d’initiative, une personne 
conforme à une sorte de médiocrité moyenne ou 
une personne qui prend des risques, qui bouscule 
les routines, qui cherche à faire évoluer la vie 
sociale, les lois ? »sociale, les lois ? »

« L’éducation civique est donc une éducation au 
droit et une éducation au pouvoir. »

F. Audigier, L’éducation civique dans l’école 
française, 2002.
http://www.sowi.journal.de/2002-2/france_audigier.htm



Avant la Révolution

Louis-René de la Charlotais (1701-1785), dans son Essai

d’éducation nationale ou plan d’études pour la jeunesse (1763)

affirme que la Nation détient un droit inaliénable et
imprescriptible à instruire ses membres. « Le Bien Public,
l’honneur de la Nation demandent une Éducation civile qui
prépare chaque génération naissante à remplir avec succès les
différentes professions de l’État ». Le rôle de l’éducation, plusdifférentes professions de l’État ». Le rôle de l’éducation, plus
que de « contribuer au bonheur des hommes » est de
« préparer des citoyens à l’État ».
La nouveauté de ce texte est qu’il repense la pédagogie dans la
perspective de son rôle politique. L’éducation devient
désormais une affaire d’État (et non plus de l’Église et/ou de la
famille).
Galichet



On peut cependant déjà noter les premiers linéaments

d’un clivage entre l’éducation civique comme éducation

pour l’exercice de la souveraineté (Encyclopédie) c'est-à-

dire l’éducation au politique ; et l’éducation civique

« pour remplir des fonctions dans l’Etat » c'est-à-dire à

dominante intégrative et « fonctionnaliste ».

Ce clivage ne cessera de resurgir et de s’approfondir tout
au long des deux siècles à venir.

Galichet



Condorcet et Lepeltier de Saint-Fargeau

Condorcet  (1743-1794) développe  son projet  de réforme du 
système éducatif dans les Cinq mémoires sur l’Instruction 

publique (1791) et  dans le Rapport sur l'instruction publique 

publié (1792). 

Il met l’accent sur la liberté qui repose sur l’instruction et sur Il met l’accent sur la liberté qui repose sur l’instruction et sur 
la volonté de ne pas remplacer le catéchisme de l’Ancien 
Régime par un autre. Il refuse toute forme d’endoctrinement. 



« Pour la première fois, l'idée philosophique de l'institution

scolaire est pensée dans sa complexité et en rapport avec la

souveraineté populaire : protéger les savoirs contre les pouvoirs,
considérer l'excellence comme la forme la plus haute de l'égalité,

voir en chaque enfant un sujet rationnel de droit, se garder
d'assujettir l'instruction publique aux volontés particulières et à
l'utilité immédiate, telles sont quelques-unes des thèses

majeures proposées par Condorcet. Ce faisant, il soutient
qu'instruire n'est ni informer ni conformer et que c'est peut-êtrequ'instruire n'est ni informer ni conformer et que c'est peut-être

trop en faire que d'instaurer une « éducation nationale ».

ntroduction à l’édition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de 
sociologie au Cégep de Chicoutimi à partir de l’article de : 
Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791). Présentation, notes, bibliographie et 
chronologie par Charles Coutel et Catherine Kintzler. Paris : Garnier-Flammarion, 1994, 380 pp. 
Coll. : Texte intégral.



Lepeltier de Saint-Fargeau insiste au contraire sur la discipline et 
la soumission aux lois : « Ployés tous les jours et à tous les 

instants sous le joug d’une règle exacte, les élèves de la patrie se 

trouveront tous formés à la sainte dépendance des lois et des 

autorités légitimes ». Il privilégie l’acquisition de contenus « On 

leur fera apprendre par cœur quelques chants civiques et les 

récits les plus frappants de l’histoire des peuples libres et de celle 

de la Révolution française ».

Son plan d’éducation, présenté par Robespierre est voté le 13 
juillet 1793 par les députés de la Convention mais jamais 
exécuté. 
Il prévoyait que l’instruction primaire commencerait à 5 ans et 
serait destinée aux garçons jusqu’à 12 ans et aux filles jusqu’à 11 
ans. Cette éducation serait assurée aux frais de la République.



En fait, la Révolution française ira plutôt vers un « catéchisme 
républicain ». Le décret Lakanal du 27 brumaire an III (17 
novembre 1794) prévoit de compléter l’instruction civique par 
des visites d’hôpitaux, de manufactures ou encore une aide des 
élèves, dans les travaux domestiques et champêtres….ce qui 
renvoie à une « éducation non plus seulement doctrinale mais 

en prise directe avec la réalité sociale ». 

Après Thermidor  (1794) et l’avènement du Premier Empire  
(1804) puis encore plus avec la Restauration (1814-1830), le 
thème de l’instruction civique disparaît au profit d’un retour de 
l’instruction religieuse.



Les grands principes de la Révolution sont des
anticipations : affirmation des droits de l’Etat, gratuité,
obligation, égalité des enfants devant l’Ecole, service
public indépendant des Eglises et facteur d’unité
nationale (par l’usage du français). En effet,
l’administration n’a pas réellement les moyens de les
appliquer.appliquer.

L’institution primaire se met peu à peu en place sous la
monarchie de Juillet (loi Guizot de 1833), la seconde
république (loi Falloux, 1850) et le second Empire
(décret de 1852 qui remet aux recteurs la nomination
des maîtres).



Les grandes lois des débuts de la IIIe République

Jules Ferry : ministre de l’Instruction publique en 1879, 
président du Conseil de 1880 à 1881 et de 1883 à 1885.

Il pense que l’Etat doit dispenser un enseignement dans 
un sens laïc. 

Lois scolaires de 1881(gratuité), 1882 (obligation), 1886 
(laïcité)(laïcité)

1881 : liberté de la Presse

1884 : liberté d’association, permettant la création des 
syndicats.

Il doit démissionner en 1885 car les radicaux sont 
hostiles à sa politique coloniale.



De la lecture édifiante 

à la lecture instructive



La lecture courante s’adresse aux enfants comme s’ils étaient de 
petits adultes et ont pour but de former le futur adulte 
« pendant qu’il est temps encore » Prost, p. 122.

Avant 1870, les lectures sont avant tout des lectures édifiantes 
et imprégnées de morale chrétienne rappelant aux enfants qu’il 
faut accepter sa condition.

Après 1870, se développent des lectures instructives. Après 1870, se développent des lectures instructives. 
On peut citer les ouvrages d’Augustine Fouillée (G. Bruno) 
Francinet. Livre de lecture courante. Principes élémentaires de 

morale et d’instruction civique, d’économie politique, de droit 

usuel, d’agriculture, d’hygiène et de sciences usuelles, Paris, 
Belin, 1877 
Le Tour de la France par deux enfants. Livre de lecture courante, 
Paris, Belin, 1877. 







Les grandes lois des débuts de la IIIe République

Jules Ferry : ministre de l’Instruction publique en 1879, 
président du Conseil de 1880 à 1881 et de 1883 à 1885.

Il pense que l’Etat doit dispenser un enseignement dans 
un sens laïc. 

Lois scolaires de 1881(gratuité), 1882 (obligation), 1886 
(laïcité)(laïcité)

1881 : liberté de la Presse

1884 : liberté d’association, permettant la création des 
syndicats.

Il doit démissionner en 1885 car les radicaux sont 
hostiles à sa politique coloniale.



Programmes de 1882-87



Programme de 1882
INSTRUCTIONS (extraits)

Les trente heures de classe par semaine (non compris le temps 
que les élèves peuvent consacrer soit à domicile, soit dans des 
études surveillées à la préparation des devoirs et des leçons) 
devront être réparties d’après les indications suivantes :
1° Il y aura chaque jour, dans les deux premiers cours, au moins 
une leçon qui, sous la forme d'entretien familier, ou au moyen 
d'une lecture appropriée, sera consacrée à l’instruction morale d'une lecture appropriée, sera consacrée à l’instruction morale 
; dans le cours supérieur, cette leçon sera, autant que possible, 
le développement méthodique du programme de morale.
2° L’enseignement du français (exercices de lecture, lectures expliquées, 
leçons de grammaire, exercices orthographiques, dictées, analyses, 
récitations, exercices de composition, etc.) occupera tous les jours environ 
deux heures.



3° L'enseignement scientifique occupera en moyenne, et 
suivant les cours, d'une heure à une heure et demie par jour, 
savoir : trois quarts d’heure ou une heure pour l'arithmétique 
et les exercices qui s’y rattachent, le reste pour les sciences 
physiques et naturelles (avec leurs applications), présentées 
d'abord sous la forme de leçon de choses et plus tard étudiées 
méthodiquement.

4° L'enseignement de l’histoire et de la géographie, auquel se 4° L'enseignement de l’histoire et de la géographie, auquel se 
rattache l’instruction civique, comportera environ une heure 
de leçon tous les jours.
5° Le temps consacré aux exercices d’écriture proprement dite 
sera d'une heure au moins par jour dans le cours élémentaire, 
et se réduira graduellement à mesure que les divers devoirs 
dictés ou rédigés pourront en tenir lieu.



L’historien Justin (IIIe ou Ive siècle) a 
rédigé un résumé du livre de Trogue 
Pompée, gallo romain de Vaison la 
Romaine (contemporain d’Auguste) qui a 
raconté cette histoire d’union entre une 
« celte » Sérobrige avec le chef grec 
Euxène.

« Ce protège-cahier, contemporain des

débuts de la IIIe république, participe de

la construction du roman national -« Nos

ancêtres les Gaulois »- en proposant uneancêtres les Gaulois »- en proposant une

impossible reconstitution historique

…L’illustrateur a imaginé d’improbables

costumes et rassemblés un bric à brac

censé donner une vraisemblance gauloise

au tableau comme les longs cheveux des

invités au banquet. »
D. Borne, « Histoires de France »,
Documentation photographique, n° 80-
83, sept.oct. 2011.



Enfant, 

Tu vois sur la couverture de ce livre 

les fleurs et les fruits de la France.

Dans ce livre, tu apprendras l’histoire 

de la France.

Tu dois aimer la France parce que la Tu dois aimer la France parce que la 

nature l’a faite belle, et parce que son 

histoire l’a faite grande.

E.Lavisse (historien 1842-1922)

Ouvrage paru pour la première fois 
en 1884 et réédité régulièrement.



6° L’enseignement du dessin, commencé par des leçons très courtes dès 
le cours élémentaire, occupera dans les deux autres cours deux ou trois 
leçons chaque semaine.
7°Les leçons de chant occuperont de une à deux heures par semaine, 
indépendamment des exercices de chant, qui auront lieu tous les jours, 
soit dans les intervalles qui séparent les autres exercices scolaires, soit à la 
rentrée et à la sortie des classes.
8° La gymnastique, outre les évolutions et exercices sur place qui peuvent 
accompagner les mouvements de classe, occupera tous les jours ou au 
moins tous les deux jours une séance dans le courant de l'après-midi.
accompagner les mouvements de classe, occupera tous les jours ou au 
moins tous les deux jours une séance dans le courant de l'après-midi.
En outre, dans les communes où les bataillons scolaires sont constitués, 
les exercices de bataillon ne pourront avoir lieu que 1e jeudi et le 
dimanche ; le temps à y consacrer sera déterminé par l’instructeur 
militaire, de concert avec le directeur de l’école.
9° Enfin, pour les garçons aussi bien que pour les filles, deux ou trois 
heures par semaine seront consacrées aux travaux manuels



PROGRAMMES

I. Éducation physique et préparation à l'éducation 
professionnelle

II. Éducation intellectuelle
1. Lecture. 
2. Écriture
3. Langue française 3. Langue française 
4. Histoire
5. Géographie
6. Instruction civique, droit usuel, notions d’économie politique. 

III. Éducation morale



II.  PROGRAMMES
6° Instruction civique, droit usuel, notions d’économie 
politique.  

Cours élémentaire 
Explications très familières, à propos de la lecture, des mots 
pouvant éveiller une idée nationale tels que : citoyen, soldat, 
armée, patrie ; commune, canton, département, nation ; loi, justice, armée, patrie ; commune, canton, département, nation ; loi, justice, 
force publique, etc. 
Cours moyen
Notions très sommaires sur l'organisation de la France.
Le citoyen, ses obligations et ses droits ; l’obligation scolaire, le 
service militaire, l’impôt, le suffrage universel.
La commune, le maire et le conseil municipal.
Le département, le préfet et le conseil général.
L’État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, la justice



Cours supérieur
Notions plus approfondies sur l'organisation politique, administrative et 
judiciaire de la France :
La constitution, le Président de la République, le Sénat, la Chambre des députés, 
la loi ; l’administration centrale, départementale et communale, les diverses 
autorités ; la justice civile et pénale ; l’enseignement, ses divers degrés ; la force 
publique, l’armée.

Notions très élémentaires de droit pratique :Notions très élémentaires de droit pratique :
L’état civil, la protection des mineurs ; la propriété, les successions ; les contrats 
les plus usuels : vente, louage, etc.

Entretiens préparatoires à l’intelligence des notions les plus élémentaires 
d’économie politique ; l’homme et ses besoins : la société et ses avantages ; les 
matières premières, le capital, le travail et l’association. La production et 
l’échange ; l’épargne ; les sociétés de prévoyance, de secours mutuels, de 
retraite.



III. Éducation morale

L’éducation morale se distingue profondément par son but et par ses caractères 
essentiels des deux autres parties du programme.

But et caractères essentiels de cet enseignement. - L’enseignement moral est 
destiné à compléter et à relier, à relever et à ennoblir tous les enseignements de 
l’école. Tandis que les autres études développent chacune un ordre spécial l’école. Tandis que les autres études développent chacune un ordre spécial 
d’aptitudes et de connaissances utiles, celle-ci tend à développer dans 
l’homme, l’homme lui-même c’est-à-dire un cœur, une intelligence, une 
conscience.

Par là même l’enseignement moral se meut dans une tout autre sphère que le 
reste de l’enseignement. La force de l’éducation morale dépend bien moins de la 
précision et de la liaison logique des vérités enseignées que de l’intensité du 
sentiment, de la vivacité des impressions et de la chaleur communicative de la 
conviction. Cette éducation n’a pas pour but de faire savoir, mais de faire 
vouloir ; elle émeut plus qu'elle ne démontre ; ……



……………………..
L’instituteur prend ces enfants tels qu’ils lui viennent, avec leurs 
idées et leur langage, avec les croyances qu'ils tiennent de la 
famille, et il n’a d'autre souci que de leur apprendre à en tirer 
ce qu'elles contiennent de plus précieux au point de vue social, 
c’est-à-dire les préceptes d'une haute moralité.

Objet propre et limites de cet enseignement. - L’enseignement Objet propre et limites de cet enseignement. - L’enseignement 
moral laïque se distingue donc de l'enseignement religieux sans 
le contredire. L’instituteur ne se substitue ni au prêtre, ni au 
père de famille ; il joint ses efforts aux leurs pour faire de 
chaque enfant un honnête homme. 
…………………………….



PROGRAMME D’INSTRUCTION MORALE

Cours élémentaire (7-9 ans)
Entretiens familiers. Lectures avec explications (récits, 
exemples, préceptes, paraboles et fables). Enseignement par 
le cœur.
………………………..;

Cours moyen (de 9 à 11 ans) 
Entretiens, lectures avec explications, exercices pratiques. -
Même mode et mêmes moyens d'enseignement que 
précédemment, avec un peu plus de méthode et de précision. 
–



L'enfant dans la famille. Devoirs envers les parents et les grands-parents. -
Obéissance, respect, amour, reconnaissance. Aider les parents dans leurs 
travaux ; les soulager dans leurs maladies ; venir à leur aide dans leurs vieux 
jours.

Devoirs des frères et sœurs. - S’aimer les uns les autres : protection des plus 
âgés à l’égard des plus jeunes ; action de l'exemple.

Devoirs envers les serviteurs. - Les traiter avec politesse, avec bonté.

L'enfant dans l’école. - Assiduité, docilité, travail, convenance. - Devoirs 
envers l'instituteur. - Devoirs envers les camarades.

La patrie. - La France, ses grandeurs et ses malheurs. - Devoirs envers la 
patrie et la société.



Devoirs envers soi-même. - Le corps : propreté, sobriété et tempérance : 
dangers de l'ivresse ; gymnastique.

Les biens extérieurs. - Économie ; éviter les dettes : funestes effets de la 
passion du jeu ; ne pas trop aimer l'argent et le gain ; prodigalité, avarice. Le 
travail (ne pas perdre de temps, obligation du travail pour tous les hommes), 
noblesse du travail manuel.

L’âme. - Véracité et sincérité ; ne jamais mentir. - Dignité personnelle, respect 
de soi-même. - modestie : ne point s'aveugler sur ses défauts. - Éviter l’orgueil, de soi-même. - modestie : ne point s'aveugler sur ses défauts. - Éviter l’orgueil, 
la vanité, la coquetterie, la frivolité. - Avoir honte de l'ignorance et de la 
paresse. - Courage dans le péril et dans le malheur ; patience, esprit 
d’initiative. - Dangers de la colère.

Traiter les animaux avec douceur ; ne point les faire souffrir inutilement. - Loi 
Grammont, sociétés protectrices des animaux.



Devoirs envers les autres hommes. - Justice et charité (ne faites 
pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît ; faites aux 
autres ce que vous voudriez qu'ils vous fissent. )

Devoirs envers Dieu - L’instituteur n’est pas chargé de faire un 
cours ex professo sur la nature et les attributs de Dieu ; 
l’enseignement qu’il doit donner à tous indistinctement se borne à 
deux points :deux points :
D'abord il leur apprend à ne pas prononcer légèrement le nom de 
Dieu ; ……

Ensuite, et sans s’occuper des prescriptions spéciales aux diverses 
communions, l'instituteur s’attache à faire comprendre et sentir à 
l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est 
l’obéissance aux lois de Dieu telles que les lui révèlent sa 
conscience et sa raison.



Cours supérieur (de 11 à 13 ans) 
Entretiens, lectures, exercices pratiques, comme dans les 
deux cours précédents. Celui-ci comprend de plus, en une 
série régulière de leçons dont le nombre et l’ordre pourront 
varier, un enseignement élémentaire de la morale en général 
et plus particulièrement de la morale sociale, d’après le 
programme ci-après :

1° La Famille - Devoirs des parents et des enfants. Devoirs 
réciproques des maîtres et des serviteurs.
2° La Société. - Nécessité et bienfaits de la société. La justice, 
condition de toute société. La solidarité, la fraternité 
humaine.
…………………………….



3° La patrie.
- Ce que l’homme doit à la patrie ; l'obéissance aux lois, le service 
militaire (discipline, dévouement, fidélité au drapeau) ;
- l'impôt (condamnation de toute fraude envers l’État) ;
- le vote (il est moralement obligatoire ; il doit être libre, 
consciencieux, désintéressé, éclairé).
- Droits qui correspondent à ces devoirs : liberté individuelle, 
liberté de conscience, liberté de travail, liberté d'association. 
Garantie de la sécurité de la vie et des biens de tous. La Garantie de la sécurité de la vie et des biens de tous. La 
souveraineté nationale. Explication de la devise républicains : 
Liberté, Égalité, Fraternité.



1898





Le contexte politique avant la 
guerre de 14 guerre de 14 



Après le conflit, l’apaisement des années 1890 : les catholiques modérés se 
rallient (appel du pape Léon XIII) et les républicains pensent que la laïcisation 
doit se faire progressivement.

L’Affaire Dreyfus (1896-98…) ranime les oppositions
Le modèle libéral désiré par Ferdinand Buisson (fondé sur la Déclaration des 
Droits de 1789) est remplacé par un modèle autoritaire et anti religieux. Cette 
fois, il s’agit de faire triompher l’esprit moderne et d’éliminer les Églises, 
surtout l’Église catholique. 
La loi de séparation des Églises et de l’État (9 décembre 1905) déplace la 
question scolaire autant que la suppression des congrégations. question scolaire autant que la suppression des congrégations. 
La séparation libère l’Église : elle n’a plus à se concilier l’État qui n’est plus 
concordataire mais « persécuteur ». 

Les catholiques réclament la neutralité de l’école publique. Or, les critiques 
contre le catholicisme se multiplient dans les revues pédagogiques et certains 
livres de morale. 
Ce climat fait des années 1905-1914 une période « d’incessante guérilla 
scolaire ». 



Les  instituteurs avant 1914

La première génération d’instituteurs républicains  est décrite par J. 
Ozouf  comme associant « l’amour de la patrie et la passion de la 

paix, l’admiration pour l’œuvre coloniale et le culte de la liberté, le 

désir de l’égalité et le respect de l’ordre social ». (Nous les maîtres 

d’école, p. 159). 
A. Prost y voit « des hommes instruits [qui] voyaient, touchaient du A. Prost y voit « des hommes instruits [qui] voyaient, touchaient du 

doigt, des progrès possibles et qui leur paraissaient faciles : il 

suffisait de vaincre l’inertie et la routine des campagnards. 

L’hygiène, les engrais, la possibilité de tenir des comptes : autant de 

progrès que l’école provoquait. » p. 385.



Les débuts d’une contestation 
Peu à peu, cette unanimité s’effrite et certains commencent à douter de la morale 
primaire.
La relation à la religion se modifie : de la laïcité, on passe au laïcisme, en particulier à 
partir de 1905. Les prières présentes dans le Tour de France de deux enfants sont 
supprimées.

En 1904, dans la revue La maternelle, Léon Frapié soulève cette question : « Je me 

demande si l’école n’a pas pour principal objet de rendre convenable, polie, résignée, la 

misère physique et morale ». misère physique et morale ». 

Or, le socialisme offre alors une espérance, une foi qui séduit une minorité 
d’instituteurs « Après l’affaire Dreyfus, le patriotisme inconditionnel de Lavisse se 

trouve assimilé à du chauvinisme : un patriotisme conditionnel le remplace, sui unit 

l’amour de la cité à celui de l’humanité : l’internationalisme socialiste répond à ce 

mouvement. »  

En 1910, est créée une revue pédagogique : l’Ecole émancipée alors que les syndicats 
enseignants sont encore interdits. La loi de 1884 interdisait aux fonctionnaires 
d’adhérer à un syndicat. 



Les programmes de 1923

Ces instructions reprennent celles de 1887 et reviennent sur la 
séparation entre  éducation physique,  éducation intellectuelle 
et éducation morale. 
En effet : 
« L’instruction n’aurait de valeur si elle ne servait qu’à former 

le jugement, et la culture du jugement, comme le pensait le jugement, et la culture du jugement, comme le pensait 

Descartes, est le meilleur moyen de cultiver la volonté. Quant 

à l’éducation physique, elle prend soin de l’âme autant que du 

corps : l’hygiène est une vertu et ce sont les qualités de 

volonté, la décision, l’énergie, l’endurance que donne la 

gymnastique bien comprise » Programmes de 1923.



La répartition suivante est proposée entre les différents
niveaux d’enseignement

Au cours préparatoire : L’instituteur (ou l’institutrice) ….donne

aux enfants de bonnes habitudes de propreté, d’ordre,

d’exactitude, de politesse ; il provoque l’éclosion de bons

sentimentssentiments

Au cours élémentaire : cette pratique du bien devient plus

consciente. Comme le recommandent les programmes de

1887, on doit tendre à mettre en action la morale dans la

classe même. Le régime disciplinaire, fondé sur la justice, en

fournit à tout moment l’occasion, car les enfants doivent être

appelés à sentir et à apprécier l’équité des actes accomplis par

le maître dans le gouvernement de la classe.



Au cours moyen : 
Lorsque l’enfant entre au cours moyen, sa volonté commence à se 

former ; il ne s’agit plus seulement de diriger ses habitudes, il y a 
lieu de lui apprendre à user de sa liberté. Non seulement on 

continuera à pratiquer une discipline libérale, c'est-à-dire une 

discipline qui ne laisse aucun de ses décrets sans justification 

devant l’esprit des enfants ; mais au moins à certains moments et 

dans certains domaines de l’activité scolaire, on fera place au 
« self government ». « self government ». 
Sous réserve de l’approbation du maître, les écoliers seront 

appelés à régler eux-mêmes, par une entente concertée certains 

détails de la vie commune…..Sans que l’autorité du maître perde 
un seul de ses droits, on multipliera les circonstances où l’enfant 
aura l’occasion de prendre une décision soit par lui-même soit de 
concert avec ses camarades. ….



1923 : Les contenus d’enseignement de l’éducation morale

Cours préparatoire 
Pas d’enseignement de l’histoire car les élèves sont « trop jeunes pour situer 

avec précision les événements dans la durée. Mais il a pensé que les héros de 

tous les pays et de tous les temps pourraient être présentée à ces enfants 

pendant les entretiens de morale. » 

Cours élémentaire
Le programme du cours élémentaire n’est pas plus didactique que celui du cours Le programme du cours élémentaire n’est pas plus didactique que celui du cours 

préparatoire. …..

Cours moyen
Le programme reprend celui de 1887 en l’allégeant et rappelle qu’il ne faut pas 
prononcer légèrement le nom de Dieu…et que « le premier hommage que

[l’élève] doit à la divinité, c’est l’obéissance aux lois de Dieu »…Le programme 
respecte toutes les croyances et évoque une divinité hors des confessions mais 
ne pense pas l’athéisme. Il insiste cependant sur la nécessité de neutralité. 



1923 : Instruction civique

…….A l’enseignement de la morale est rattaché, au

cours supérieur, celui de l’instruction civique. Alors

que l’ancien plan d’études prévoyait dès le cours

élémentaire une initiation à cet enseignement, nous

en reculons de quatre années l’introduction dans nos

programmes.programmes.

……..
Du moins, ne l’imposons pas à des enfants de sept à dix ans.

Bornons-nous, si l’occasion s’en présente, à leur expliquer,

d’une manière aussi concrète que possible, les termes

empruntés au langage administratif ou politique (citoyen,

soldat ; commune, canton, département, mairie, préfet,

député, sénateur, ministre, république…).



En revanche au cours supérieur, pendant les dernières classes que

l’enfant suivra avant de devenir électeur, des renseignements précis

doivent lui être donnés sur le mécanisme et le fonctionnement de

nos institutions.

Pourtant, il s’agira moins d’en décrire en détail les rouages que d’en

montrer les principes. C’est pour ce motif que l’instruction civique,

au lieu de demeurer rattachée à l’histoire (dont, en fait, elle s’étaitau lieu de demeurer rattachée à l’histoire (dont, en fait, elle s’était

d’ailleurs séparée) a été annexée par le nouveau plan à

l’enseignement moral.

Droits et devoirs des citoyens, obligation scolaire, obligation

militaire, obligation fiscale, suffrage universel, rapports réciproques

des pouvoirs publics, organisation de la justice, de l’assistance,

toutes ces questions soulèvent des problèmes moraux



Contenus d’éducation morale et civique

Cours préparatoire
Une suite de 74 petites causeries simples ou contes moraux
40 personnages historiques.

Cours élémentaire
Des éléments de morale sur la famille, l’école, la propreté, la 
sécurité, le courage, la vérité, l’honnêteté, la bonté. sécurité, le courage, la vérité, l’honnêteté, la bonté. 

Cours moyen
Force physique, santé, danger de l’alcoolisme, modestie, 
courage…le travail, l’ordre, respect du bien d’autrui, politesse, 
famille.



1923 : Instruction civique du cours moyen 
CM1 : Juin
La patrie. Ce qui la constitue : le territoire, la nation
Ce que nous lui devons : notre sécurité, notre bien être, notre langue, nos 
idées.
Notre attachement pour elle : La nostalgie de l’exilé. La fierté d’être français. 
La défense de la patrie et le respect de nos lois. Nos héros nationaux.
CM2 : Juin
Analogie de la patrie avec la famille : ressemblance physiques et morales entre 
les hommes, intérêts communs, traditions.les hommes, intérêts communs, traditions.
La patrie est l’œuvre de nos ancêtres. Leurs souffrances pour elle. L’amour de la 
patrie, c’est le respect des ancêtres.
Conciliation de l’amour de la famille et de l’amour de la patrie ; la famille se 
forme et prospère dans la patrie. Elle n’est en sécurité que grâce à la solidarité 
nationale.
Les devoirs envers la patrie : en temps de guerre, dévouement jusqu’au 
sacrifice ; en temps de paix, accomplissement de tous les devoirs civiques.
Le respect des autres nations. p. 115-116.



1923 : Histoire et Géographie 
On s’est parfois demandé quel devait être, à l’école primaire, le caractère de 

l’enseignement historique et géographique : on a voulu opposer le point de 

vue scientifique et le point de vue civique, les uns soutenant que l’historien 

même à l’école primaire, en doit avoir d’autre souci que de dire toute la 

vérité, les autres estimant que l’instituteur doit surtout s’attacher à cultiver, 

par le récit des gloires et par la description des beautés de notre pays, le 

sentiment patriotique.

Le patriotisme français n’a rien à craindre de la vérité. Ce ne sont pas Le patriotisme français n’a rien à craindre de la vérité. Ce ne sont pas 

seulement les gloires communes, ce sont surtout les souffrances communes 

qui scellent l’unité nationale. L’instituteur n’a pas à les dissimuler.

Mais l’instituteur peu, sans hésiter, lui raconter l’histoire de notre pays telle 

qu’elle résulte des recherches impartiales des savants. La place de la France 

dans le monde est assez grande, son rôle assez noble pour qu’un 

enseignement sincère, soucieux de vérité jusqu’à l’intransigeance, favorise 

l’éclosion et l’épanouissement du sentiment patriotique



Autant il est recommandable de placer les yeux des enfants des 

documents authentiques (pièces de monnaie, vieux papiers…), 

des leur montrer et de leur commenter les monuments ou les 

débris de monuments de chaque époque, d’illustrer l’histoire 

générale grâce aux souvenirs pris dans l’histoire locale, autant il 

est dangereux de les faire assister ou participer à des 

« reconstitutions » où la vérité historique est fatalement violée. 

Le cinéma lui-même, si utile lorsqu’il s’agit de reproduire des 
scènes réelles, le mouvement et la vie des objets ou êtres scènes réelles, le mouvement et la vie des objets ou êtres 
actuels, risque de transformer l’histoire en un roman à la Dumas 
père, et de créer, par suite, dans l’esprit de nos écoliers, de 
déplorables erreurs. L’histoire est une résurrection, soit. Mais le 

passé n’en est pas moins le passé. Et c’est donner de lui une idée 

fausse que de faire croire qu’il est le présent.







Christian Amalvi : Professeur des universités. Archiviste paléographe (1978).). Conservateur, 
Bibliothèque nationale, Service de l'Histoire de France (1980-1991). Maître de conférences 
puis professeur d'histoire contemporaine, Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (à partir de 
1998), au CRISES - Centre de recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales, 
Montpellier 3 (en 2010).

2001 2011



A. Corbin : Professeur à l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne, il a travaillé sur 
l’histoire sociale et l’histoire des représentations. On dit de lui qu’il est « l’historien du 
sensible », tant il a marqué sa discipline par son approche novatrice sur l’historicité des 
sens et des sensibilités.

Ouvrage publié en 2011
Ouvrage paru en 2005 et illustré par des vignettes 
extraites du manuel L’Histoire de France à l’école de 
Désiré Blanchet et Jules Toutain, 26ème édition, 
1938, Belin.



H. Lemonnier, F. Strader, Cours de géographie, premier livre, Librairie Hachette, 1929. 





J. Mayeux, Géographie. Cours élémentaire, 1ère année, Hatier, 1933.



Contexte de l’entre deux guerres 



Le laïcisme semble moins une question d’actualité et le Front 
populaire ne considère plus que la laïcité est autant menacée 
que dans les années 1900.

Le pacifisme des instituteurs conforte les tendances antérieures à 
1914. Ce pacifisme ne peut pas être interprété  comme  du 
défaitisme ou de l’antipatriotisme mais plutôt comme une sorte 
de « rationalisme désespéré, refusant la violence en histoire au 

point de ne plus voir où elle est. Cette erreur nous paraît provenir 

d’une morale juste : beaucoup d’instituteurs ont cru que le seul d’une morale juste : beaucoup d’instituteurs ont cru que le seul 

moyen d’éviter la guerre était l’entente de bonne foi dans des 

institutions internationales »

Ils n’ont pas compris, semble-t-il, que « le pacifisme peut répondre 

à Poincaré, mais non à Hitler » et que « la laïcité change de sens 

quand l’Eglise perd des privilèges ».  Prost, p. 395.



Pétain et l’école 



Extraits d’un article de Philippe Pétain dans la Revue des deux 
Mondes du 15 août 1940

Français,

Parmi les tâches qui s’imposent au Gouvernement, il n’en est pas de plus

importante que la réforme de l’éducation nationale. Il y avait à la base de notre

système éducatif une illusion profonde : c’était de croire qu’il suffit d’instruire les

esprits pour former les cœurs et pour tremper les caractères […] Une autre grave
erreur de notre enseignement public, c’est qu’il était une écoleerreur de notre enseignement public, c’est qu’il était une école
d’individualisme….

L’école française de demain enseignera avec le respect de la personne humaine,
la famille, la société, la patrie. Elle ne prétendra plus à la neutralité […] L’école

française sera nationale avant tout, parce que les Français n’ont pas de plus haut

intérêt commun que celui de la France….

L’école primaire ainsi conçue [….] substituera à l’idéal encyclopédique de l’homme

abstrait conçu par des citadins et pour des citadins, l’idéal beaucoup plus humain

de l’homme appuyé sur un sol et un métier déterminés. Elle donnera aux paysans

un sentiment nouveau de leur dignité […] Cité dans le TDC n°986, p. 39 du 15
décembre 2009



Affiche d’Alain Saint-Ogan, éditée à Lyon, octobre 1940, Archives départementales de 
l’Indre, TDC 986, p. 40.



Caricature publiée par 
l’hebdomadaire parisien  pro-
allemand La Semaine montre 
un instituteur débraillé, zazou, 
peut-être alcoolique ….
« Dès 1940, une véritable 

campagne de presse est 

orchestrée contre la pacifisme orchestrée contre la pacifisme 

et l’internationalisme des 

instituteurs.

Les journaux leur imputent la 

responsabilité de la défaite et 

en exonèrent ainsi l’Etat 

major…. » 

TDC 986, p. 44



En fait, cette propagande ne donne pas les résultats escomptés .
L’occupation allemande affaiblit l’idée de révolution nationale

L’absence de manuels révisés s’explique aussi par la pénurie de
papier. Les enfants ont peur et froid si bien qu’ils vivent la
guerre au jour le jour, ce qui est en parfait décalage avec les
textes qu’ils ont à lire. Les rafles d’écoliers juifs perturbent aussi
bien les élèves que leurs instituteurs.bien les élèves que leurs instituteurs.

Dès 1943, les discours destinés aux maîtres et aux écoliers n’ont
plus d’effet. La résistance passive progresse. Certains maîtres
entrent en résistance, d’autres démissionnent….

TDC 986, p. 44.



Les instructions de l’après guerre



Morale
Les instructions de 1938 puis de 1945 restent proches de 
celles de 1923 et y font référence.

Proposition de leçons pour le mois de juin
En CM1
L’amour du pays natal : le village, le quartier, la ville la L’amour du pays natal : le village, le quartier, la ville la 
province…
L’amour de la France ; Grandeur de son histoire. Beauté du 
pays, Caractère de ses habitants.
Les emblèmes de la Patrie : le drapeau (son histoire). Le salut 
aux couleurs. L’hymne national (son histoire)
Les devoirs envers la patrie : Le travail, la discipline, 
l’obéissance aux lois, l’esprit de sacrifice (les héros du passé, 
la « résistance » en 1940-44)



Morale 

CM2 Juin
La petite patrie : Le pays natal. Raison de notre attachement (les 
souvenirs d’enfance, la maison, les amis, le langage, les coutumes 
familières)
La patrie française : Son histoire, ses grands hommes, son rôle 
dans le monde. Raisons de fierté. Unité de la France (langage, dans le monde. Raisons de fierté. Unité de la France (langage, 
idéal de liberté).
Le patriotisme : Les emblèmes nationaux. La défense de la 
France. L’excès du patriotisme (chauvinisme)
Les autres patries : Leur rôle, leur grandeur. Ce qu’elles ont 
apporté au monde. Devoir de les respecter. L’idéal : union 
pacifique de toutes les patries.



Instructions d’histoire de 1945

Au cours élémentaire, la première année comprendra les belles 
histoires, de Vercingétorix à Henri IV et la deuxième année de Henri 
IV à la Libération de 1944.

Au cours moyen, nous proposons d’aller jusqu’à la Révolution de 
1789 en première année. Il n’est pas rare, en effet de constater 1789 en première année. Il n’est pas rare, en effet de constater 
qu’en s’attardant trop, par une certaine force de tradition, aux 
origines de notre histoire, on risque souvent de négliger faute de 
temps, la période contemporaine…..



Le baptême de Clovis Sainte Geneviève défend Paris 
contre les Huns

Illustrations issues des Belles histoire de France, CE, Belin, 1969.

Sainte Geneviève aurait incité les Parisiens à se défendre contre l’attaque des Huns 
en 451.



Charlemagne : l’empereur, l’européen avant l’heure, l’initiateur de la renaissance 
carolingienne. Le héros de la chanson de Roland. 

Roland sonne du cor à Roncevaux 
Héros introduit tard à l’école : héros 
« patriotique » (Amalvi)

Charlemagne visite une école 

Illustrations issues du livre Belin CE



« Charlemagne 
visitant une villa

L’empereur, 
accompagné de sa 
suite, donne des 
ordres à un de ses 
intendants. Les 
bâtiments sont bien 

Illustration issue du manuel Belin CM, 1953

entretenus et chaque 
villa est une ferme 
prospère. »



Ouvrage édité en 1954



Editions de l’Ecole, 1954



La mise en place du tiers temps
1969-19771969-1977



La mise en place du tiers temps

L’arrêté du 7 août 1969 complété par la circulaire du 2 septembre amorce un
tournant pédagogique important. La durée hebdomadaire de la classe est
ramenée de 30 à 27 heures pour les élèves (les trois heures libérées pour les
maîtres –le samedi après midi- devant être mises à profit pour leur formation
continue)
et on établit le « tiers temps pédagogique », c’est-à-dire la répartition des
enseignements en trois domaines :enseignements en trois domaines :
• les matières « fondamentales » (mathématiques et français) pour 15 heures
• l’EPS pour 6 heures
• les « disciplines d’éveil » ou « activités d’éveil » pour 6 heures également. Les
disciplines d’éveil se divisent en éveil à dominante intellectuelle (morale,
histoire, géographie, sciences expérimentales) et à dominante esthétique (arts
plastique, éducation musicale).

Les instructions officielles paraissent en 1977 et accordent 7 h aux disciplines
d’éveil et 5h à l’EPS.



1977 : Education morale et civique

Cours préparatoire : Objectifs  

� Accès au monde des valeurs
� Apprentissage de la liberté
� Sens de la responsabilité
� Éducation à la prise de décision

Cours élémentaire : Objectifs Cours élémentaire : Objectifs 

Considérer l’attitude de l’enfant
�A l’égard des différents groupes sociaux (…groupe classe, groupe de travail, famille….)
�A l’égard des autres : respect d’autrui avec ses différences (s’agissant notamment 
d’enfants handicapés ou d’immigrés)….pour déceler, au-delà des différences, les 
similitudes (réactions affectives) et « facteur de sympathie éclairée »
�A l’égard de ce qu’il fait (qualité des réalisations, ordre, régularité…).
�A l’égard de lui-même (soin du corps, sécurité, nécessité de se situer, de s’affirmer…)



1977 : Cours moyen

Éducation morale et éducation civique sont indissociables. Il n’est point 
d’éducation civique qui ne s’insère dans une éducation morale. Mais il n’est 

point d’éducation morale qui puisse s’abstraire d’un contexte social, civique et 

politique : toute femme est citoyenne, tout homme est citoyen, de droit et 

d’obligation. 

……………………………………………………………………

La définition des objectifs et les instructions qui suivent constituent un cadre. 

Chaque maître y exercera son initiative et sa responsabilité. Il y observera les 

principes déontologiques de neutralité, d’objectivité, de respect de soi et des 

autres dans leur différence, qui fondent l’éducation dans une société 

démocratique.

Les grandes lignes des objectifs sont celles qui ont été exprimées pour le cours 
préparatoire (valeurs, liberté, responsabilité, prise de décision). 



Les présentes instructions visent à aider les maîtres dans leur 

action éducative ; elles sont destinées moins à leur fournir une 

liste détaillée de connaissances, de savoir-faire ou d’attitudes à 

faire acquérir qu’à les inciter à se fixer eux-mêmes un certain 

nombre d’objectifs en se demandant successivement :

quels sont, à chacun des niveaux de l’instruction  
(Connaissances ou savoirs), de la formation (Techniques et (Connaissances ou savoirs), de la formation (Techniques et 
savoir-faire) et de l’éducation (attitudes ou savoir être), les 

compétences nécessaires à l’exercice des responsabilités de 
citoyen d’une société libre ; quelles sont parmi ces compétences, 

celles que l’on peut entreprendre, avec profit, de développer chez 

les enfants du cycle moyen. 



L’acquisition des connaissances

Le citoyen a besoin de connaître les règles et les conditions de 

fonctionnement de diverses institutions où il a des responsabilités à 

assumer. 

(Il ne s’agit naturellement pas des seules institutions politiques au 

sens restreint du terme : il faut inclure dans le champ tout ce qui 

ressortit à la « politique de la vie quotidienne », qu’il s’agisse du 

monde du travail ou de la vie associative, de la vie économique et monde du travail ou de la vie associative, de la vie économique et 

culturelle, de l’habitat ou des communications, des responsabilités 

familiales ou de la protection de la vie privée). 



Il convient donc de l’aider à connaître  les enjeux et les 

conséquences de ses actes, par exemple :

�en tant que consommateur : informations sur les notions de 

produits et services, de qualité, de prix, de présentation…les 

circuits de distribution…la publicité…

�en tant qu’usager des services publics : information sur les 

grands services publics, le système de protection sociale…les 

problèmes de circulation routière (circulaire du 28 novembre problèmes de circulation routière (circulaire du 28 novembre 

1979), les équipements collectifs (sociaux, culturels)…

�en tant que participant actif à des pratiques  sociales 
diverses (informations sur les notions de budget familial, les 

problèmes d’hygiène et de sécurité à la maison, les notions 

d’association, de coopération, d’assurances)…



Cette approche concrète sera complétée par des 
informations simples qui s’adressent aussi 

au futur homme libre et responsable : notions d’hygiène 

corporelle, alimentaire, danger des abus de drogues 

(médicaments, tabac, alcool), impact des médias, examen 

critique des informations ; formes de cultures offertes par 

le milieu ; choix, participation ; plaisir de créer pour soi et 

pour les autres.pour les autres.

au futur producteur : notions sommaires de production, 

d’énergie, d’entreprise, d’échanges…
au futur citoyen : l’histoire nationale, les institutions 

communales, départementales, nationales….

A ce titre, les activités d’éveil, notamment en histoire et 
géographie, constituent un support essentiel de l’éducation 
civique et morale.



Le souci d’une information critique
Qu’il exprime son vote ou son opinion ou qu’il participe à une action collective, 

l’acte spécifique du citoyen est la décision : c’est dans tous les cas, un geste de 

conséquence qui suppose une formation appropriée.

La prise et le traitement de l’information (orale, écrite, audio-visuelle) relèvent, 

sans frontière précise, à la fois de connaissances et de savoir faire : on le voit par 

exemple, dans la lecture dont l’efficacité est affaire de culture autant que de 

technique et bien entendu, dans l’exploitation des moyens de communication de 
masse.masse.

C’est donc un objectif majeur de l’éducation morale et civique, dès le cours moyen, 

non seulement d’achever d’apprendre aux enfants à lire, à regarder et à écouter et 

d’exercer leur esprit critique, mais surtout de les accoutumer à faire précéder toute 

décision importante de la collecte et de l’examen des informations susceptibles de 

l’éclairer, de la motiver, d’en laisser prévoir les aléas et les risques…

On accordera donc une grande importance à une étude critique, en classe, de la 
presse, de la radio, de la télévision. 



L’acquisition de savoir-faire
2.1 Les savoir-faire de la vie quotidienne
….A l’égard du travail : régularité, ordre

A l’égard de soi même : hygiène, sécurité, présentation, maîtrise 

de soi…

A l’égard des autres : politesse, tact, sens de l’accueil, probité…

A l’égard de la collectivité : respect et entretien….sens de 

l’intérêt générall’intérêt général

2.2. On visera principalement les techniques de la décision
A la phase d’information évoquée plus haut…succèdent les 

phases

-d’élaboration de projet

-d’exécution du projet

- d’évaluation du projet



Développer des attitudes
Il est plus difficile ici de rechercher et de préciser des attitudes significatives dans l’ordre 

moral et civique, car toute attitude est en fait soutenue consciemment ou non par un 

certain nombre de valeurs à l’égard desquelles une société pluraliste admet des positions 

diverses. 

les objectifs spécifiques du cycle moyen doivent comporter l’amorce d’une prise de 

conscience des valeurs qui sous-tendent les « bonnes habitudes », les comportements 

que l’on a, selon les cas, imposés, recommandés ou conseillés pendant les périodes 

précédentes de la scolarité….

Ces raisons se ramènent en dernière analyse aux valeurs essentielles sans lesquelles 

aucune démocratie ne saurait subsister : 

� Respect des droits de l’homme

� Les exigences de la liberté

�Le sens des solidarités et les responsabilités qui en découlent



La démarche éducative proposée
Aller du vécu au conçu (tenir compte des réalités telles qu’elles sont 

vécues et perçues par l’enfant)

Aller du spontané au réfléchi et à l’organisé (fonder l’organisation 

collective sur la socialisation spontanée et la participation active 

des enfants). 

ConclusionConclusion
Plus que tout autre, le domaine de l’éducation morale et civique 
exige du maître un engagement profond qui dépasse les strictes 
limites de la seule profession. C’est toute la personne qui est 

concernée. Sa responsabilité est d’autant plus entière qu’ici, il n’y a 

point de recettes efficaces à coup sûr. Tout est affaire de tact et de 

conscience….



Les programmes de 1985



Les programmes de 1985

Nature et objectifs
L’Etat républicain est fait de personnes libres et responsables, ayant le sens de 
l’intérêt général. On naît citoyen ; on devient citoyen éclairé.
L’éducation civique ne peut tout embrasser, sous peine de se dissoudre. Elle 
concerne les règles élémentaire de la vie démocratique et se borne donc à 
quelques domaines essentiels : la conduite sociale responsable, les institutions 
politiques et administratives, la place de la France dans le monde. L’éducation politiques et administratives, la place de la France dans le monde. L’éducation 
civique apprend à l’enfant qu’il ne vit pas seul, qu’il procède d’une histoire, qu’il 
a des droits reconnus mais aussi des devoirs. Éminemment morale, l’éducation 
civique développe l’honnêteté, le courage, le refus des racismes, l’amour de la 
République.



Instructions
L’éducation civique doit faire l’objet d’une présentation illustrée aussi
vivante que possible. Elle rencontre pour une part l’enseignement
d’autres disciplines, et en particulier de l’histoire. Elle intègre tous les
aspects de la vie en classe et à l’école. Elle suppose chez le maître une
attitude conforme aux idées qu’il enseigne. Il tire parti des conduites
quotidiennes dans un souci d’éducation, engage à la vie coopérative,
invite à pratiquer l’égalité des droits et à participer aux campagnes
nationales et internationales des organismes humanitaires.nationales et internationales des organismes humanitaires.
Il saisit les occasions fournies par les moyens modernes de
communication pour enseigner leur utilisation et rendre possible leur
maîtrise. Reliant la connaissance des institutions et des règles de droit aux
valeurs qu’elles expriment, le maître n’oublie jamais qu’il s’agit d’édifier la
citoyenneté en utilisant des savoirs.
…………………….
L’éducation civique ne prend jamais la forme de l’endoctrinement ou de
l’exhortation, elle invite à la responsabilité, elle est toujours une
éducation à la liberté.



Cours préparatoire

L’apprentissage des règles fondamentales de la vie en société développe un 
ensemble d’attitudes qui sont la base de la vie civique
Règles d’hygiène, de sécurité, de tenue
Sens de l’effort et du travail bien fait
Respect du matériel scolaire et des équipements collectifs
Respect de soi et des autres, goût de l’autonomie et des responsabilités
Reconnaissance des droits d’autrui, de l’égalité des races et des sexes, de la Reconnaissance des droits d’autrui, de l’égalité des races et des sexes, de la 
dignité de la personne.
Sens de la coopération et de l’entraide

Les symboles de la République : Marianne, le drapeau tricolore, La Marseillaise, 
le 14 juillet.  



Cours élémentaire

Les règles de la vie commune s’accompagnent d’une prise de conscience plus 
claire de leur justification. Une connaissance des institutions est esquissée.
Présentation dans le cadre de la vie scolaire, des notions de personne, de 
propriété (le mien, le tien, le nôtre), de contrat.

La patrie : unité et identité nationales
La devise républicaine : « Liberté, Égalité, Fraternité »
Le droit de vote et le suffrage universelLe droit de vote et le suffrage universel
Le territoire national, le président de la République, les ministres, les députés et 
les sénateurs.
La commune, le maire et les conseillers municipaux.
L’école. 



Cours moyen
L’élève plus attentif à la société qui l’entoure, procède à l’examen des 
principales institutions et accède à l’esprit qui les anime. Il découvre le rôle 
de la France dans le monde.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 1789.
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme : 1948.
Les libertés (association, réunion, expression) et les droits (droit au travail, 
droit de grève) : les acquis depuis 1789.
Les institutions de la FranceLes institutions de la France

Notre Constitution.
La loi : qui la fait ? qui l’exécute ? qui juge de son application ?
L’organisation administrative : administration centrale, région, 
département, canton, commune.



Vie et pratiques sociales
Présentation d’un grand service public (P.T.T., S.N.C.F….) et de son rôle
La notion de sécurité sociale (exemples)
Etude d’une association ou d’une mutuelle
L’information et les sondages
La sécurité routière

La France dans le monde
L’armée et la défense nationale. La paix
L’Europe
Les relations et les institutions internationales
L’Europe
Les relations et les institutions internationales
La reconnaissance des autres cultures et civilisations
La nation et l’humanité

Le citoyen et la République



Editions Magnard, 1985.



Manuel éducation civique CE2 Magnard, 1985, p. 80-81.



Programme de 1995

C’est à partir de la vie de la classe que l’enfant découvre les règles de la vie en 
société, les valeurs qui la fondent et fait l’apprentissage de sa propre 
responsabilité.

La vie en commun : une pratique réfléchie
Au cours des diverses activités de la classe et de l’école, on poursuivra trois 
objectifs.objectifs.

Respect de la personne, de soi et des autres
Mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité et de tenue et justification de 
celles-ci : éducation à la sante.
Prise de conscience du devoir de respecter les autres et du droit au respect 
pour soi-même, dans l’identité, la personnalité, l’intégrité physique, les biens 
et l’expression de la pensée de chacun.



Respect du bien commun et du cadre de vie
Education à la consommation
Initiation à la gestion de l’environnement, cadre de vie des hommes et bien commun 
de tous.

Prise de conscience des règles de la vie en commun
Prise de conscience des règles de vie commune dans la classe et dans l’école (prise de 
parole, camaraderie, entraide, coopération)
Sens des responsabilités : valeur de la parole donnée et de l’engagement réciproque
Sens de l’effort et du travail bien fait.

La vie civique
La République, ses symboles (le drapeau tricolore, la Marseillaise, le 14 juillet), le 
président de la République. 



1995 : Education civique : cycle 3

L’éducation civique n’est pas une discipline à enseigner en tant 
que telle, isolément, mais ses principes fondamentaux, 
appréhendés à partir de l’analyse des faits de la vie quotidienne, 
doivent imprégner toutes les activités de l’école. 
L’enfant prend conscience de la responsabilité de chacun dans la 
société. Il réfléchit sur les valeurs relatives à la personne et sur société. Il réfléchit sur les valeurs relatives à la personne et sur 
les normes de la vie en commun ; il acquiert peu à peu de 
celles-ci une pratique raisonnée. Il apprend comment cherchent 
à se mettre en œuvre les principes et les institutions de la 
démocratie au sein de la République française, dans l’Europe 
qui se construit et dans l’ensemble du monde.



De l’école à la société : vers une citoyenneté responsable

Respect de soi
Sens de la vérité, de l’honnêteté, du courage
Sens de la justice
Sens de l’effort et du travail bien fait, ordonné et réfléchi.

Respect de l’autre
Sens de la dignité de la personne humaine, respect de 
l’intégrité physiquel’intégrité physique
Respect de la liberté de conscience
Respect des règles de politesse
Accueil et respect des personnes malades et handicapées



De l’école à la société : vers une citoyenneté 
responsable (suite)

Le devoir de responsabilité
Sens du débat démocratique : écoute et respect de la 
parole de l’autre
Sens du travail en équipeSens du travail en équipe
Sens de la responsabilité personnelle et collective face 
aux problèmes liés :

aux droits de l’homme et aux atteintes qu’ils 
subissent (en particulier discrimination et 
violence) ;
à l’environnement et aux atteintes qu’on lui porte
aux ressources individuelles, collectives et sociales 
et à leur caractère limité
à la santé et à la protection qu’on lui doit.



La vie civique dans la société
Dignité et droits de la personne humaine

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)
Les institutions de la République

La République, ses symboles, sa devise
Le président de la République : son élection au suffrage universel
Les parlementaires : l’élaboration et le rôle de la loi 
La justice
Les élus locaux, en particulier le maire de la communeLes élus locaux, en particulier le maire de la commune
Un exemple de service public

La vie démocratique
La protection des personnes et leur sécurité : la police, la gendarmerie, 
les pompiers
La protection sociale et la solidarité
La sécurité routière ; la sécurité domestique
La protection du patrimoine commun naturel et culturel
La liberté d’expression et d’information (les médias, la publicité…)

:



Programmes de 2002



Les programmes de 2002

VIVRE ENSEMBLE (cycle 2 BO du 14 février 2002)

OBJECTIFS
L'école maternelle centre ses efforts sur la délicate articulation entre construction de la 
personne et acceptation du caractère collectif de la vie scolaire. Le cycle 3, à l'école 
élémentaire, vise à une prise de conscience des valeurs sans lesquelles les différentes 
collectivités dans lesquelles s'inscrit la vie quotidienne de l'enfant ne sauraient avoir de 
signification. Le cycle 2, parce qu'il scolarise des élèves qui commencent à peine à 
pouvoir accepter un autre point de vue que le leur sur leurs actions, constitue une pouvoir accepter un autre point de vue que le leur sur leurs actions, constitue une 
transition importante entre ces deux étapes.
……………….
Au cycle 2, il est encore prématuré de parler d' "Éducation civique" dans la mesure où les 
disciplines qui lui servent d'appui - l'histoire, la géographie, les sciences expérimentales -
ne sont pas encore constituées. Toutefois, l'accès progressif à la lecture et à l'écriture, 
l'ouverture plus grande vers le monde extérieur permettent aux élèves de mieux 
comprendre ce qu'est la vie collective et d'approfondir la signification des contraintes 
qu'elle impose : s'approprier les règles du groupe, dialoguer avec les camarades et les 
adultes, écouter l'autre et accepter de ne pas être entendu tout de suite, coopérer. 



Cycle 2 : 2002

PROGRAMME

1 - Continuer à construire sa personnalité au sein de la communauté scolaire
L'enfant prend de plus en plus conscience de son appartenance à une communauté qui 
implique l'adhésion à des valeurs partagées, à des règles de vie, à des rapports 
d'échanges.  
……………………
Le règlement intérieur doit être présenté dès la première rentrée à l'école élémentaire. Le règlement intérieur doit être présenté dès la première rentrée à l'école élémentaire. 
Dès que cela lui paraît possible, le maître fait élaborer collectivement les règles de vie de 
la classe. Il fait découvrir les conditions de réussite d'un débat (voir "Maîtrise du 
langage") et fait accepter la discipline que chacun doit s'imposer. Une heure par 
quinzaine doit y être consacrée afin de montrer le sérieux et l'importance de cette 
démarche.
…………………
Au cours du cycle 2, l'enfant voit son sens de la responsabilité s'affirmer. Il construit sa 
personnalité autour de la recherche d'un équilibre entre ce qu'il doit faire, ce qu'il peut 
faire et ce qui lui est interdit de faire



2 - Se construire comme sujet et comprendre sa place dans le groupe à travers les 
apprentissages fondamentaux
La conquête de la lecture et de l'écriture relance le questionnement sur le monde qui 
entoure l'enfant comme sur lui-même et conduit à la recherche de connaissances 
nouvelles, y compris en dehors du temps scolaire. 
En commençant à apprendre une langue nouvelle et la culture qu'elle exprime, l'élève 
du cycle 2 aborde une manière différente de penser et de vivre, il s'éduque à 
l'altérité………….
Se soumettre au raisonnement mathématique et aux résultats de l'expérimentation 
fait découvrir la rigueur et la modestie. Participer à une chorale, faire partie d'une 
Se soumettre au raisonnement mathématique et aux résultats de l'expérimentation 
fait découvrir la rigueur et la modestie. Participer à une chorale, faire partie d'une 
équipe de jeux collectifs, conduit à se soumettre à des règles et à agir en commun 
autour d'un projet.
……………………..
Des connaissances plus systématiques et mieux structurées justifient des règles 
d'hygiène et de sécurité personnelles et collectives ; elles confortent une éducation à la 
santé raisonnée. 
………………………
Une information sur l'enfance maltraitée est organisée chaque année.



3 - Dépasser l'horizon de l'école
La rue, le quartier, la commune sont des transitions normales avec des espaces plus 
lointains. L'élève y découvre d'autres acteurs de la société qui jouent un rôle important 
dans sa vie quotidienne : agents de circulation, chauffeurs de bus, bibliothécaires, 
éducateurs sportifs, médiateurs culturels... 
Une attention particulière doit être apportée aux premières règles de sécurité routière, 
….
. Le respect de l'environnement et du cadre de vie ne se limite pas à la classe et à l'école, 
mais s'étend à ces espaces publics qui sont le bien commun de tous.

Au-delà, l'élève prend progressivement conscience de son appartenance à une Au-delà, l'élève prend progressivement conscience de son appartenance à une 
communauté nationale à partir de l'écoute de quelques récits historiques et littéraires lus 
par le maître et en découvrant l'inscription de la France dans un espace géographique. 
L'enseignant lui explique la signification des grands symboles de la France et de la 
République : l'hymne national, le drapeau, quelques monuments...

Le programme du domaine "Découvrir le monde" comme l'apprentissage de langues 
étrangères ou régionales et l'éducation littéraire et artistique offrent les bases d'un 
élargissement des repères culturels, d'abord dans l'espace et, dans une moindre mesure, 
dans le temps………………



ÉDUCATION CIVIQUE (Programme 2002) : cycle 3
OBJECTIFS

L'éducation civique, au cycle 3, doit permettre à chaque élève de mieux 
s'intégrer à la collectivité de la classe et de l'école au moment où son caractère 
et son indépendance s'affirment. Elle le conduit à réfléchir sur les problèmes 
concrets posés par sa vie d'écolier et ainsi à prendre conscience de manière 
plus explicite de l'articulation entre liberté personnelle, contraintes de la vie 
sociale et affirmation de valeurs partagées. Par les connaissances acquises, elle 
l'engage à élargir sa réflexion aux autres collectivités : la commune, la nation, 
l'Europe et le monde.
L'éducation civique n'est pas, en priorité, l'acquisition d'un savoir, mais L'éducation civique n'est pas, en priorité, l'acquisition d'un savoir, mais 
l'apprentissage pratique d'un comportement. Ce domaine n'est donc pas lié à 
un enseignement, mais à tous. Tout au long du cycle, une heure en moyenne 
par semaine devra être consacrée à l'explicitation des problèmes concernant 
l'éducation civique dans les différents champs disciplinaires. De plus, une 
demi-heure par semaine est réservée dans l'emploi du temps à l'organisation 
des débats dans lesquels la classe organise et régule la vie collective, tout en 
passant progressivement de l'examen des cas singuliers à une réflexion plus 
large.



PROGRAMME

1 - Participer pleinement à la vie de son école

En continuant à apprendre à débattre avec ses camarades, l'élève comprend 
tout ce que la confrontation à autrui apporte à chacun malgré ses contraintes. 
Écouter l'autre est une première forme de respect et d'acceptation de la 
différence……

2 - Être citoyen dans sa commune2 - Être citoyen dans sa commune

Les élèves se familiarisent avec l'institution démocratique la plus proche d'eux, 
la commune, par une visite à la mairie et une première découverte du rôle des 
élus (maire, conseil municipal) dans les affaires scolaires et l'amélioration de la 
vie des habitants.



3 - Être citoyen en France

À travers les leçons d'histoire, l'élève comprend ce que signifie appartenir à une nation 
démocratique.
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen est l'occasion d'aborder les articles qui 
concernent les diverses expressions de la liberté.
L'installation de la République au XIXème siècle conduit l'élève à réfléchir sur la différence 
entre monarchie et république et sur l'émergence du suffrage universel. Au XXème siècle, 
le "point fort" sur la Cinquième République doit permettre d'évoquer le rôle du président 
de la République et du gouvernement ainsi que celui du Parlement, sans entrer dans des 
détails trop complexes.détails trop complexes.
L'élève découvre diverses formes de participation à la vie démocratique : le vote, 
l'acceptation de charges électives, l'engagement dans la vie publique.

Il apprend que, même si la réalité n'est jamais entièrement conforme à l'idéal, celui-ci doit 
continuer à être affirmé pour guider les comportements et structurer l'action, à partir 
d'exemples historiques comme l'esclavage ou l'inégalité entre les hommes et les femmes.



4 - S'intégrer à l'Europe, découvrir la francophonie, s'ouvrir au monde

Les enseignants font découvrir l'Europe et développent la curiosité de leurs élèves sur 
les pays de l'Union européenne dans les séquences de géographie et dans celles 
consacrées à l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils encouragent les contacts 
directs (par correspondance ou courrier électronique) avec d'autres classes d'enfants 
européens. De la même façon, l'élève apprend l'existence d'une communauté de 
langues et de cultures, la francophonie, qui constitue un pont entre le territoire 
national et le monde. Il observe le rôle que joue aujourd'hui la monnaie unique : 
l'euro.
À travers la géographie, l'élève prend conscience du caractère mondial de nombreux À travers la géographie, l'élève prend conscience du caractère mondial de nombreux 
problèmes économiques ou culturels, il perçoit les grandes inégalités entre régions du 
globe et, donc, les solidarités nécessaires. Il découvre que la Convention internationale 

des droits de l'enfant de 1989 est loin d'être appliquée dans plusieurs pays, en 
particulier en ce qui concerne le travail des enfants de son âge. Par les sciences, il 
mesure les menaces qui pèsent sur l'environnement et la responsabilité de chacun.
Enfin, l'éducation artistique et littéraire montre comment l'artiste et l'écrivain, 
témoins de leur temps et de leur société, sont aussi porteurs de valeurs universelles : 
l'attachement légitime à un groupe, un pays, une culture, n'est donc pas incompatible 
avec l'ouverture au monde



3. Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité. Ils sont sensibilisés aux 
risques liés à l’usage de l’internet. Ils bénéficient d’une information adaptée sur les 
différentes formes de maltraitance.
4. Ils apprennent à reconnaître et à respecter les emblèmes et les symboles de la 
République (la Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne, la devise 
“Liberté, Égalité, Fraternité”). 

Compétence 6 :
Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- reconnaître les emblèmes et les symboles de la République française ; - reconnaître les emblèmes et les symboles de la République française ; 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les 
adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication ; 
- appeler les secours ; aller chercher de l’aide auprès d’un adulte.



Le socle commun de connaissances  
et de compétences 2005-2006



Le socle commun de connaissances  et de compétences 2005
Extrait de l’annexe

Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s’agit 

d’un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont 

l’acquisition repose sur la mobilisation de l’école et qui suppose, de la part des 

élèves, des efforts et de la

persévérance.

La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de 

recommandation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne 

en matière de « compétences clés pour l’éducation et l’apprentissage tout au en matière de « compétences clés pour l’éducation et l’apprentissage tout au 

long de la vie ». Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, 

notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

(PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des 

compétences nécessaires tout au long de la vie.

Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une 

génération après l’instauration du collège unique, le socle constitue une 

référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l’école, mais 

aussi pour tous les enseignants.



6. Les compétences sociales et civiques

Il s’agit de mettre en place un véritable parcours civique de 
l’élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de 
comportements dont le but est de favoriser une participation 
efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, 
d’exercer sa liberté en pleine conscience des droits d’autrui, de 
refuser la violence.refuser la violence.
Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence 
entre les principes universels (les droits de l’Homme), les règles 
de l’État de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité).
Il s’agit aussi de développer le sentiment d’appartenance à son 
pays, à l’Union européenne, dans le respect dû à la diversité 
des choix de chacun et de ses options personnelles



A. - Vivre en société
Dès l’école maternelle, l’objectif est de préparer les élèves à bien
vivre ensemble par l’appropriation progressive des règles de la vie
collective.

B. - Se préparer à sa vie de citoyen
L’objectif est de favoriser la compréhension des institutions d’uneL’objectif est de favoriser la compréhension des institutions d’une
démocratie vivante par l’acquisition des principes et des
principales règles qui fondent la République. Il est aussi de
permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de
notre démocratie.



7. L’autonomie et l’initiative
A. - L’autonomie
L’autonomie de la personne humaine est le complément 
indispensable des droits de l’homme : le socle commun établit la 
possibilité d’échanger, d’agir et de choisir en connaissance de 
cause, en développant la capacité de juger par soi-même.

B. - L’esprit d’initiativeB. - L’esprit d’initiative
Il faut que l’élève se montre capable de concevoir, de mettre en 
œuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les 
domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socioéconomiques.
Quelle qu’en soit la nature, le projet – toujours validé par 
l’établissement scolaire – valorise l’implication de l’élève.



Programmes de 2008



Programme de 2008

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE (CP-CE1)
Les élèves apprennent les règles de politesse et du comportement en société. Ils 
acquièrent progressivement un comportement responsable et deviennent plus 
autonomes. 
1. Ils découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentés sous 
forme de maximes illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée : 
telles que “La liberté de l’un s’arrête où commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à 
autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc. Ils prennent conscience des autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc. Ils prennent conscience des 
notions de droits et de devoirs.
. Ils approfondissent l’usage des règles de vie collective découvertes à l’école 
maternelle : telles l’emploi des formules de politesse ou du vouvoiement. Ils 
appliquent les usages sociaux de la politesse (ex : se taire quand les autres 
parlent, se lever quand un adulte rentre dans la classe) et coopèrent à la vie de la 
classe (distribution et rangement du matériel). 



3. Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité. Ils sont sensibilisés aux 
risques liés à l’usage de l’internet. Ils bénéficient d’une information adaptée sur les 
différentes formes de maltraitance.
4. Ils apprennent à reconnaître et à respecter les emblèmes et les symboles de la 
République (la Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne, la devise 
“Liberté, Égalité, Fraternité”). 

Compétence 6 :
Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- reconnaître les emblèmes et les symboles de la République française ; - reconnaître les emblèmes et les symboles de la République française ; 
- respecter les autres et les règles de la vie collective ; 
- pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles ; 
- appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les 
adultes à l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la classe ; 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 
communication ; 
- appeler les secours ; aller chercher de l’aide auprès d’un adulte.



Compétence 7 :
L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une 
activité ; 
- échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet ; 
- maîtriser quelques conduites motrices comme courir, sauter, lancer ; 
- se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de 
façon adaptée ; façon adaptée ; 
- appliquer des règles élémentaires d’hygiène.



INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE (CE2-CM1-CM2)

L’instruction civique et l’enseignement de la morale permettent à chaque élève 
de mieux s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où 
son caractère et son indépendance s’affirment. 
Elle le conduit à réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier 
et, par là-même, de prendre conscience de manière plus explicite des 
fondements même de la morale : les liens qui existent entre la liberté 
personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou 
de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la 
politesse et du respect d’autrui.
En relation avec l’étude de l’histoire et de la géographie, l’instruction civique 
permet aux élèves d’identifier et de comprendre l’importance des valeurs, des 
textes fondateurs, des symboles de la République française et de l’Union 
européenne, notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. 



Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus 
particulièrement les sujets suivants : 

1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur 
: les principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie 
collective, les règles de sécurité et l’interdiction des jeux dangereux, les 
gestes de premier secours, les règles élémentaires de sécurité routière, la 
connaissance des risques liés à l’usage de l’internet, l’interdiction absolue des 
atteintes à la personne d’autrui. 

2. L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales 
qui peut être expliquée, à partir d’adages juridiques (“nul n’est censé ignorer 
la loi”, “on ne peut être juge et partie”, etc.).



3. Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie : 
le refus des discriminations de toute nature, la démocratie représentative 
(l’élection), l’élaboration de la loi (le Parlement) et son exécution (le 
Gouvernement), les enjeux de la solidarité nationale (protection sociale, 
responsabilité entre les générations).

4. Les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son 
territoire (en relation avec le programme de géographie) et les étapes de son 
unification (en relation avec le programme d’histoire), les règles d’acquisition de unification (en relation avec le programme d’histoire), les règles d’acquisition de 
la nationalité, la langue nationale (l’Académie française). 

5. L’Union européenne et la francophonie : le drapeau, l’hymne européen, la 
diversité des cultures et le sens du projet politique de la construction 
européenne, la communauté de langues et de cultures composée par l’ensemble 
des pays francophones (en relation avec le programme de géographie). 



Compétence 6 :
Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de : 
- reconnaître les symboles de l’Union européenne ; 
- respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des 
garçons ; 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au 
quotidien ; 
- respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives ; 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en 
application ; 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en 
application ; 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 
- faire quelques gestes de premier secours ; 
- obtenir l’attestation de première éducation à la route ; savoir si une activité, un jeu ou 
un geste de la vie courante présente un danger vital.



Compétence 7 :
L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de : 
- respecter des consignes simples en autonomie ; 
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples ; 
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ; accomplir les gestes 
quotidiens sans risquer de se faire mal ; 
- se déplacer en s’adaptant à l’environnement ; - se déplacer en s’adaptant à l’environnement ; 
- réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques et en natation ; 
- utiliser un plan ; 
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).



Manuel de CM2, histoire-
géographie, 2011. 

« Le programme de géographie contribue, avec celui de sciences, à 
l’éducation au développement durable. » Programme de  géographie 
de 2008



Des publications pour la jeunesse



Rue du Monde, 1999.



Paru en 1996



Apprenti citoyen, Mini Syros, 1996



Apprenti citoyen, Mini Syros, 1996



Conclusion



Depuis le XVIIIe siècle, et dans les programmes  surtout depuis la IIIe 
république, l’instruction/éducation civique a poursuivi plusieurs buts 
dont les objectifs ne sont pas toujours clairement distincts.

1. Construire la personnalité des enfants pour les adapter, les 
« armer » à se construire pour s’intégrer à leur vie sociale d’adulte. 
Mais tous les programmes n’ont pas envisagé et n’envisagent pas 
cette vie sociale de manière identique. 

D’une part, l’enseignement primaire a peu à peu perdu son statut 
d’enseignement fermé sur lui-même et n’est plus uniquement 
« l’école du peuple ». 

D’autre part, la conception de cette vie sociale et des moyens éducatifs 
pour y parvenir reposent sur des postulats éducatifs différents : 
enfant à construire par les connaissances et la réflexion ou à qui il 
faut inculquer des normes (c’est schématique et toujours en 
tension).



2. Former le futur citoyen

Les programmes font des choix : apporter des connaissances et/ou 
initier des comportements, commencer dès le cours préparatoire ou le 
cycle 2 ou attendre le cycle 3 voire le cours supérieur (dans les 
programmes de 1923).

La conception de la citoyenneté change également : respecter la loi 
et/ou préparer à agir, se centrer sur la France en défendant la patrie ou 
s’ouvrir sur l’Europe voire le monde.s’ouvrir sur l’Europe voire le monde.

Associer plus ou moins les autres disciplines : l’histoire et la géographie 
sont associées depuis le début mais la lecture, les sciences, les leçons 
de choses peuvent aussi être convoquées.

L’éducation à la santé, au développement durable sont des 
prolongements de domaines auparavant totalement intégrés à 
l’éducation civique voire à la morale. 



Ainsi, l’enseignement de l’éducation/instruction civique -
comme tout acte éducatif- n’est jamais « neutre » car elle 
traduit des conceptions éducatives  et des sensibilités 
politiques. 

Elle est  à la fois le reflet des gouvernements en place, des 
demandes sociales et les conceptions et les pratiques des demandes sociales et les conceptions et les pratiques des 
enseignants qui mettent en œuvre cette éducation.

Mais « quels pouvoirs, quels objets et moments d’initiatives 
et de libertés, les adultes sont-ils disposés à laisser aux 
élèves ? »
Audigier, L’éducation civique dans l’école en France ? 2002.


