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Accroche 1 du thème de l’atelier 



Accroche 2 du 
thème de l’atelier 
Affiche EMC
Elèves de 5ème

Thème : L’Egalité 
pour vivre ensemble
Tâche finale du 
sous-thème Je lutte 
contre les 
discrimination



Co-construction de scénarios pédagogiques 
autour de la valeur Egalité Filles Garçons / Femmes Hommes 

du cycle 3 au lycée 

Fin de cycle 3 (6ème)
Stéréotypes de genre

Fin de cycle 4 (3ème )
Harcèlement de rue / 
Sexisme 

Lycée (Seconde)
Stéréotypes de genre

Les incontournables :
- Solliciter les 4 dimensions de l’EMC
- Compétence centrale : Coopérer mutualiser
- Identifier les autres compétences mobilisées
- Penser les outils élèves d’accompagnement pour travailler la progressivité des apprentissages



Mickaël Navarro 2018

Proposition de séquence : 

Sensibiliser les élèves de 6ème sur l’égalité filles / garçons

Séquence testée en décembre 2017 et janvier 2018 dans trois classes de 

6ème, autour du même scénario. Deux séances à chaque fois, en classe 

entière.

1ère classe : collège favorisé, 26 élèves, dont 14 filles.

2ème classe : collège défavorisé socialement, 22 élèves dont 10 filles

3ème classe : collège rural, 28 élèves, dont 16 filles



Séance 1 : Les filles et les garçons : tous égaux dans le sport ?

Accroche (10min) : Voici une liste de 10 sports.  Sur ton cahier, classe-les selon 

que tu penses qu’ils sont des sports pour les filles, pour les garçons ou pour tous.

Cyclisme – Football – Escrime – Handball – Natation –Equitation – Danse – Ski –

gymnastique – basketball 

 Reprise en groupe classe (15 min) : on relève le « vote » de chaque élève par 

sport, on entoure la réponse la plus donnée pour chaque sport ; on constate les 

sports jugés mixtes, masculins ou féminins.

Pour info, dans les 3 classes (résultats arrondis), les sports que les élèves classent 

comme :

- Féminins : danse (95%) ; gymnastique (85%) ; équitation (80%) ; escrime 

(60%)

- Masculins : foot (80%) ; cyclisme (70%) ; basket (65%)

- Pour tous : ski (50%) ; natation (50%) ; handball (40%)

A noter que les filles ou les garçons répondent à peu près la même chose. Les filles 

voient plus l’escrime comme un sport mixte, les garçons voient plus la natation 

comme un sport masculin. 



 Briser les stéréotypes par l’image (10 min) : selon les réponses des élèves, on 

peut utiliser l’une ou l’autre des affiches suivantes, en présentant le thème du film 

aux élèves : 

Compétence socle 
en plus des 
compétences 
EMC: savoir lire 
une image

Film de 2000 – affiche officielle 
(Affiche choisie dans deux classes)

Film de 2002- affiche officielle 
(Affiche choisie dans une classe)

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSioqqrdTXAhXO1qQKHWmjDJIQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/z5YgUx74sHPirA/billy-elliot-film-study&psig=AOvVaw0pBv8Q6IZKR1uqEBBCCjPD&ust=1511514634713954
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSioqqrdTXAhXO1qQKHWmjDJIQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/z5YgUx74sHPirA/billy-elliot-film-study&psig=AOvVaw0pBv8Q6IZKR1uqEBBCCjPD&ust=1511514634713954


Fin de la séance (10 min) : visionnage d’une courte vidéo de buts marqués par 

des footballeuses pour montrer qu’aujourd’hui filles et garçons pratiquent les mêmes 

sports, sans différences réelles. 

Supports utilisés :

- La vidéo de la finale de la ligue des champions féminine, remportée par l’OL aux 

tirs au but en juin 2017 (2 classes) : www.youtube.com/watch?v=TK8ZHZOhbcs

- La vidéo de tous les buts de la 3ème journée de D1, le championnat de France en 

septembre 2017 (1 classe) : www.youtube.com/watch?v=NdT8zCNjvss

http://www.youtube.com/watch?v=TK8ZHZOhbcs
http://www.youtube.com/watch?v=NdT8zCNjvss


Puis étude rapide de l’affiche ci-dessous du ministère (5 minutes). 

1) Présente en une phrase simple le document.
2)   Décris ce document.

3) D’après toi, pourquoi ce slogan a-t-il été utilisé ? 

Enfin, pour conclure, reprise de la liste des 

sports de l’accroche : tous les sports sont 

donc mixtes.



Séance 2 La place de la femme dans la publicité
Le culte des stéréotypes

•Accroche (10min) : quelle image de la femme est donnée par cette publicité ? 

On aborde les stéréotypes associés aux femmes : la femme change sans arrêt d’avis, 
elle est inconstante ; et c’est l’homme qui gère les abonnements « techniques ». 



 Travail de groupe (20 min) : étudier une publicité sexiste

1. Présentez le thème de l’affiche.

2. Décrivez l’affiche.

3. Expliquez en quoi cette affiche est sexiste et sur quel préjugé elle s’appuie.

4. Expliquez comment vous pourriez réagir face à une affiche de ce type. 

Exemples d’affiches mobilisables en 6ème : affiches récentes, affiches « historiques » 

aussi, pour bien montrer la permanence des clichés (ex : la femme au volant, ou à la 

cuisine). 







Les élèves ont « apprécié » celle de Darty,

avec les stéréotypes associés aux femmes, et

surtout aux blondes depuis qqes années. Ceux

qui ont travaillé sur les publicités de Sixt, très

connues des élèves, nous ont décrit de

nombreuses autres qu’ils se partagent sur

Instagram ou Snapchat....
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 Reprise collective, présentation de chaque groupe, bilan des stéréotypes 

véhiculés par les publicités

Dans le collège plus « difficile », beaucoup de stéréotypes étaient considérés

comme des « vérités », il a donc fallu insister beaucoup plus pour montrer le

caractère humiliant ou vexatoire.



 Clin d’oeil : les nouvelles publicités de l’homme objet, les pubs qui utilisent 

l’humour « contre les hommes », l’inversion de rôles qui enferment dans des 

stéréotypes (la femme qui fait les courses et la cuisine / qui s’occupe du bébé).

 → Utilisées uniquement dans deux des trois classes, par manque de temps. 
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 Bilan fin de séance sur les rôles respectifs attribués par préjugés aux femmes ou

aux hommes. Et sur les nouveaux partages des tâches au sein des ménages

(encore très inégaux en 2017).

Evaluation (exercice à la maison)

Voici une affiche publicitaire diffusée en 2009.

Réponds de manière précise aux questions 
posées.

1) Présente le document.

2) Décris cette affiche.

Aide: regarde bien les éléments représentés 
et réfléchis au slogan

3) D’après ce qu’on a vu en cours, pourquoi 
cette affiche est-elle « sexiste »?



4 
dimensions 

de l’EMC

Sensibilité, soi et les autres
Connaissance et 

structuration du vocabulaire
des sentiments et des 
émotions.
Respect des autres dans leur 

diversité : les
atteintes à la personne d’autrui 
(sexisme).

Le droit et la règle, des 
principes pour vivre avec 

les autres

 L’égalité entre les filles 
et les garçons.

Le jugement, penser par soi-
même et avec les autres

Nuancer son point de vue en
tenant compte du point
de vue des autres, les

préjugés et les stéréotypes
(sexisme).

L’engagement, agir individuellement 
et 

collectivement

Agir contre le sexisme

Une activité qui s’inscrit pleinement dans le parcours citoyen.
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Proposition de séquence classe de Seconde
Comment lutter contre les publicités sexistes ?

Débat mené dans deux classes de 
seconde

Décembre 2017 et janvier 2018



Séance 1
Découverte du problème, à partir d’un corpus documentaire pour 
faire réagir les élèves.

 Exemples de publicités mobilisables (à adapter selon le profil de la classe,

certaines pouvant provoquer des réactions graveleuses...) : il faut provoquer les

réactions des élèves, mais tout en les contrôlant. D’où un choix important à faire.

 Objectifs : lister les principaux stéréotypes, en expliquer les prétendus

fondements, les déconstruire.



Cette publicité a permis d’identifier des stéréotypes

(certains garçons trouvant même que cette pub

reflétait la réalité, n’y voyant aucun problème,

aucune forme de discrimination) : la femme est

superficielle, elle dépense sans compter (sous-

entendu, l’argent gagné par son mari). Elle joue la

carte de la séduction pour convaincre son

compagnon de l’intérêt de son achat. L’homme agit,

va dans les magasins (pour bcp, les magasins de

bricolage comme les enseignes Castorama ou Leroy

Merlin, ou les magasins d’Hifi Vidéo

électroménager, comme Darty ou Boulanger, ne

peuvent convenir qu’à des hommes ; idée partagée

par plus d’1/3 des filles de la classe).

Plusieurs élèves ont dit aussi que cette affiche

permettait de montrer que désormais les femmes

avaient le pouvoir de décision, et le pouvoir

financier, que l’homme n’était plus qu’un

« livreur » , donc que cette affiche montrait plus

une discrimination envers les hommes, un

retournement de situation (3 élèves dont 2 garçons

dans un groupe, 4 élèves dont 4 garçons dans

l’autre groupe).
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Beaucoup de rires gras. Il a fallu en montrer le côté scandaleusement ambigu. Et

projeter la publicité du chocolat Félix Potin (en 1922) qui représentait un noir

remuant du cacao et disant « battu et content », pour leur faire comprendre que cette

publicité de la marque Babette de Candia reprenait tous les clichés racistes des années

1920 en les appliquant aux femmes par l’apologie des discriminations sexistes.

Certains élèves ont fait remarquer que ce genre de publicité incite au harcèlement

moral et au viol (affaires encours nombreuses).
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Fin de la séance : répartition des rôles de chacun.



Séance 2 : recherches en salle informatique.

Chacun sur un poste informatique, dans les 2 classes concernées. 

Pensez à bien définir ce qu’est le sexisme et à présenter les différentes formes qu’il 

revêt.

Séance 3 : débat

Le débat, dans chacun des 4 groupes, a duré 40 minutes. 10 minutes d’abord pour

installer la configuration en U de la salle de classe et s’installer. 5 minutes à la fin pour

ranger.

Les débats ont tous commencé dans le calme, avec peu d’échanges, juste des

réponses aux questions posées directement par un journaliste à un « invité ». Puis, les

débats se sont enrichis, le rythme s’est accéléré, chacun répondant à l’autre,

intervenant, contredisant ou nuançant ses propos.

Une conclusion a pu être faite par les journalistes dans 3 des 4 groupes seulement

(manque de temps dans le 4ème ? Où un oubli).



Séance 4 : bilan, que retenir ? Rappels sur ce que dit la loi. Et sur les 

associations qui luttent pour l’égalité filles / garçons. 

Etapes :

- Retour sur ce qui a été dit pendant le débat, les qualités et les défauts dans la

forme ;

- Retour sur le fond : les principales inégalités encore présentes, les droits conquis,

les droits à conquérir, les stéréotypes encore trop bien ancrés....

- Rappels de la loi sur l’égalité hommes / femmes ; comparaison avec d’autres pays

(ex : l’Islande, qui a interdit tte discrimination salariale au 1er janvier 2018)

- Les associations (Cf site www.infofemmes.com/v2/accueil.html par exemple)

Evaluation de la séquence

Le professeur évalue le travail mené autour de différents critères

 La qualité des recherches effectuées

 La participation au débat: fréquence des interventions, pertinence des
informations, capacité à argumenter, à défendre son point de vue, à réagir aux
propos d’autrui

Evaluation de la séquence

Le professeur évalue le travail mené autour de différents critères

 La qualité des recherches effectuées

 La participation au débat: fréquence des interventions, pertinence des
informations, capacité à argumenter, à défendre son point de vue, à réagir aux
propos d’autrui

http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html




EMC

3 éléments de toute culture
- Des valeurs
- Des savoirs
- Des pratiques

l’EMC en 
seconde: le 

sexisme

Des valeurs:
Tolérance, respect de l’autre

Des pratiques:
Le débat 
réglé, l’analyse 
d’image

Des savoirs
Définition et 
différentes 
formes prises par 
le sexisme

L’EMC s’inscrit donc pleinement dans la mobilisation pour les 
valeurs républicaines et dans la mise en œuvre du parcours 
citoyen.



Cécile Nicolas 

Proposition séquence classe de 3ème
Transmission des valeurs républicaines : L’Egalité

Parcours citoyen fin de cycle 4 (classe de 3ème)  

Comment créer des outils de sensibilisation au harcèlement de rue ?
Comment agir pour lutter contre ce sexisme ordinaire ?

→ En filigrane, contribution au parcours santé (CESC)



Descriptif de l’action, de la séquence 
→ création d’une exposition sur le thème du harcèlement de rue
→ projet filé sur plusieurs classes de 3ème (ou une seule)

Etape n° 1 : sensibilisation à la thématique à partir d’un photolangage 1h30 
(essentiellement dessins de la graphiste lyonnaise Diglee ou affiches sensibilisation)
- Formation des groupes « libres » avec obligation de mixité (3 à 4 élèves)
- Images disposées sur une table centrale : les élèves choisissent par groupe une image de leur 

choix
- A partir des images observées, les élèves énoncent la thématique découverte qui va être 

travaillée
- Mise en activité par groupe → décrire, expliquer, justification du choix de l’image (trace 

écrite du travail sous la forme d’un tableau)
- Présentation de l’image et des commentaires élaborés par le groupe par un rapporteur au 

reste de la classe

→ A partir de ce travail, montage de la 1ère partie de l’exposition : l’image + son commentaire 
mis au propre (2ème travail d’écrit) OU selon équipement établissement, commentaire enregistré 
avec Comphone sur tablette (1 tablette / image).





Travaux élèves 2017





Décrire

On voit un homme avec

une écharpe, un pantalon

et une chemise. On voit

aussi une femme, plus

jeune en débardeur et

short.

Nous sommes dans un lieu

public.

L’homme touche la cuisse

de la jeune femme qui

passe d’une attitude

étonnée à de

l’énervement.

L’homme fait comme s’il

n’avait rien fait, s’il ne

comprenait pas la réaction

de la jeune femme.

Autour d’eux, des

silhouettes représentent

les autres passants (et

témoins) de la scène.

Expliquer

Cette scène représente un

harcèlement sexiste et en

public.

Une tenue (short) n’est pas

une invitation à être

touchée.

On constate que les gens

qui assistent à la scène ne

réagissent pas,

n’interviennent pas.

La victime elle a réagi et

elle en est assez fière ;

l’homme est gêné par la

réaction de la femme qui

attire le regard sur lui.

Pourquoi avoir choisi cette 

image ?

Nous avons choisi cette

image car c’est une scène

courante mais révoltante

et scandaleuse.

Nous nous sommes

demandés si l’homme

aurait commis ce geste sur

une femme en pantalon et

nous pensons que non.

Des hommes jugent les

femmes sur leurs

vêtements.

Alors que nous sommes

libres de notre style

vestimentaire.

L’aspect Témoin/Victime

est bien abordé.

Travaux élèves 2018



Etape n° 2 : création d’affiches pour  développer la thématique du harcèlement de rue autour 
de 3 axes
- Le Harcèlement de rue c’est quoi ?
- Ce que dit la loi à ce sujet ?
- Comment réagir ? (victime/ témoin)

Déroulement de la séquence (2h) :
- Sensibilisation à la thématique :
▪ en amont à la maison, spot de sensibilisation (vidéo interactive)  
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-
transports/
+ Visite de la 1ère partie de l’exposition autour du photolangage
- Mise en activité des élèves (groupes de 4, 5 élèves formés librement au préalable, avec 

mixité obligatoire)
▪ création des affiches à partir d’une feuille de route et d’un corpus documentaire fourni par le 
professeur.

→ A partir de ce travail, montage de la 2ème partie de l’exposition, les affiches réalisées venant 
enrichir et compléter l’exposition créée à partir du photolangage.  Si projet filé sur plusieurs 
classes, la classe qui a réalisé l’étape 1 visite la partie de l’exposition réalisée lors de l’étape 2.

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/
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Contribution du projet au parcours citoyen →

- Action liée au vivre ensemble, respect égalité des sexes
- Evoquer un thème encore tabou, libérer la parole à ce sujet
- Lutter contre sa banalisation + rappel de la loi
- Encourager à agir, réagir, s’engager (en montrer le bien-fondé)
- Agir en amont auprès des adolescents pour prévenir les comportements sexistes dans l’espace public et 

dans les établissements scolaires → influer sur le climat scolaire « respect filles-garçons » en lien avec le 
CESC par la  prise de conscience du sens des mots employés et respect du corps de l’autre



Compétences, domaines du socle travaillés et évalués →

Compétences travaillées : 
Coopérer mutualiser
Pratiquer différents langages (écrit / oral / langage visuel affiche sensibilisation) → en filigrane Raisonner et 
expliquer
Analyser et comprendre des documents de nature différente
Domaine du socle : 
D1 Des langages pour penser et communiquer
D2 Des méthodes et des outils pour apprendre
D3 La formation de la personne et du citoyen
D5 Les représentations du monde et de l’activité humaine → évolution de la société et vivre ensemble dans 
le respect de l’égalité

Articulations avec les éléments du programme de 3ème →

EMC Vivre ensemble en citoyen, en société et en démocratie (programme 3ème) autour de la place des

femmes

HISTOIRE Thème 3 sous-thème 2 Femmes et hommes des années 50 aux années 80 : nouveaux enjeux

sociaux et culturels, réponses politiques (Egalité homme/femme conquête relativement récente et

inachevée).



Les 4 dimensions de l’EMC ont été mobilisées au fil du projet 

Le droit et la règle, des 
principes pour vivre avec les 
autres

Le jugement, penser par 
soi-même et avec les 
autres

L’engagement, agir individuellement et collectivement

A travers les travaux de groupe + mixité
Choix de l’image dans le photolangage
proposé
+ choix à l’intérieur du corpus 
documentaire pour l’affiche (s’exprimer, 
donner son avis, écouter celui des autres) 
→ coopérer mutualiser

A travers la réalisation des affiches (victime /témoin Que 
faire ?)  et plus largement par le montage d’une 
exposition

Sensibilisation par les pairs si projet filé sur plusieurs 
classes de 3ème

Prise de conscience de l’altérité, de la sensibilité de 
l’autre et des limites que la loi impose

A travers les travaux de groupe + mixité
Choix de l’image dans le photolangage
proposé
+ choix à l’intérieur du corpus 
documentaire pour l’affiche (s’exprimer, 
donner son avis, écouter celui des autres) 
→ coopérer mutualiser

NB : compétences, domaines du socle et dimensions travaillés et sollicités plusieurs fois = 
progressivité des apprentissages

Sensibilité, soi et les autres



Des pistes pour aller plus loin …

→ L’exposition peut être « visitée » par la classe les autres classes de 3ème et

éventuellement de 4ème lors d’une heure de vie de classe pour favoriser la sensibilisation

par les pairs sur ce thème / permet un rayonnement de l’action au-delà d’un projet lié à

des classes.

→ Mise en œuvre du projet dans le cadre du CESC de l’établissement.

→ Interdisciplinarité possible avec l’enseignant(e) de lettres, le professeur principal de la 
classe 



→ Prolonger la dynamique de l’engagement des élèves par une action en faveur de l’égalité 
femmes-hommes lors de la journée internationale de la femme  (8 mars 2018) + 
sensibilisation par les pairs :
Baptiser les couloirs, les portes des salles et les espaces du collège sous la forme des 
signalétiques de nom de rue : personnages féminins, emblématiques ou pas.
Base de travail : s’inspirer d’une action d’un groupe de féministes lyonnaises

Objectifs en terme de connaissances : découvrir des figures féminines méconnues, hommage à 
des figures féminines célèbres, figures féminines fictives mais symboliques d’une image de la 
femme.

Objectifs en terme de compétence : pratiquer différents langages (langage visuel affiches –
signalétiques) 

s’informer dans le monde du numérique
Domaines du socle : 
D1 Des langages pour penser et communiquer
D2 Des méthodes et des outils pour apprendre
D3 La formation de la personne et du citoyen
D5 Les représentations du monde et de l’activité humaine





Sources, bibliographie et sitographie
Pour la mise en œuvre du projet en classe
Photolangage :
- Dessins de l’illustratrice lyonnaise Diglee
- http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/

Création des affiches :
- http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/
- BD de Thomas Mathieu Les Crocodiles
- http://www.stopharcelementderue.org/ particulièrement la rubrique Outils

Pour l’enseignant 
Irène Zeilinger, sociologue et formatrice d’autodéfense à l’association Garance à Bruxelles   manuel Non, c’est non
(2008)
Anne-Charlotte Husson, militante féministe, auteure du blog Genre ! (cafaitgenre.org)
Collectif Stop harcèlement de rue (site + page facebook)
Hollaback
Stop street harassment
Sofie Peeters, Femme de rue, documentaire 2012
Site et livre Paye ta shneck
Film sensibilisation de Eléonore Pourriat, 2010,  La majorité opprimée → intéressant à exploiter au lycée (avec 
éventuelles « coupes »)    https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I&feature=youtu.be

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/
http://www.stopharcelementderue.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I&feature=youtu.be


Frédérique Bronchain-Lavigne

Une adaptation possible du travail sur le harcèlement de rue pour lycée, en classe de 2nde

Pour l’étape 2 : la réalisation d’affiches pour une exposition

- Conserver la consigne sur le contenu de l’affiche : définition du harcèlement de rue, 
rappel de la loi, réaction à avoir en tant que victime ou témoin. 

- Imposer un format dactylographié pour la production finale (utilisation du 
numérique)

- Ne pas fournir le dossier documentaire, ou seulement une partie
- Ne pas indiquer d’emblée  les composantes d’une affiche

Le but : favoriser un travail plus autonome des élèves et une démarche réfléchie de leur part.

Prévoir :
-Une fiche d’encadrement du travail de groupe (cf diapo suivante)
- Des fiches de remédiation pour les élèves en difficultés (différenciation pédagogique) : 

- Une fiche de bibliographie / sitographie pour les aider à trouver la documentation 
nécessaire

- Une fiche sur le langage de l’affiche
- Une fiche sur les logiciels permettant de composer des affiches : Publisher, Canva

(logiciel gratuit en ligne), ou tout simplement Power Point ou Word



Un exemple de fiche pour encadrer le travail de groupe





Une fiche construite à partir des composantes de la compétence Coopérer et mutualiser 
attendues au cycle 4 (Eduscol)

Elaborer des règles de fonctionnement, une stratégie pour 
atteindre les objectifs du groupe

Mobiliser les outils collaboratifs pour réaliser une production 
collective

Expliciter ses démarches 

Discuter, expliquer, confronter ses 
représentations, argumenter pour 
défendre ses choix

Négocier une solution commune

Evaluer ses besoins et 
solliciter l’aide de ses pairs



Des critères pouvant servir de base à une évaluation de la compétence Travailler en équipe –
Coopérer et mutualiser



Quels outils pour travailler (progressivité des 
apprentissages) et évaluer les compétences ?



Fiche-Outil mise en place au collège JJ Rousseau 2017, Lionel Briant et Cécile Nicolas

Fiche  objectif progrès : 
- Aider l’élève à repérer son degré de 
maîtrise des compétences après une 
évaluation.
- L’accompagner dans les objectifs à se 
fixer pour progresser mais aussi valoriser 
ses réussites.
- Permettre au professeur un suivi 

individuel / un bilan trimestriel.



Aller au-delà de l’évaluation par compétences :
→ Quels outils pour accompagner l’élève dans  la progressivité de ses apprentissages ?

Proposer des outils à l’élève en 
fonction de son degré d’acquisition 
des compétences pour l’accompagner 
dans la progressivité de ses 
apprentissages

A utiliser en classe, à la maison, lors 
des évaluations

NB : les fiches progrès ont pris plus de 
sens après le 1er bilan auprès des 
élèves





Fiches progrès créées à partir des sources suivantes par Lionel Briant :
- Echelle des compétences transversales, collège Sophie Germain, Nantes.
- Des ceintures pour évaluer les compétences des élèves, D. Natanson / M. Berthou, Editions 

Fabert-Cahiers pédagogiques, 2014.



Outil créé et utilisé dans le cadre d’un EPI 5ème en SVT (Lucile Kirchner) 
et en Géographie  (Cécile Nicolas)

La roue des rôles pour accompagner la compétence 
Coopérer Mutualiser 
- s’organiser (des outils et des méthodes pour 

apprendre)
- réguler le travail du groupe quand il dysfonctionne



Comment accompagner un travail en groupe sur plusieurs séances ? Le carnet de bord

Fonctionnement :
- Dans un classeur, intercalaires par 
classe et à disposition des groupes.
- Le tableau est renseigné par le 
professeur en fin de séance. Il 
synthétise les points positifs et les 
points perfectibles dans les groupes 
de travail en fonction des consignes 
et attentes de l’activité (avancée du 
travail- gestion du temps / 
coopération et mutualisation du 
groupe).
- Le groupe le consulte en début de 
séance, s’il le souhaite, pour guider 
et améliorer sa méthode de travail et  
répondre le mieux possible aux 
attentes de l’activité.



L’EMC dans le parcours citoyen →
Une nécessaire programmation commune à bâtir en équipe disciplinaire

S’approprier en 
équipe l’esprit de 
l’EMC et sa 
contribution dans le  
parcours citoyen de 
l’élève

Donner plus de 
cohérence  :
- à l’enseignement de 
l’EMC  entre les niveaux 
des 2 cycles en terme de 
connaissances, 
capacités, compétences 
– au  parcours citoyen 
de l’élève

- Echanger sur les pratiques 
existantes dans l’équipe 
disciplinaire

- Inventorier les actions du projet 
d’établissement pour les lier à 
l’EMC et au parcours citoyen

- Penser aux articulations avec les 
programmes d’histoire et de 
géographie pour des 
programmations annuelles plus 
cohérentes → donner plus du 
sens aux contenus

→ Une programmation qui permet à chacun(e) de bâtir ensuite ses propres séquences : 
Liberté pédagogique / Variété des mises en œuvre = enrichissement pour les élèves dans leur 
construction citoyenne.



Programmation collège Jean-Jacques Rousseau Tassin la Demi Lune 



http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/IMG/pdf/emc_programmation_2015-2016_6_1_.pdf
→ Pour retrouver la proposition pour l’ensemble des 4 niveaux collège

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/IMG/pdf/emc_programmation_2015-2016_6_1_.pdf
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