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EMC, partageons !
Un dispositif inclusif et collaboratif



Un dispositif inclusif et collaboratif

Une sensibilisation à la prise en compte des BEP
et à la situation de handicap

Des ressources accessibles et adaptables

La mobilisation de l’intelligence collective

Une démarche partant de l’élève



De consommateurs à “consomm’acteurs”

La mobilisation de l’intelligence collective

Envie de réfléchir, 
de partager, de 
faire ensemble

Enrichissement 
des réflexions 
pédagogiques 

Motivation,
plaisir au travail, 

sortie de l’isolement

Évolution des 
pratiques 

professionnelles



De consommateurs à “consomm’acteurs”

L’appel à contribution



Les phases collaboratives

Remue
méninges

Conseil Créa
Répartition
des rôles

Une équipe Créa qui partage en trois temps

Échanges asynchrones

Document collaboratif
d’écriture partagée

Échanges synchrones

Document collaboratif
d’écriture partagée

Visioconférence

Échanges asynchrones

Document collaboratif
d’écriture partagée

Messages privés, courriels



Les phases collaboratives

Une démarche en évolution

Une équipe Créa : secrétaires, 
concepteurs, référent(s) ASH

Une équipe Panorama : relecteur(s), 
journaliste(s)

Une phase test : des retours essentiels



La démarche EMC, partageons !



Le choix de l’entrée

La phase individuelle : enjeu d’accessibilité

L’image La littérature



Le choix de l’entrée

La phase individuelle : enjeu d’accessibilité

L’art Les vidéos



Focus sur les BRNE

Ouvrir le champ des possibles



Un scénario : #EMCDroitsEnfant

Exploitation du corpus de documents

Groupe BRNE
(salle informatique)

Groupe “papier”
(salle de classe)



Un scénario : #EMCDroitsEnfant

Des supports alternatifs



Un scénario : #EMCDroitsEnfant

Phase collective



Un scénario : #EMCDroitsEnfant

Phase de publication



Un scénario : #HarcèlementOnDitNon

Phase de publication



● Les séquences 
précédentes restent 
disponibles toute 
l’année sur le site.

● Celles des années 
antérieures sont dans 
l’EMCthèque
(inscription gratuite).

Synchrone ou asynchrone : l’EMCthèque



Un scénario : #EMCsymboles

Qu’est-ce qu’un symbole ?



Un scénario : #EMCSymboles

Identifier les symboles de la République



Un scénario : #EMCSymboles



#HandiPartage

#RespectDroitsPourTous

Sensibilisation aux handicaps



EMC et jeu dans les programmes

4 entrées en EMC du cycle 1 au cycle 4 :  
3. Culture du jugement

→ Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général 

→ Avoir le sens de l’intérêt général

1. Culture de la sensibilité : 

→ Être capable de coopérer

→ Se sentir membre d’une collectivité

2. Culture de la règle et du droit

→ Respecter les règles communes  

→ Règles de la démocratie et de la     
République

4. Culture de l’engagement

→ Être responsable de ses propres 
engagements

→ Savoir s’intégrer dans une démarche 
collaborative et enrichir son travail ou sa 
réflexion grâce à cette démarche



Focus sur le jeu !

Perception
Attention

Mémorisation

Coopération

PLAISIR !



Nous retrouver, nous contacter

emcpartageons.org

association@emcpartageons.org


