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Des pistes
pour utiliser en classe

Chaque mois, le numéro Les Essentiels 1jour1actu permet d’aborder 
les compétences attendues pour l’enseignement moral et civique 
au cycle 3. Ce support pour l’apprentissage est adapté et dynamique.

Pour chaque numéro, vous trouvez à votre disposition sur le site Internet 1jour1actu.com
en format PDF à télécharger : 
•  La une du journal qui présente le thème retenu grâce à une grande image et à un éditorial 

qui invitent à réfl échir.
• Le poster qui décline les valeurs à comprendre et les savoirs à acquérir.
• Les jeux de compréhension qui permettent à l’élève de s’auto-évaluer et d’apprendre en jouant.
Ces supports sont accompagnés de ressources numériques. Elles vous permettent d’approfondir 
chaque apprentissage avec vos élèves si vous le jugez nécessaire. (vidéo, article, webinaire…)

Octobre  ..................... À quoi ça sert l’école ?

Novembre  ............. Les droits de l’enfant 

Décembre  ............. La solidarité 

Janvier  ....................... Les lois

Février  ....................... Les Fausses infos 

Mars  .............................. Les droits des femmes

Avril  ................................ Les déchets : comment les réduire ? 

Mai  ................................... Les addictions  

Juin  ................................. À quoi ça sert de faire du sport ?

Juillet ........................... Liberté, égalité, fraternité (servi mi juin)
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COMMENT PROCÉDER ?

Des activités pour s’interroger

SUPPORT POUR L’APPRENTISSAGE : LA UNE DU JOURNAL

>  Découvrir avec les élèves le titre du hors-série du mois.
>  Faire émerger les premières représentations que les enfants 

possèdent sur le thème du mois  
>  Faire identifi er la discipline à laquelle ce thème s’applique. 
>  Proposer aux élèves la lecture, en classe entière, du texte 

qui fi gure sur la une du numéro du mois.
>  Faire relever les mots-clés. 
>  Demander, par groupes, de les défi nir, avec l’utilisation 

du dictionnaire si besoin. 
>  Pour clore cette première étape, demander aux élèves de donner 

des exemples, tirés de leur vécu, qui illustrent 2 ou 3 mots-clés 
que vous avez sélectionnés. 

>  Sur le cahier d’enseignement moral et civique, lister les mots-clés relevés au cours 
de cette activité. L’élève choisit de défi nir à l’écrit ceux qui lui semblent essentiels. 

Des activités pour se documenter 
L’enseignement moral et civique articule des valeurs, des savoirs (littéraires, scientifi ques, 
historiques, juridiques, etc.) et des pratiques. Il requiert l’acquisition de connaissances et 
de compétences dans les quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces 
écrites et à une évaluation. (Bulletin offi ciel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018).

SUPPORT POUR L’APPRENTISSAGE : LE POSTER

Avant d’engager l’activité avec les élèves, identifi er 
les grandes idées-forces que le poster sous-tend. 
> Projeter le poster.
>  Demander aux élèves un temps de lecture individuelle, 

silencieuse. 
>  Demander aux élèves de vérifi er la source et la validité 

du support étudié. Notez que cette compétence apparaît 
clairement dans les programmes d’EMC du BO du 26 juillet 
2018 : « Utiliser un support d’information en ligne rédigé 
par des journalistes vous permet de saisir l’opportunité 
d’aborder ce savoir-faire avec les élèves. »

>   Aider les élèves à faire émerger les idées-forces
que vous avez identifi ées au préalable.

>   Répartir par groupes les différents dessins et textes 
qui illustrent les idées-forces. Chaque groupe analyse 
les savoirs que le poster illustre. 
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Hors-série n° 1 - Octobre 2021

L’égalité est un principe qui dit 

que tous les êtres humains doivent être traités 

de la même manière.

Ce n’est pas facile. Car des idées toutes faites 

circulent au sujet des filles et des garçons. 

Ce sont des stéréotypes.

Ou qu’une fille devienne pilote de chasse, 

conductrice de grue, cheffe d’entreprise, 

ou même présidente de la République.

C’est comme si certains loisirs et métiers 

étaient uniquement réservés aux garçons, 

et d’autres aux filles. Ce n’est pas juste !

Quelle que soit leur taille, la couleur de leur peau 

ou leur sexe, toutes les personnes doivent 

disposer des mêmes droits. 

Ces stéréotypes enferment chacun dans des rôles. 

Par exemple : «Les garçons sont bons bricoleurs.» 

Ou : « Les filles sont bonnes cuisinières. »

Tout comme on a du mal à croire qu’un garçon 

puisse aimer les romans d’amour,

 s’intéresser à la mode ou faire de l’équitation.

L’égalité entre les filles et les garçons, 

c’est penser que tu peux choisir librement 

tes loisirs, tes études et ton métier.

Même si les filles et les garçons ont 

des différences, cela ne doit pas les empêcher 

d’avoir les mêmes chances de réussir à l’école

et dans leur vie future. 

Ainsi, on a du mal à imaginer qu’une fille 

soit forte en maths, au karaté, au rugby, 

ou qu’elle aime les jeux vidéo d’action. 

Et que certains garçons rêvent

 d’être instituteurs, infirmiers, secrétaires, 

danseurs ou hommes au foyer.

C’est respecter ce que tu as envie de faire 

au fond de toi. Fille ou garçon, tu n’es plus 

prisonnier des stéréotypes. Tu es libre !

Aller à l’école, choisir n’importe quel jeu, et plus tard n’importe quel métier… Les filles devraient avoir toujours 

les mêmes droits que les garçons ! La Journée internationale de la fille, le 11 octobre, est là pour le rappeler ! 

C’est quoi, l’égalité 

entre les filles et les garçons ?
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>   Une grille d’analyse du poster peut être proposée aux élèves avec chaque hors-série 
du mois. Elle permet de répondre aux questions que le poster soulève. 
C’est un outil pour l’élève qui lui permet de stabiliser les connaissances abordées 
sur le sujet. 

La grille d’analyse va ensuite servir de support-mémoire
pour échanger et débattre. Elle est à télécharger sur le site 
1jour1actu.com chaque mois en même temps que le poster.

>   Sur le cahier d’enseignement moral et civique, rédiger avec 
les élèves une rapide synthèse de ce qu’ils ont retenu et qui 
leur paraît essentiel. Cette trace écrite est indispensable 
pour structurer les acquis.

Des activités pour coopérer
L’enseignement moral et civique se prête particulièrement aux travaux qui placent les élèves 
en situation de coopération et de mutualisation favorisant les échanges d’arguments 
et la confrontation des idées. (Bulletin offi ciel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018).

SUPPORT POUR L’APPRENTISSAGE : LE POSTER

>   Demander aux élèves de rappeler les idées-forces qui
se dégagent du poster. Vous remarquerez qu’elles sont 
par ailleurs reprises dans les jeux proposés à la dernière 
page du journal. 

>   Proposer aux élèves, par groupes, de mettre en scène
une situation qui rappelle ou illustre une de ces idées-
forces. 

>   Racontez, ou mimez, ou jouez une situation que vous 
avez rencontrée sur le thème abordé aujourd’hui en ECM. 

Les élèves peuvent aussi partager en groupes une situation 
vécue dans la classe, l’école ou le collège, la cour de 
récréation, ou dans le quartier où ils habitent. Ils effectuent 
un compte rendu d’expérience. 

Chaque groupe interprète la saynète mise en scène devant 
la classe ou raconte l’histoire vécue que les élèves ont partagée au sein du groupe. 

La classe commente alors les productions des élèves. 

Sur le cahier d’enseignement moral et civique, conserver à l’écrit la mémoire 
de ce que les élèves ont raconté ou joué.

La grille d'analyse DÈS
8 ANS
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Le harcèlement 
à l’école

Des moqueries, des insultes, des affaires 

qu’on vole, qu’on casse, des menaces, 

des coups... Le harcèlement, c’est

la répétition d’une ou de plusieurs de 

ces attaques, que ce soit à l’école ou sur 

les réseaux sociaux. C’est grave : près 

d’un enfant sur dix est concerné, dont 

peut-être toi ou quelqu’un que tu connais. 

Pour en finir avec ces violences, une 

journée nationale de lutte contre le 

harcèlement est organisée chaque année 

en novembre. L’objectif : apprendre à 

reconnaître les situations de harcèlement 

et ne plus se taire, que l’on soit victime 

ou témoin. Ainsi, le harcèlement reculera. 

Et toi, tu en penses quoi ?

Le hors-série d’enseignement moral et civique

NOVEMBRE 2021

Texte : Camille Laurans.
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Le poster
Hors-série n° 2 - novembre 2021 

Le harcèlement à l'école
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Hors-série n° 2 - Novembre 2021

En France, 1 enfant sur 10 est harcelé à l’école 
ou au collège. Le harcèlement est une violence 

qui suit toujours la même logique.

Le harcèlement concerne au moins 
3 personnes : le ou les harceleurs,

 le harcelé, et les témoins.

Le matin, il part à l’école la peur au ventre. 
Et le soir, il rentre chez lui avec l’angoisse de 
ce qu’il pourra lire à son sujet sur Internet. 

Ces signes, les éducateurs et les enseignants 
apprennent désormais à les repérer. 

Un harceleur frappe, se moque ou insulte 
une victime, toujours la même, plusieurs fois

 par jour, par semaine ou par mois.

Souvent, le harceleur profite de la fragilité
 d’un enfant. N’importe qui peut être vulnérable : 
parce qu’on a des soucis chez soi, parce qu’on est 

nouveau ou qu’on n’a pas confiance en soi… 

Souvent, l’enfant harcelé n’ose rien dire 
aux adultes, parce qu’il a honte et 

qu’il a peur de représailles. 

Car on sait aujourd’hui que le harcèlement peut 
avoir de graves conséquences sur la santé.

Ces attaques ont lieu sous les yeux d’autres 
d’élèves. Et comme ces spectateurs rigolent 
ou ne disent rien, le harcèlement continue.

Quand le harcèlement a lieu sur les réseaux 
sociaux, on parle de cyberharcèlement : l’enfant 
harcelé n’est jamais tranquille, même chez lui !

L’élève harcelé souffre beaucoup. Il change 
de comportement : il n’a plus d’amis, 
ses notes chutent ou il perd l’appétit. 

Chaque année, en novembre, une journée vient 
rappeler que le harcèlement, c’est grave !

En parler, c’est déjà le combattre.

Le harcèlement à l’école, c’est grave. C’est même interdit par la loi. Pourtant, encore trop d’enfants en sont victimes. 
Heureusement, on peut tous agir ! Et pour commencer, on doit apprendre à reconnaître les situations de harcèlement. 

C’est quoi, 
le harcèlement à l’école ?

1737950401.indd   51737950401.indd   5 19/10/2021   16:1719/10/2021   16:17BAYARD 16:21:10 Octobre 19, 2021 _1MUJM_JAEH0002P005.pdf

Réponds aux questions de cette grille. Elle va ensuite 
te servir de support mémoire pour échanger et débattre. 
Elle peut être collée dans ton cahier d’enseignement moral 
et civique.

1 • Qu’est-ce que tu peux apprendre en lisant ce poster ? .......................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2 • Pourquoi ton poster aborde-t-il la question du harcèlement à l’école ? ...........................................
................................................................................................................................................................

3 • À quoi sert cette journée ? ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4 • Que dit la loi à propos du harcèlement ? .............................................................................................
...............................................................................................................................................................

5 • Quel est le pourcentage d’enfants harcelés à l’école ou au collège ? ................................................
...............................................................................................................................................................

6 • Quelles sont les 3 personnes impliquées dans une situation de harcèlement ? 
.............................................  ...............................................   ................................................  

7 • Comment s’appelle le harcèlement qui se poursuit sur les réseaux sociaux ? .................................
................................................................................................................................................................

8 • Que ressent un enfant harcelé quand il part à l’école le matin ? .......................................................
...............................................................................................................................................................

9 • Pourquoi est-il angoissé quand il rentre chez lui ? .............................................................................
...............................................................................................................................................................

10 • Pourquoi un enfant harcelé ne dit-il rien de sa souffrance aux adultes ? ........................................
..............................................................................................................................................................

11 • Comment se manifeste cette souffrance chez un enfant harcelé ? ...................................................
...............................................................................................................................................................

12 • Quels sont les signes qui peuvent alors alerter les adultes ? ...........................................................
..............................................................................................................................................................

13 • Pourquoi voit-on dans l’avant dernière vignette un enfant et une ambulance ? ...............................
..............................................................................................................................................................

14 • Pourquoi faut-il PARLER du harcèlement ? ......................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................



©
 Il

lu
st

ra
ti

on
s 

: L
. F

ro
is

sa
rt

.

4

Des activités pour consolider ses acquis

SUPPORT POUR L’APPRENTISSAGE : LES JEUX DE LA PAGE 4

Cette étape permet à l’élève de contrôler ses connaissances, 
mais aussi de vérifi er la compréhension qu’il a du thème 
abordé en EMC durant le mois. 
>   Proposer aux élèves les jeux présentés à la page 4 

du journal. 
>   Cette activité peut favoriser une réfl exion individuelle, 

une activité décrochée pour vous permettre d’organiser 
le déroulement des apprentissages, ou s’effectuer 
en soutien pour accompagner les élèves qui ont besoin 
d’un regard ou d’un accompagnement individualisé. 

>   Les réponses exactes sont données dans le poster. 
L’élève peut ainsi s’auto-évaluer.

>   Les jeux sont mis en mémoire dans le cahier d’EMC. 

Des activités pour discuter, argumenter
L’enseignement moral et civique s’effectue, chaque fois que possible, à partir de l’analyse 
de situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier 
choix pour permettre aux élèves de comprendre, d’éprouver et de mettre en perspective 
les valeurs qui régissent notre société démocratique. Ils comportent une prise d’informations 
selon les modalités choisies par le professeur, un échange d’arguments dans un cadre défi ni 
et un retour sur les acquis permettant une trace écrite ou une formalisation.
(Bulletin offi ciel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018).

>   Demander aux élèves de rappeler les supports qu’ils ont utilisés tout au long du numéro
du mois. Ces supports étayent leur argumentaire, rappellent les mots-clés. 
• La une du journal
• Le poster
• La grille de synthèse des connaissances apportées par le poster
• Les jeux
• Le rappel des saynètes, des récits, partagés à l’étape précédente

>   Dégager un thème de débat : Les différents sujets abordés peuvent vous aider à défi nir 
la formulation du débat. 
Voici quelques propositions, mais vous pouvez établir, à partir des échanges construits 
avec les élèves et des comptes rendus d’expériences, d’autres propositions. 

Par exemple : 
Octobre 2021 : Pourquoi faut–il agir pour préserver l’égalité fi lles/garçons ? 
Novembre 2021 : Pourquoi faut-il lutter contre le harcèlement à l’école ? 
Décembre 2021 : Ça sert à quoi, la laïcité ? 
Janvier 2022 : Pourquoi lutter contre le racisme ? 
Etc.
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(information, conseil, abonnement). Pour le suivi de vos abonnements : 05 67 805 000 ou contact.mp@milan.fr. Pour les autres pays : un seul numéro pour les abonnements 
et conseils : (33) 5 61 76 64 11. Directrice générale : Marie-Anne DENIS. Directeur marketing éditeur : Philippe ORILLAC. Vente au numéro : Cécile BRÉMAUD (n° vert réservé 
aux diffuseurs de presse 0 800 22 86 22). Fabrication : Mathilde BRISSEAUX. Photograveur : Kindy DIALLO. PUBLICITÉ : Bayard Media Developpement. Tél. : 01 74 31 49 86. 
Directrice générale : S. LE MAIRE (sybille.le-maire@bayardmedia.fr). Directrice générale adjointe : F. MARQUET (fabienne.marquet@bayardmedia.fr). Directrice de publicité :
A. PARCHITELLI (angelina.parchitelli@bayardmedia.fr – 49 14). 1jour1actu est édité par Milan Presse SAS, société par actions simplifiée, 1, rond-point du Général Eisenhower 
31101 Toulouse Cedex 9. Président et directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach. Actionnaire : Bayard Media International et Investissement 
(100 % du capital). Loi n° 49956 du 16/07/1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Belgique et Luxembourg – Editions Milan – Da Vincilaan 1 – 1930 Zaventem. Editeur 
responsable : Sandrine Van Gossum. Tél. 0800/900 28 (de Belgique, n° gratuit) ou 8002/9195 (du Luxembourg). www.bayardmilan.be. Suisse tél. : 022 860 84 02. Mail : milan-
presse@edigroup.ch Commission paritaire : 0925 C 91928. ISSN : 2269-2509. Dépôt légal à date de parution. Imprimeur : SIEP, 77590 Bois-le-Roi. Origine du papier : Espagne. 
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(entre parenthèses). Directrice éditoriale Planète : M. MAI-VAN-CAN (64 34). Rédactrice en chef :
C. LAURANS (64 43). Rédactrices en chef adjointes : N. MICHEL (68 35) et É. LETURCQ (64 83).
Rédactrice en chef adjointe déléguée au monde enseignant : M. RÉVILLION (64 67). Directrice 
artistique : N. FAVAREL. 1res rédactrices graphistes : L. BONNEFOI-CALMELS (65 33), C. PEBREL. 
Cheffe de rubrique : C. GANET (65 81). Secrétaire de rédaction : É. RENGOT (65 87). Responsable 
marketing : J-L. MONCHY. Révision : A. LE BRETON et D. DALEM. Photographe : V. GIRE. 
Documentation : I. NFIFI. SUPPLÉMENTS NUMÉRIQUES : Rédactrice en chef : S. BARTHÈRE. 
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c’est aussi un kit de 
ressources numériques

sur le sujet 
à retrouver sur :

www.1jour1actu.com/
harcelement

webinaires, vidéos, 
fiche pédagogique, et la 

programmation de l’année.
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programmation de l’année.
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As-tu bien compris ce qu’était le harcèlement 
à l’école ? Pour le savoir, réponds à ce quiz !

Place dans les cases blanches de la grille les mots suivants :

Réponses : 1/ b. 2/c. 3/a. 4/c.

1. En France, combien d’enfants sont harcelés ?

a. 1 sur 100.
b. 1 sur 10. 
c. 1 sur 2.

2. Le cyberharcèlement se produit…

a. Sur une autre planète.
b. Dans un hypermarché.
c. Sur les réseaux sociaux.

3. Une journée nationale contre le harcèlement a lieu :

a. En novembre.
b. En janvier.
c. En septembre.

4. Pour mettre fin au harcèlement, il faut :

a. Ne rien faire et attendre que ça passe.
b. Taper le harceleur pour qu’il arrête.
c. En parler à quelqu’un de confiance.

Horizontalement :
1. Parler
2. Répété
3. Honte
4.Harceler
5. Victime
6. Insulter

Verticalement :

1. Peur
2. Agir
3. Frapper
4.Danger
5. Moquer

Octobre 2021 : Pourquoi faut–il agir pour préserver l’égalité fi lles/garçons ? 
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>   Un fois le thème du débat annoncé, laisser les élèves, seuls ou en groupes, selon 
le dispositif et donc les échanges que vous souhaitez valoriser écrire 1 ou 2 arguments. 

>   Encourager les élèves à débattre, échanger leurs idées, accepter la contradiction. 
>   Lancer ensuite le débat afi n que les élèves réinvestissent leurs connaissances

pour répondre à la question posée. 
Pour lancer le débat, vous pouvez demander aux élèves de donner un exemple.

La pratique du débat argumenté, des compétences attendues en EMC : 
exercer son jugement, construire l’esprit critique.

>   S’informer de manière rigoureuse. 
>   Réfl échir à la confi ance à accorder à une source, un émetteur d’informations. 
>   Collecter l’information. 
>     Distinguer ce qui relève de l’exposé des faits de ce qui relève de l’expression 

d’un point de vue. 
>   Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant 

les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifi er un point de vue. 
>   Développer le discernement éthique. 

(Bulletin offi ciel de l’Éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018).

>   Après l’échange, proposer aux élèves d’auto-évaluer leur participation :

Ma posture au cours du débat : OUI NON UN PEU

Ce sujet m’a intéressé. 

J’ai appris de nouvelles connaissances en étudiant 
le numéro du mois

J’ai contrôlé les sources de l’info.

Je m’appuie sur les connaissances que j’ai acquises 
pour argumenter

J’utilise des exemples pour argumenter

Je tiens compte des arguments des autres

J’apporte des connaissances nouvelles au cours du débat

Je propose des arguments hors sujet 

Je veux imposer mon idée

Je coupe la parole aux autres élèves

Je ne sais pas quoi dire

Je n’ai pas pris la parole 

J’ai peur de prendre la parole devant les autres
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Pour poursuivre : 
> Écrire et mettre en mémoire.
>   Demander aux élèves de faire fi gurer cette grille d’évaluation dans leur cahier

d’enseignement moral et civique. Ils peuvent rédiger un avis sur ce qu’ils ont apprécié 
ou préféré dans le numéro du mois. (une, poster, quiz...). 

>   Dessiner et illustrer. 
>   À l’identique des illustrations du dessinateur du journal, Jacques Azam, demander 

aux élèves d’illustrer une valeur, un savoir qui leur parlent particulièrement. 
>   Chaque élève peut aussi choisir d’illustrer une situation qu’il a vécue, et qui fait écho 

aux compétences et valeurs abordées au cours de ce parcours ! 

À TES CRAYONS !!

Des activités pour approfondir
Vous disposez en ligne de supports supplémentaires : vidéos, reportages, podcast. 
Ils vous permettent d’approfondir le thème du mois. 
Ils proposent des entrées différentes pour apprendre, visuelles, auditives, 
et peuvent présenter un intérêt supplémentaire pour les élèves. 

Déjà parus

Autrice de cette fi che pédagogique : Christine Cachin, conseillère pédagogique de l’Éducation nationale. 

aux compétences et valeurs abordées au cours de ce parcours ! 


