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L’ICM, qu’est-ce que c’est?
Instruction       Civique      et     Morale

- Qu’est-ce qu’instruire?

- Instruire ou éduquer?

- Qu’est-ce qu’un citoyen?

- Former des citoyens?

- Qu’est ce que la morale?

- Peut-on enseigner la morale 
par l’instruction?

« Si l'instruction civique contribue à la formation 
du citoyen, en faisant connaître les textes, les 
symboles et les institutions de la République, 
l'instruction morale postule que l'école se
préoccupe de la personne, dans sa liberté
individuelle comme dans ses relations avec 
autrui. »



des droits des devoirs

Règles de vie

et

« Valeurs »

- connaître et exercer ses droits

- connaître et respecter ses 
devoirs

- connaître les valeurs qui sous-
tendent ces droits et devoirs Instruction 

Morale

Instruction 

Civique

L’ICM, qu’est-ce que c’est?



� Pour  devenir citoyen, il faut :
1- Acquérir des connaissances
2- Apprendre à juger
3- Apprendre une attitude civique
4- Apprendre les valeurs civiques

� Travailler sur :
La loi
La prise de parole, le débat
La gestion des conflits

E. Prairat

L’ICM, qu’est-ce que c’est?



Le développement moral chez l’enfant

� 2 approches complémentaires :

APPROCHE COGNITIVE              APPROCHE SOCIALE

C’est le développement des 
aptitudes cognitives
de l’enfant qui le conduit à voir 
différemment le
monde

C’est le contexte dans lequel 
évolue l’enfant qui
va lui permettre de développer 
ses structures
cognitives

Piaget, Kohlberg

Bandura, Hoffman



1- Approche cognitive (J. Piaget, 1932)

Dispositif : les histoires décrivent des situations de vol, de 
maladresse ou de mensonge. Présentées en couple:
- histoire avec intentions bonnes et conséquences graves
- histoire avec intentions mauvaises et conséquences faibles

Objectif : Consiste à amener l’enfant à produire des 
jugements moraux sur les histoires qu’il leur raconte

Le développement moral chez l’enfant



1- Approche cognitive (J. Piaget)

Un petit garçon qui s'appelle Jean est dans sa chambre. On l'appelle pour 
dîner. Il entre dans la salle à manger. Mais derrière la porte il y avait une 
chaise. Sur la chaise il y avait un plateau et sur ce plateau il y avait quinze 
tasses. Jean ne pouvait pas savoir qu'il y avait tout cela derrière la porte. Il 
entre : la porte heurte le plateau, et, patatras, les quinze tasses sont cassées.

Il y avait une fois un petit garçon qui s’appelait Henri. Un jour que sa maman 
n'était pas là, il voulut prendre de la confiture dans l'armoire. Il est monté sur 
une chaise et il a tendu le bras. Mais la confiture était trop haute et il n'a pas pu 
l'attraper pour en manger.  Seulement, en essayant de la prendre, il a accroché
une tasse. La tasse est tombée et elle s’est cassée.

Le développement moral chez l’enfant



1- Approche cognitive (J. Piaget)
Résultats :

L. Kohlberg : les « dilemmes moraux »
- Stade 1 (2 - 6 ans) : Obéir pour éviter la punition
- Stade 2 (5 - 7 ans) : Obéir pour être récompensé
- Stade 3 (7 - 12 ans) : Satisfaire aux attentes du milieu
- Stade 4 (10 - 15 ans) : Répondre aux règles sociales

Le développement moral chez l’enfant

Jusqu’à 6 ans environ : L’enfant juge l’acte et non les intentions.

« Casser 15 tasses est plus grave que de casser une tasse ».

MORALE AUTONOMIQUE

Après 6 ans : L’enfant juge l’acte et l’intention.

MORALE HETERONOMIQUE



2- Approche sociale (A. Bandura, M. Hoffman)

« (…) la plupart des comportements humains sont appris 
par observation au moyen du modelage.»

� L’apprentissage par observation peut accélérer un 
processus assez lent

� 3 modes de gestion des transgressions :

Le développement moral chez l’enfant

Affirmation de pouvoir
- Privation
- Menaces et punitions
- Récompenses

Retrait d’amour

-Chantage affectif

Induction
-Rend saillant les 
intentions d’autrui
-Rend saillant les 
conséquences
pour autrui



3- Conclusions :

� Comment se développe le jugement 
moral chez l’enfant?

� Quelles pistes en ICM?
- Rôle modélisant de l’adulte
- Respecter le développement de l’enfant
- Travailler sur les intentions
- Travailler sur les conséquences
- Travailler sur la motivation interne des élèves
- Partir des actes pour aller vers les valeurs qui les 

sous-tendent et pas l’inverse

Le développement moral chez l’enfant



L’instruction civique et morale dans les IO

� Textes de référence :

- BO du 5 janvier 2012 (progressions)

- BO du 25 août 2011

Concerne uniquement l’instruction morale



ICM : Quels objectifs?
BO du 5/01/2012

Découvrir les principes de la morale 
1-Premiers principes de la morale
2-Prendre conscience des notions de droits et de de voirs

Approfondir l’usage des règles de vie collective
1-Usages sociaux de la politesse
2-Respect des autres
3-Coopérer à la vie de classe

Éducation à la santé
1-Hygiène corporelle
2-Equilibre de l’alimentation

Éducation à la sécurité
1-Les objets et la sécurité
2-TUIC
3-Sécurité routière

Reconnaissance et respect des emblèmes et symboles de la République
1-Symboles de la République

La priorité
: apprendre « les règles de 

politesse, de coopération, de 

respect »



La morale : Quels objectifs?
� Circulaire n°2011-131 du 25-8-2011

- « Édifier et renforcer sa conscience morale dans des situations concrètes et 
en référence aux valeurs communes à tout « honnête homme». 

- « Asseoir les bases d'un exercice bien compris de la liberté individuelle au 
sein de la société. »

- Ces devoirs, s'ils se traduisent par des règles auxquelles il convient d'obéir, 
ne s'y réduisent pas : ce qui sous-tend la morale, c'est l'idée du bien et les 
valeurs qui en découlent. Aussi faut-il que la distinction fondamentale entre le 
bien et le mal s'explicite en même temps que sont instituées les règles morales

- […] transmettre les principes essentiels de la morale universelle, fondée sur 
les idées d'humanité et de raison.



Objections…
� Les problèmes que soulève cette approche :

1- L’éducation morale relève-t-elle de l’école?

2- Existe-t-il une « morale universelle »?



Les thèmes à traiter en IM
1. L'introduction aux notions de la morale : 
le bien et le mal, le vrai et le faux, le respect des règles, le courage, la 

loyauté…

2. Le respect de soi : 
la dignité, l'honnêteté par rapport à soi-même, l'hygiène, le droit à

l'intimité…

3. La vie sociale et le respect des personnes :
les droits et les devoirs, la liberté individuelle et ses limites, l'égalité

(des sexes, des êtres humains), la politesse, la fraternité, la 
solidarité, l'excuse, le respect, la tolérance…

4. Le respect des biens :
le respect du bien d'autrui, le respect du bien public



Quelles activités ?

1-Les « débats philo » pour construire une conscience et 
un jugement par la réflexion collective et individuelle sur 
des situations morales. 

Support : maximes, récits (fables, contes), évènements

2-Des documents (photos, textes, vidéos…): Pour 
apprendre les symboles de la république, l’éducation à la 
sécurité….

3-La vie de classe : les métiers, le règlement de classe, le 
tutorat, les ceintures de comportement.

4- L’EPS…



Objectifs et activités en ICM
Découvrir les principes de la morale 

1-Premiers principes de la morale
2-Prendre conscience des notions de droits et de de voirs

Approfondir l’usage des règles de vie collective
1-Usages sociaux de la politesse
2-Respect des autres
3-Coopérer à la vie de classe

Reconnaissance et respect des emblèmes et symboles
de la République

1-Symboles de la République

Éducation à la santé
1-Hygiène corporelle
2-Equilibre de l’alimentation

Éducation à la sécurité
1-Les objets et la sécurité
2-TUIC
3-Sécurité routière

« Débats philo »

« Vie de classe » et 
EPS

Documents



Le débat philo
� Qu’est ce que c’est?
Un moment spécifique de réflexion des ELEVES ENTRE 

EUX à partir :
- d’un support (lecture d’album, film, récit d’évènement) qui pose 

une situation-pb de nature PHILOSOPHIQUE
- d’un thème qui pose question (la liberté)
- d’une question ouverte (qu’est-ce que le bonheur ?)
- d’une notion un peu abstraite (la responsabilité)
- d’un dilemme moral
ou d’une hypothèse, d’une affirmation (toute vérité n’est pas 

bonne à dire. )
avec l’aide du maître
au sein d’un DISPOSITIF qui favorise les échanges



Le débat philo
� Ce n’est pas …

un débat télévisé, dans lequel l’absence d’un tiers laisse libre 
cours au rapport de forces ou aux rapports de séduction. 

un débat démocratique dans lequel une majorité finirait par 
l’emporter sur la minorité. 

un débat scientifique pour lequel les élèves ne sont pas armés

un « débat de régulation » qui porte principalement sur le 
ressenti



Le débat philo

� Qu’est ce qu’une  question philosophique?

C’est une question à portée universelle qui ne peut ê tre tranchée 
par l’expérience ou par la science, dont la réponse d emeurera 
éternellement en suspens.

« Que veut dire être libre ? »
« A-t-on le droit de tout faire ? »
« Un enfant et une grande personne, est-ce pareil ? »
« La beauté »
« Être grand, être petit »
« Être intelligent, être bête »

BO du 25/08/2011

Toutes les questions non scientifiques peuvent être sans 
problème abordées... SAUF DIEU ET LA RELIGION





Le débat philo
� Les points clés au cycle 2 :

- Un ancrage fort : récit connu, dilemme, 
histoire vraie connue des enfants, un 
proverbe, une maxime, 

- Un cadrage fort du déroulement
- Un étayage fort du maître

5 taches :

Conceptualiser Argumenter

Problématiser
Illustrer

Synthétiser



Le débat philo
� Utiliser un récit comme inducteur

- Lire l’histoire, plusieurs fois (plusieurs séances de 
lecture offerte)

- Demander aux élèves de choisir un personnage, puis de 
justifier leur choix 

OU  
Questionner les élèves à propos des actes, des 

motivations d’un personnage…

- Élargir le débat (autres anecdotes, appel aux 
expériences vécues des élèves)

- Résumer ce qui a été dit

Problématiser

Conceptualiser

Argumenter

Synthétiser

Illustrer



« Goûters philo », Milan.
« Petits philo’z enfants », Nathan.



http://www.lecartabledeseverine.fr/fichier-debats-p hilosophiques-avec-max-et-lili-a45837631



Le débat philo
� Les dilemmes moraux(1): exemples



Le débat philo
� Les dilemmes moraux(2): déroulement 

1- Lire le dilemme, sans la question finale. Aider 
les élèves à bien se représenter la situation.

2- Proposer l’alternative. Les élèves doivent dire 
laquelle ils choisiraient en justifiant.

3- Synthèse et généralisation (quel principe moral 
est en jeu) � trace écrite



� Les rôles de l’enseignant (1)

Le débat philo



Le débat philo
� Les rôles de l’enseignant (2)



Le débat philo
� la trace écrite :

Inducteur : (histoire lue…)

Problème posé :

Réponse(s) trouvée(s):

� Un support mémoire pour les élèves, une trace pour 
les parents.



Les règles en EPS
� Quelques éléments…

- Intérêts de l’EPS pour le travail sur les règles 

- Règles du jeu/règles d’or

- Respecter les règles, ça s’apprend…



La vie de classe

- Le règlement de classe : droits et 
devoirs; Autre exemple

- La régulation des conflits
- Règles d’or/règles de fonctionnement
- Sanctions prévues

- Les « métiers »



� L’enfant piéton :
-« Sur les pas de Tom et Lila », APR.
16 dossiers regroupés en 3 grands chapitres.

- comprendre la rue et la route
-voir, entendre, se repérer
-marcher, traverser

1 évaluation fin de CE1
40 séquences vidéo

-« Anastase, apprends moi la rue », MAE.

Les autres activités



� Les accidents de la vie courante :
-« Les accidents de la vie courante », Prévention MAIF.

- Différentes entrées possibles
- Une banque d’images très complète
- Disponible en ligne

-« Hector, apprends moi à porter secours », MAE.
- Des jeux interactifs pour développer une culture 
d’urgence chez l’enfant

Les autres activités
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