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INTRODUCTION

J’ai choisi pour cet écrit réflexif, de m’intéresser à l’éducation morale et civique, qui me
parait avoir une place plus qu’importante dans l’enseignement à l’école. En effet, c’est en
enseignant aux enfants les valeurs de la République qu’ils deviendront de futurs citoyens
responsables, ouverts sur le monde et capables de penser et d’exprimer leurs propres opinions.

Je poserai dans un premier temps le cadre théorique de cet écrit réflexif, en
m’interrogeant sur l’évolution de l’enseignement civique et moral depuis la Révolution
française. Je développerai ensuite la place de cet enseignement dans les programmes actuels,
avant de définir la notion de débat et les différents types de débats.
En charge de l’enseignement de l’éducation morale et civique dans ma classe de CM1
cette année, j’ai souhaité mettre en œuvre cette théorie. J’expliquerai donc comment j’ai pu
introduire l’idée de débat dans ma classe, et en pratiquer ensuite avec mes élèves. Je
développerai les évolutions que j’ai pu apporter au fil des séances, en correspondance avec les
apprentissages de mes élèves.
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I. L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
A. Instruction civique, éducation à la citoyenneté ?
Historique de l’évolution de cette discipline
1. Education ou instruction ?
Je vais commencer par donner une définition de ces deux termes. Dans le dictionnaire
Larousse, l’éducation est définie comme « la formation de quelqu’un dans tel ou tel domaine
d’activité : ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce
domaine par quelqu’un ». Etymologiquement, le mot éducation vient du verne latin « ducere »
qui signifie « guider, conduire ». L’instruction est « l’ensemble des connaissances, en
particulier des connaissances d’ordre général, qu’on acquiert par les cours. » La différence entre
ces deux notions est donc la dimension de transmission de valeurs que sous-entend l’éducation.
Une citation de Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne me parait représenter une bonne illustration de
cette différence : « L’instruction publique éclaire et exerce l’esprit, l’éducation doit former le
cœur. La première doit donner les lumières, et la seconde les vertus »1.
Le débat entre ces deux notions va au-delà de l’éducation civique, et pose la question du
rôle de l’école : éduquer ou instruire ? L’école doit-elle être un lieu de transmission de savoirs
uniquement ou doit-elle participer à l’éducation, en apportant une dimension morale ? Cette
opposition est ancienne, ainsi la dénomination « éducation nationale » n’apparait qu’en 1932
sous le gouvernement d’Edouard Herriot, en remplacement de « l’instruction publique ».
Je vais retracer les grandes étapes historiques permettant de comprendre ce débat au travers
de l’évolution de l’enseignement de l’éducation civique.

2. Les conséquences de la Révolution Française
Jusqu’à la Révolution Française de 1789, l’enseignement est dirigé par l’Eglise. Les écoles
sont tenues par des curés ou par des religieux, qui dispensent aux élèves un enseignement
influencé par la morale religieuse.
A partir de cette date, c’est l’Etat qui prend en charge l’enseignement, dans l’objectif de
mettre fin à l’influence de la religion. Dans la Constitution de 1791 on peut lire : « Il sera créé

1

« De l’instruction publique à l’éducation nationale », Pierre-Eugène Muller, page 152
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et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens »2. Une nouvelle organisation
de l’école est rédigée par Talleyrand dans son « rapport sur l’instruction publique ». Il détaille
les programmes de l’école primaire en 3 points : le développement des facultés intellectuelles,
des facultés morales et des facultés physiques.
Il préconise d’enseigner :
« - les premiers éléments de la morale, en s’attachant surtout à faire connaître les rapports de
l’homme avec ses semblables
-les devoirs communs à tous les citoyens et les lois qu’il est indispensable à tous de connaître
-des exemples d’actions vertueuses qui les toucheront de plus près. »3
« On relève [dans la Constitution de 1791] la volonté d’instaurer un enseignement à caractère
civique, c’est-à-dire de développer une éducation morale et sociale se substituant à l’éducation
religieuse, dans un contexte de lutte entre l’Eglise et l’Etat républicain. »4
Par la suite vont s’opposer les conceptions de deux hommes : Condorcet d’une part et
Lepeltier de Saint Fargeau d’autre part. Condorcet, dans « les cinq mémoires sur l’Instruction
publique », expose sa vision de l’enseignement. Selon lui, « l’instruction est un devoir de la
société à l’égard de tous les enfants, et doit être strictement neutre au plan politique »5. Il met
en garde de ne pas remplacer la religion par une autre : « C’est une espèce de religion politique
qu’on veut créer, c’est une chaîne que l’on prépare aux esprits, et on viole la liberté dans ses
droits les plus sacrés, sous prétexte d’apprendre à la chérir »6. Il défend la neutralité de
l’instruction du point de vue religieux. Pour lui, « il est nécessaire de séparer de la morale les
principes de toute religion particulière ».7
Lepeltier de Saint Fargeau au contraire défend 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 ».8
Finalement, le rapport de Condorcet n’a pas connu de suite, mais « sa pensée […] a inspiré
tous les progrès éducatifs pendant le XIXème siècle. »9
2

http://www.le-temps-des-instituteurs.fr
http://www.le-temps-des-instituteurs.fr
4
L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement français nécessairement laïcs et leur mise en
œuvre François GALICHET, page 1
5
Condorcet et la laïcité, observatoire de la laïcité de Provence
6
L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement français nécessairement laïcs et leur mise en
œuvre François GALICHET, page 2
7
Condorcet et la laïcité, observatoire de la laïcité de Provence
8
L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement français nécessairement laïcs et leur mise en
œuvre François GALICHET, page 2
9
Condorcet et la laïcité, observatoire de la laïcité de Provence
3
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3. De Jules Ferry à la loi de 1905
Au début des années 1880, « la formation du citoyen est mise au cœur de l’école
républicaine. »10 . « Il ne s’agit plus de former de bons chrétiens, mais des citoyens éclairés
défendant les idéaux et les valeurs de la République. »11 La loi du 28 mars 1882 de Jules Ferry
rend l’enseignement primaire laïque et obligatoire. Cette loi remplace l’enseignement religieux
par l’instruction morale et civique. « Il s’agit d’affirmer la neutralité de l’Etat dans le domaine
religieux et de séparer la sphère publique de la sphère privée, dans laquelle la religion peut
trouver sa place. A cet effet, un jour par semaine est réservé […] à l’enseignement éventuel du
catéchisme. »12
Dans la loi du 28 mars 1882, l’instruction morale et civique est la première discipline citée :
« L’enseignement primaire comprend : l’instruction morale et civique, la lecture et l’écriture,
la langue et les éléments de la littérature française, la géographie, particulièrement celle de la
France, l’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours, quelques leçons
usuelles de droit et d’économie politique… »13
Pour Jules Ferry, l’instruction morale et civique comprend les deux aspects d’instruction :
« l’étude succincte des institutions qui nous régissent, précédée des notions nécessaires sur
l’organisation de la société en général » et d’éducation : « l’éveil et le développement chez
l’enfant du sentiment de la reconnaissance, de l’attachement, du dévouement à la patrie. »14
La morale est un pilier de l’enseignement. Elle est enseignée à travers des proverbes tels
que « Le travail, c’est le bonheur », ou « L’avare ne possède pas son bien, c’est son bien qui le
possède »15. Il y a un programme de morale, que l’instituteur met en œuvre à travers des leçons,
des lectures, des récitations.
La loi du 9 décembre 1905 entérine la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Au travers de
l‘article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »16, toute
implication de l’Eglise est proscrite dans les affaires de l’Etat, et « l’école entérine cette
laïcité ».17

L’école et l’éducation civique, Alain Bergougnioux, page 54
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/04/l-instruction-civique-fete-ses-130-ans
12
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/1882.html
13
Loi Jules Ferry du 8 mars 1882, www.legifrance.gouv.fr
14
Condorcet et la laïcité, observatoire de la laïcité de Provence
15
Le livre de morale des écoles primaires, Louis BOYER
16
https://www.legifrance.gouv.fr
17
http://eduscol.education.fr/
10
11
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4. De la deuxième guerre mondiale à aujourd’hui
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le gouvernement de Vichy en 1941, l’objectif
du maréchal Pétain est de remplacer l’école républicaine par l’école de la révolution nationale.
Les programmes et les manuels sont revus et l’instruction morale et civique devient l’éducation
morale, civique et patriotique. Son enseignement s’appuie sur la nouvelle devise de la
France : « Travail, Famille, Patrie. » Elle redevient instruction civique et morale à la libération.
« Il est apparu nécessaire, particulièrement aux enseignants résistants, de refonder les valeurs
d’une République mise à mal pendant l’occupation »18
Suite aux évènements de mai 1968, l’instruction civique disparait des programmes. «Sa
contribution au lien social devient mineure devant l’appel à une culture économique plus
intense», souligne François Audigier, historien français.19
Elle est renommée éducation civique et réintroduite dans les programmes en 1985. « Il
faut voir là principalement l’effet d’une prise de conscience des difficultés d’intégration dans
la société d’une jeunesse diverse culturellement. »20. Jean-Pierre Chevènement alors ministre
de l’éducation nationale détaille sa mise en œuvre dans la circulaire « Pour une école de la
réussite : préparation de la rentrée 1985 ». Pour lui : « former des citoyens passe par un véritable
enseignement d'éducation civique. II débutera à l'école à la rentrée 1985 et au collège l'année
suivante. »21 Le programme, rattaché à celui de l’histoire et de la géographie, comprend l’étude
des droits de l’homme et des institutions de la République. Jean-Pierre Chevènement préconise
l’apprentissage des paroles de la Marseillaise. La dimension morale n’est pas explicite.
« L’objectif est d’édifier la citoyenneté en utilisant des savoirs. »22
Dans les nouveaux programmes de 2008, l’instruction morale et civique est une
discipline à part entière et remplace l’éducation civique. Au cycle 3, elle est associée à l’histoire
et la géographie qui au total doivent couvrir 78 heures annuelles d’enseignement. Selon les
instructions officielles, elle doit conduire les élèves « à réfléchir sur les problèmes concrets
posés par sa vie d’écolier. » Les sujets suivants doivent être abordés :
«

-

l’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes y compris la leur,

-

l’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales

-

les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie

L’école et l’éducation civique, Alain Bergougnioux, page 55
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/04/l-instruction-civique-fete-ses-130-ans
20
L’école et l’éducation civique, Alain Bergougnioux, page 56
21
http://discours.vie-publique.fr/
22
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/04/l-instruction-civique-fete-ses-130-ans
18
19
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-

les traits constitutifs de la nation française

-

l’union européenne et la francophonie »

Au-delà de la discipline, « les compétences sociales et civiques» sont abordées comme une
des compétences du socle commun à acquérir par les élèves au cycle 3. Cela implique
l’enseignement de l’instruction civique et morale au quotidien, à travers la vie du groupe classe.
En effet, les composantes de cette compétence, telles que : « le respect des autres, des règles de
la vie collective, l’égalité fille/garçon, la coopération… » doivent être les bases de la vie en
communauté.
En 2013, Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, lance une mission de
réflexion sur l’enseignement de la morale laïque. Il en résulte un rapport : « Pour un
enseignement laïque de la morale », rédigé par Alain Bergounioux, Laurence Loeffel et Rémy
Schwartz. Vincent Peillon expose les grandes lignes de ce rapport lors d’une conférence de
presse le 22 avril 2013. Pour lui, « la morale laïque est une morale non confessionnelle, mais
pas contre le confessions ou contre les religions. Elle permet la coexistence de toutes ces
opinions et ces croyances dans une même société. »

B. La place de l’enseignement de l’éducation morale et civique dans les
programmes actuels
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de
la République a pour objectif de réduire les inégalités et de favoriser la réussite pour tous. Une
des mesure de cette loi, sous l’impulsion du rapport de Vincent Peillon, est « l’introduction
d‘un enseignement moral et civique »
Cet enseignement, mis en œuvre à partir de la rentrée 2015, est détaillé dans le BO spécial
numéro 6 du 25 juin 2015. Son objectif est « l’acquisition d’une culture morale et civique et
d’un esprit critique ». Il met en œuvre des valeurs, des savoirs, et des pratiques, et comporte 4
dimensions : « une dimension sensible, une dimension normative une dimension cognitive et
une dimension pratique. » Ces dimensions, ainsi que les objectifs d’acquisition que je vais
expliciter ci-dessous, sont les mêmes pour les cycles 2, 3 et 4 et doivent être construits
progressivement.
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Détail des 4 dimensions du programme de 2015
Dimension du

Objectifs

programme

Exemples d’activité à
pratiquer en classe

La sensibilité : soi

-identifier et exprimer en les régulant ses émotions et

Accepter le partage des

et les autres

ses sentiments

taches dans des situations

-s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie

de recherche, de

-se sentir membre d’une collectivité

coopération ou
d’expérimentation

Le droit et la règle : -comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à

Elaboration des règles de

des principes pour

la loi dans une société démocratique

vie de classe avec les

vivre avec les

-comprendre les principes et les valeurs de la

élèves

autres

république française et des sociétés démocratiques

Le jugement :

-développer les aptitudes à la réflexion critique : en

Dilemmes moraux,

penser par soi-

recherchant les critères de validité des jugements

discussions à visée

même et avec les

moraux, en confrontant ses jugements à ceux d’autrui

philosophique

autres

dans une discussion ou un débat réglé
-différencier son intérêt particulier de l’intérêt général

L’engagement :

-s’engager et assumer des responsabilités dans l’école

Encourager les conduites

agir

et dans l’établissement

d’entraide,

individuellement et

-prendre en charge des aspects de la vie collective et

la coopération,

collectivement

de l’environnement et développer une conscience

la médiation

citoyenne, sociale et écologique

Pierre Kahn, philosophe et professeur des universités à Caen, a été le coordinateur du groupe
chargé de l’élaboration des nouveaux programmes. Il explique dans sa présentation des
programmes de l’EMC les 3 grands « traits saillants du programmes » 23:
-d’une part l’enseignement moral et civique ne doit pas se réduire à un enseignement
moralisateur, mais à a construction d’une culture morale et civique. Cette culture articule des
valeurs, des savoirs et des pratiques.
-d’autre part, il insiste sur le rôle de transmission de valeurs, qui suppose des formes
pédagogiques appropriées. Les élèves doivent être acteurs, et les apprentissages s’effectuent à

23

http://eduscol.education.fr : l’enseignement oral et civique, principe et objectifs
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partir de situations pratiques. Les élèves doivent ainsi devenir des acteurs autonomes et
responsables de leur vie personnelle et sociale.
- pour finir il reprend les 4 dimensions du programme que j’ai détaillé précédemment.
Selon les ressources EDUSCOL, 3 types de pratiques doivent être privilégiés pour
l’enseignement de l’éducation morale et civique : « les gestes professionnels, des activités
pédagogiques spécifiques et des projets coopératifs. »24

-

Les gestes professionnels

Tous les enseignants et le personnel intervenant auprès des enfants dans le cadre scolaire ont
un devoir d’exemplarité et doivent porter au quotidien au travers de leur comportement et leurs
actions les valeurs morales et civiques.
-

Les activités pédagogiques spécifiques

Les élèves doivent pouvoir construire leur propre jugement moral à travers des activités comme
le débat, prenant appui sur des situations réelles ou non.
-

Les projets coopératifs

Au-delà d’un enseignement proprement dit, l’enseignement de l’éducation civique et morale
peut passer par la réalisation de projets artistiques ou culturels, nécessitant des valeurs
démocratiques.
Parmi ces trois pratiques préconisées pour l’enseignement de l’éduction morale et civique,
les gestes professionnels me semblent entrer dans le champ de compétences professionnelles
de tout enseignant : « faire partager les valeurs de la république, agir en éducateur responsable
et selon des principes éthiques » et ainsi être pratiqués au quotidien.
Les projets coopératifs me paraissent intéressants car ils permettent de travailler d’autres
disciplines en parallèle. Mais n’ayant pas ce type de projet pour ma classe cette année, j’ai donc
choisi de développer dans cet écrit réflexif la pratique du débat, qui peut être menée sur une
période donnée, et duplicable à différents niveaux de classe.

24

Ressources enseignement moral et civique EDUSCOL : document introduction
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C. L’enseignement moral et civique au travers du débat
1. Définitions et types de débats
On peut définir le débat comme « une discussion ou un ensemble de discussions sur un sujet,
précis ou de fond, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions,
opinions plus ou moins divergents. » De manière plus précise, je vais parler de débat réglé, qui
est régi par des règles : chaque participant doit savoir maîtriser sa parole, laisser la place à celle
de l’autre, comprendre son point de vue même quand il ne le partage pas et chercher à
convaincre en argumentant.
Selon Corinne Roux-Lafay, professeur de philosophie, il existe différents types de débat
pouvant être mis en œuvre à l’école25 :
-le débat à visée scientifique : il a pour objectif de répondre à une problématique et doit aboutir
à une solution concrète. Exemple : A quoi ça sert de manger ?
-le débat interprétatif en français : à partir de la lecture d’un texte autour duquel ils peuvent
dégager plusieurs interprétations, les élèves argumentent en fonction de leur point de vue.
-le débat citoyen ou débat à visée démocratique : permet de faire réfléchir les élèves à des
questions sur la citoyenneté et la démocratie. Exemple : conseil de classe en vue de prendre une
décision
-le débat à visée philosophique : il s’agit de réfléchir à un problème d’ordre philosophique,
qui a pour but d’aider les élèves à construire leur propre jugement par rapport à un sujet.
Exemple : Qu’est-ce que l’injustice ?
L’objectif de cette étude étant l’enseignement de l’éducation morale et civique, j’ai mis en
pratique dans ma classe des débats citoyens et des débats à visée philosophique.

2. Quelles compétences sont travaillées lors de la pratique du débat ?
Au cours d’une séance de débat en classe, les élèves travaillent plusieurs compétences du
socle commun :
- la compétence 1 : la maîtrise de la langue française.
Les élèves sont amenés au cours du débat à s’exprimer à l’oral, et prendre la parole en
respectant le niveau de langue adapté et compréhensible par les autres élèves. Le débat est une
pratique qui permet aux élèves de verbaliser leur point de vue, mais aussi de reformuler celui
des autres.
25

Apprendre à débattre à l’école primaire, Corinne Roux-Lafay
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-la compétence 6 : les compétences sociales et civiques.
Lors du débat, les élèves doivent prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler
et justifier un point de vue. Ils développent ainsi leur esprit critique et construisent leur propre
jugement. Ils doivent également respecter les autres : en les écoutant et en prenant en compte
leur point de vue sans critique ni moquerie. Ils doivent également respecter les règles de la vie
collective, à savoir les règles propres aux situations de débat définies par la classe.
-la compétence 7 : l’autonomie et l’initiative
La pratique du débat en classe nécessite l’implication des élèves, ainsi qu’une certaine
forme de persévérance. Chacun doit en effet attendre son tour de parole et formuler ses idées.

On peut donc dire que la pratique du débat en classe présente un intérêt pédagogique aussi bien :
-sur un plan social : apprentissage du vivre ensemble, du respect des différences, prise de
parole devant un groupe.
-sur un plan cognitif : construction d’un esprit critique et d’un jugement propre sur la base de
valeurs morales et civiques.
-sur un plan linguistique : construction de compétences langagières liées à l’argumentation
et à la reformulation.
D’autre part, le débat est une forme d’apprentissage particulière par rapport aux autres
disciplines, et permet de créer un autre rapport au savoir. En effet, si on met de côté le débat
scientifique, il n’y a pas de « bonnes » ou « mauvaises » réponses. Cela peut déstabiliser les
élèves « scolaires » et au contraire mettre en situation favorable les élèves pouvant être en
difficulté dans d’autres matières.

3. Quelles sont les difficultés potentielles liées à la pratique du débat ?
Quand on réfléchit aux compétences travaillées lors d’un débat, on peut se poser la question
des difficultés qui vont apparaître pour l’enseignant d’une part, et pour les élèves d’autre part.
Pour l’enseignant se pose la question du sujet qu’il va traiter. Doit-il choisir de faire un
débat autour d’une situation vécue en prenant le risque de l’empirer, et de stigmatiser les élèves
concernés ? Il peut aussi faire le choix d’un sujet plus éloigné de la vie de la classe, qui présente
l’écueil de ne pas impliquer suffisamment les élèves. D’autre part, l’enseignant ne peut jamais
anticiper les idées et les réactions des élèves, ce qui implique de sa part une capacité
d’adaptation par rapport à la direction que va prendre le débat. Il doit aussi réfléchir avant le
débat à l’attitude à adopter en cas de propos trop personnels ou non acceptables comme des
propos racistes par exemple (arrêt du débat, retrait de l’élève, explication à chaud).
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Du point de vue des élèves, les difficultés à prévoir peuvent être un désintérêt pour le sujet
ou à l’inverse une proximité trop importante avec le sujet (risque de blocage). Des situations de
non-respect et de moqueries entre les élèves sont également à anticiper dans la mise en œuvre
d’un débat.
4. La posture de l’enseignant au cours du débat
Lors d’un débat, l’enseignant peut avoir le choix de sa posture, et décider d’être acteur dans
le débat ou au contraire de s’effacer le plus possible. Dans tous les cas, la constante est qu’il ne
doit pas exprimer son point de vue, et laisser s’exprimer les élèves.
Différents modèles philosophiques existent 26:

-la méthode Lévine
Jacques Lévine, docteur en psychologie, a créé les « Ateliers de philosophie AGSAS
(Association des Groupes de Soutien Au Soutien). Il défend l’idée de non –intervention de
l’adulte dans le débat : « les adultes présents, en tant qu’observateurs silencieux […] prennent
en compte le potentiel de chacun révèlé lors de ces ateliers »27.
Le déroulement des débats « psycho-Lévine » comporte trois phases. Dans un premier temps,
une question du type « Que peut ressentir quelqu’un qui… ? » est posée. Dans un deuxième
temps, les élèves doivent tenter de trouver des réponses à cette question. Ils sont filmés et la
troisième partie de l’atelier consiste à analyser cet enregistrement.
-la méthode Lipman
Matthew Lipman, philosophe et chercheur américain a écrit une série de romans à caractère
philosophique, qui servent de support au débat. A partir de la lecture d’extraits de ces livres, les
élèves doivent dégager les thèmes abordés. Un thème est choisi autour duquel va s’amorcer la
discussion. Les élèves forment alors ce que Lipman définit comme « une communauté de
recherche ». L’enseignant guide la discussion, clarifie certaines idées et relance le débat avec
des questions.
-la méthode Lalanne
Anne Lalanne professeur des écoles et maître formatrice, propose une organisation en
« ateliers », ou l’enseignant tient le rôle de guide. Il organise le débat : il pose des questions et

26
27

Cours d’EMC de Evelyne Goger, ESPE de laval
http://agsas.fr/les-ateliers-de-reflexion-sur-la-condition-humaine
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distribue la parole. Ce type de posture reprend le principe de la maïeutique, qui consiste au
travers des questions, à amener les élèves à trouver leur propre point de vue.
-la méthode Tozzi
Dans la continuité du travail d’Alain Delsol, la méthode de Michel Tozzi, Professeur en
sciences de l’éducation, consiste à pratiquer des « discussions à caractère démocratique »28. Il
propose d’organiser le débat en donnant des rôles aux élèves, tels que le président de séance,
l’animateur, le reformulateur, le synthétiseur.

Parmi ces différentes méthodes, je me suis rapprochée de celle de Michel Tozzi. En effet
comme je le détaillerai dans la deuxième partie de cet écrit réflexif, mes élèves n’avaient jamais
pratiqué de débat avant cette année. L’organisation « démocratique » du débat m’a paru plus
simple à mettre en œuvre, et m’a permis de faire le lien avec l’enseignement moral et civique.
En effet, je pense que l’autonomie laissée aux élèves dans la méthode Lévine nécessite une
certaine habitude de la pratique du débat. Le fait de laisser les élèves dégager eux-mêmes les
problématiques comme le propose la méthode Lipman m’a paru difficile à envisager dans ma
classe. Enfin une de mes difficultés en tant qu’enseignante stagiaire est de sortir d’un modèle
transmissif. La pratique du débat m’a paru un moyen de mettre en retrait par rapport à mes
élèves, ce que ne permet pas la méthode Lalanne.
5. Comment évaluer les élèves lors d’une séance de débat ?
Pratiquer le débat en classe pose la question de l’évaluation des élèves. En y réfléchissant,
plusieurs problèmes me sont apparus. Tour d’abord, comment dire à un élève que je vais
l’évaluer, sans l’influencer sur ce qu’il va dire ? Le risque est de le brider dans sa prise de
parole, et qu’il ne dise que des idées susceptibles de me plaire pour avoir une bonne note.
Ensuite, il est très difficile en pratique de maintenir une dynamique dans le débat, tout en
évaluant les personnes qui parlent. De plus, tous les élèves ne parlent pas lors d’un débat, par
timidité ou par manque d’idées ou d’intérêt pour le sujet, ce qui rend l’évaluation difficile. J’ai
plutôt considéré l’évolution du groupe, la capacité des élèves à oser prendre la parole, le respect
des règles du débat au fur et à mesure des séances.
Je vais à présent expliquer la façon dont j’ai mis en œuvre des situations de débat dans ma
classe de CM1 cette année.

28

http://www.philotozzi.com
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II. LA MISE EN PLACE DE DEBATS DANS MA CLASSE DE CM1
A. Qu’est-ce qu’un débat ?
Les premiers cours d’éducation civique et morale dans ma classe de CM1 ont consisté à la
mise en place des règles de vie, et d’un tableau du comportement. Avant d’en mettre en œuvre
de manière concrète, j’ai demandé à mes élèves s’ils savaient ce qu’est un débat, et s’ils avaient
déjà eu l’occasion d’en voir un, ou d’y participer. Les réponses ont été peu nombreuses, la
majorité des élèves ignorait ce qu’est un débat, ou en avait une idée inexacte. Un élève a par
exemple fait une confusion entre « débat » et « combat ». Quelques-uns ont cité le débat
politique, mais n’avaient jamais eu l’occasion d’en voir. J’ai donc décidé de faire une séance
pour expliciter la notion de débat.

Déroulement de la séance
J’ai préparé pour cette séance un document de travail pour les élèves, présenté dans
l’annexe 1. Ce document est composé d’un texte extrait d’un conte traditionnel de Bertrand
Solet, d’un dessin humoristique de Plantu « un débat à l’Assemblée », ainsi que d’un encadré
de vocabulaire.
J’ai laissé dans un premier temps les élèves découvrir les documents, et répondre aux
questions posées sur leur cahier de brouillon. Ensuite, nous avons fait une mise en commun de
leurs réponses. A partir du texte, les élèves ont dégagé les arguments de chaque personnage et
sont arrivés à la définition du débat, en le différenciant d’une discussion : « Plusieurs personnes
qui n’ont pas le même avis sur un sujet essayent de convaincre les autres en utilisant des
arguments. »
A travers l’image de Plantu, nous avons donné quelques pistes sur les règles à mettre en
œuvre pour qu’un débat se déroule dans de bonnes conditions : « écouter celui qui parle, ne pas
se moquer de ses idées, donner son avis, participer au débat… »
Enfin, j’ai voulu donner à mes élèves des outils de vocabulaire pour les aider à exprimer
leurs opinions, avec le dernier exercice. Cet exercice a été fait de manière collective. Il s’agissait
pour les élèves de repérer les expressions permettant d’émettre un avis nuancé d’un avis certain.
Retour d’expérience sur la séance
Pour revenir sur le déroulement de la séance, il aurait été intéressant de prévoir un
emplacement sur le document permettant de noter une trace écrite de la définition du débat
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obtenue à l’issue de l’étude du texte. Il en est de même pour les règles dégagées à partir du
dessin.
Enfin, la notion de débat est apparue comme quelque chose d’encore très abstraite à la fin
de la séance. Il aurait été pertinent de ma part de donner du sens au dernier exercice, en
proposant aux élèves un sujet leur permettant d’exprimer une opinion et ainsi d’utiliser le
vocabulaire étudié en contexte.

B. Première mise en œuvre : débat sur le respect
Pour ce premier débat dans ma classe, j’ai choisi le sujet du respect, pour faire suite aux
règles de vie de la classe établies en début d’année. J’ai prévu ce travail sur deux séances :
-

une première séance en deux temps : une étude de documents sur le respect et le débat
proprement dit ;

-

une deuxième séance permettant de faire un bilan du débat, de dégager des conclusions
sur l’organisation et la mise en œuvre du débat.

Déroulement de la première séance
Dans une première partie de la séance, j’ai proposé aux élèves une étude de documents. Une
première feuille présente une affiche publicitaire, un dessin, un texte, un tableau et un extrait
de bande dessinée. Sur la deuxième feuille, j’ai demandé aux élèves de répondre aux questions
posées de manière individuelle. (Les deux documents sont présentés dans l’annexe 2). Mon
objectif étant d’introduire le débat, et de permettre aux élèves d’avoir des arguments et des
exemples. J’ai formulé les questions pour vérifier que les élèves avaient compris le sens du
document (une ou deux par document). Nous avons ensuite procédé à une mise en commun des
réponses des élèves.
Au cours de la deuxième partie, j’ai engagé les élèves dans le débat. Pour ce premier essai,
j’ai volontairement conservé l’organisation matérielle de la classe. Les élèves sont restés assis
à leur place, dans une configuration deux par deux face au tableau. J’ai noté au tableau le sujet
du débat « Qu’est-ce que le respect ? » en les invitant à y répondre en s’appuyant sur ce que
nous venions de faire. Les élèves souhaitant prendre la parole levaient la main et c’est moi qui
leur donnais la parole. Ce débat étant une première tentative, je ne l’ai pas enregistré. J’ai pris
des notes au fur et à mesure que les élèves parlaient.
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« le respect c’est de tenir la porte », « par exemple dire des gros mots sur quelqu’un »,
« quand on n’écoute pas les autres en classe », « quand on ne dit pas bonjour », « par exemple
mon cousin m’a insulté »…
Les interventions des élèves sont restées autour des exemples que nous avions pu voir dans
l‘étude de document.

Déroulement de la deuxième séance
Au cours de la deuxième séance, qui a eu lieu une semaine après la première, nous sommes
revenus sur le débat. Nous avons tout d’abord essayé de trouver une définition du respect, que
le binôme informatique a tapé sur l’ordinateur, et que j’ai imprimée. (J’ai dans ma classe mis
en place un binôme informatique, constitué de deux élèves définis par semaine.) Les élèves ont
collé cette définition dans l’emplacement prévu sur la feuille de questions (voir annexe 2).
« Respecter, c’est faire attention aux autres, ne pas se moquer. On respecte aussi le matériel, on
ne le casse pas. »
Ensuite, à partir d’un questionnement collectif, j’ai voulu faire émerger le besoin d’une
organisation différente. La question : « A qui avez-vous parlé lors du débat ? » a amené la
nécessité de pouvoir tous se voir pour se parler lors d’un débat. L’idée est venue alors de la part
des élèves de se mettre en cercle, et cette organisation étant difficile à mettre en place, les élèves
ont proposé que nous nous installions dans la bibliothèque de l’école, suffisamment grande pour
pouvoir s’asseoir tous par terre assis en rond. De mon côté, je me suis organisée avec les autres
enseignants de l’école pour obtenir un créneau d’occupation de la bibliothèque sur mon temps
à l’école.
J’ai continué avec d’autres questions comme « Est-ce que la maîtresse peut tout faire :
écrire, donner la parole, écouter… ? », « Quelles responsabilités pourrions-nous distribuer aux
élèves ? », « comment allons appeler ces responsables ? ». Nous sommes ensemble arrivés à la
définition de deux rôles, que les élèves ont appelés « le donneur de parole » et « l’écrivain ».
Retour d’expérience sur les deux séances
Le fait de partir d’une étude de documents me semble une bonne approche, dans le sens où
elle permet aux élèves de formuler des idées. En effet, le sujet du respect peut sinon sembler
assez abstrait pour des élèves de cet âge. Il aurait été intéressant également de partir d’une
situation réelle vécue en classe de non-respect d’élèves entre eux.
L’organisation que j’avais prévue au départ était de commencer par l’étude de documents
et de poursuivre par le débat. Je pensais en effet que les élèves auraient ainsi bien en tête les
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idées dégagées grâce aux documents, et qu’il serait plus facile ensuite d’en débattre.
Néanmoins, cette étude de documents, ainsi que la mise en commun qui a suivi a pris un certain
temps, et le débat s’est trouvé écourté par rapport à ce que j’avais imaginé. De plus, les élèves
ont montré des signes de lassitude par rapport au sujet. Il aurait été préférable de dissocier les
deux temps, en prévoyant le débat lors d’une séance ultérieure.
Il m’a paru important de ne pas imposer l’organisation matérielle et les rôles dès le départ.
Je voulais que ce soit les élèves qui émettent les idées, et qu’ils définissent les rôles avec leurs
propres mots. Ainsi, ce premier débat n’en était pas un à proprement parler, je dirai plus que
les élèves se sont adressés à moi, en restant dans une configuration transmissive « élèveenseignant ».
Par ailleurs, les élèves sont restés dans un « question-réponse », en donnant beaucoup
d’exemples tirés des documents que nous venions d’étudier. J’ai rencontré des difficultés à leur
faire prendre du recul, de la hauteur sur la thématique malgré des questions que j’avais
préparées pour y parvenir, telles que : « Est-ce qu’il y a des gens que tu ne respectes pas ? Saistu pourquoi ? Te sens-tu respecté ? Est-ce qu’il y a des gens qui te manquent de respect ? ».

C. Une autre mise en œuvre : « l’anneau de Gygès »
Suite au premier débat sur le thème du respect, j’en ai organisé un autre sur le thème « Estce utile l’école ? ». Ce second débat a permis de mettre en application les conditions
d’organisation définies lors du débat sur le respect. Il a été nécessaire pour formaliser le fait de
donner la parole, de fournir un « bâton de parole » à l’élève en charge de cette responsabilité.
Ainsi, c’est le donneur de parole qui choisit l’élève qui va parler en lui donnant le bâton de
parole. Seul l’élève qui tient le bâton de parole a l’autorisation de parler, et quand il a terminé,
il rend le bâton de parole à l’élève donneur de parole.
D’autre part, l’élève écrivain est positionné à côté de moi, car j’ai pu remarquer qu’il est
difficile pour les élèves de continuer à écrire et d’écouter la suite du débat en même temps. Je
l’aide donc dans sa prise de note, en lui indiquant les éléments importants à transcrire. Par
ailleurs, le premier élève qui a tenu ce rôle dans le débat sur « Est-ce utile l’école », a
systématiquement noté le prénom des élèves qui prenaient la parole. J’ai précisé à la fin du
débat que cela n’était pas nécessaire de savoir qui a exprimé telle ou telle idée, que l’important
était surtout de noter toutes les idées évoquées.
Suite à ces deux débats, que je classerais dans la catégorie « débats à visée démocratique »
comme exposé dans la première partie de cet écrit réflexif, j’ai souhaité proposer aux élèves
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un débat à visée plus philosophique. En cherchant le sujet de ce débat, j’ai choisi de partir du
texte « L’anneau de Gygès », de Platon, extrait des Philo-fables de Michel Piquemal. Ce texte
est présenté dans l’annexe 3.
J’ai suivi la même organisation que pour le débat sur le respect, en prévoyant deux séances :
- la première séance comporte deux phases : lecture du texte, puis débat ;
- la deuxième séance, durant laquelle j’ai prévu de faire un bilan et de rédiger une trace
écrite du débat.

Déroulement de la première séance
La séance est prévue en deux temps : tout d’abord un travail préparatoire en classe, avant
de passer au débat en tant que tel dans la bibliothèque.
Pour débuter la séance, j’ai commencé par lire le texte « L’anneau de Gygès ». Je l’ai lu une
première fois, puis j’ai demandé aux élèves s’il y avait des mots de vocabulaire qu’ils ne
comprenaient pas. Après avoir expliqué les mots « machinalement », « chaton »,
« renouveler », j’ai lu le texte une deuxième fois. J’ai ensuite demandé aux élèves, en écrivant
la question au tableau : « Que feriez-vous, si comme Gygès, vous étiez invisible pendant une
journée ? ». Ils devaient répondre à cette question individuellement et par écrit. Puis après avoir
distribué les rôles d’écrivain et de donneur de parole, nous nous sommes rendus dans la
bibliothèque. Chaque élève a emporté sa feuille, l’élève écrivain a pris un stylo, une feuille et
un support pour prendre des notes, et l’élève donneur de parole a pris le bâton de parole.
Une fois dans la bibliothèque, nous avons commencé le débat. La transcription de ce débat
est présentée dans l’annexe 4, et les notes prises par l’élève écrivain en annexe 5. Tout d’abord,
l’élève donneur de parole et l’élève écrivain ont reformulé leur rôle au sein du débat. J’ai insisté
sur la règle que seul l’élève tenant le bâton de parole a le droit de parler. Ensuite, j’ai proposé
aux élèves qui le souhaitaient de lire ce qu’ils avaient écrit en classe. Intéressés pour donner
leur avis, beaucoup d’élèves ont pris la parole pour lire ce qu’ils avaient écrit.
Plusieurs élèves ont évoqué le sujet du vol, en disant que la première chose qu’ils feraient
s’ils étaient invisibles serait de voler, certains de l’argent, un autre des téléphones, des bonbons.
Un élève a eu une remarque à laquelle je ne m’attendais pas, en disant qu’il tuerait tous les
terroristes. Je n’ai pas voulu faire de commentaire ni m’engager sur le sujet, j’ai donc laissé le
débat se dérouler. Une autre grande idée qui est ressortie est le fait de ne plus être obligé d’aller
à l’école. Une fois que tous les élèves qui le souhaitaient se sont exprimés, j’ai demandé à une
élève de reformuler des grandes idées qui ressortaient. L’élève en question a fait une remarque
- 20 -

concernant un élève de la classe et qui était hors sujet. J’ai donc du recentrer le débat, et j’ai
voulu faire réfléchir les élèves à l’idée de règle avec la question : « Pourquoi dans la vie de tous
les jours vous ne faites pas cela, pourquoi ne volez-vous pas de l’argent, des téléphones, des
bonbons ? ».
A ce moment a émergé l’idée de la punition, la peur de se faire gronder ou d’aller en prison.
Une élève a parlé de morale : « voler c’est pas bien ». J’ai enchainé en posant la question : « A
votre avis, a quoi ressemblerait notre pays s’il n’y avait aucune loi, aucune règle, si tout le
monde pouvait faire ce qu’il voulait, comme dans histoire de Gygès ? ». Une élève a répondu
que ça serait la pagaille, un autre a évoqué l’impunité, en avançant l’argument que n’importe
qui pourrait tuer qui il voulait.
J’ai demandé ensuite à une élève de conclure en résumant ce que l’on avait dit. Elle a conclu
la séance de cette manière : « Le vol ce n’est pas bien parce que si tout le monde est invisible,
on prendrait tout et il n’y aurait plus rien dans les magasins ». J’ai finalement reformulé : « En
conclusion, il est important de respecter les règles, et qu’il y en ait au départ. »

Déroulement de la deuxième séance
Lors d’une deuxième séance, qui a eu lieu une semaine après, j’ai demandé à un élève
de relire le texte « L’anneau de Gygès ». Puis, l’élève écrivain, a relu les notes qu’elle avait
prises au cours du débat. A partir d’un questionnement collectif, j’ai demandé aux élèves
comment nous allions pouvoir résumer le débat sur « l’anneau de Gygès, », que nous avions
fait à la séance précédente. Nous sommes arrivés à la conclusion : « Si nous étions invisibles
pendant une journée, on volerait de l’argent, des bonbons par exemple, et on n’irait plus à
l’école. C’est pour cela qu’il est important d’avoir des lois et des règles, pour dire ce qui est
bien et ce qui n’est pas bien, sinon ça serait la pagaille ».
Ce résumé a été tapé à l’ordinateur par le binôme informatique. Il est présenté dans
l’annexe 6. Puis j’ai imprimé une feuille-bilan par élève, qu’ils ont rangée dans leur porte-vue.

Retour d’expérience sur les deux séances
La gestion du temps pour ce débat a été améliorée, car le travail préparatoire en classe s’est
fait assez rapidement, et j’ai pu prendre le temps nécessaire au débat ensuite. Il reste essentiel
de dissocier le temps de bilan, qui doit faire l’objet d’une deuxième séance.
Au travers du texte et de la question d’imagination posée quant à leur invisibilité, le sujet a
semblé facile pour les élèves. En effet, tous avaient envie de parler et de lire ce qu’ils avaient
écrit. Ils étaient donc motivés et intéressés par le sujet de ce débat.
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Ma principale difficulté a été de trouver le bon positionnement, en intervenant le moins
possible pour laisser la parole aux élèves. J’ai néanmoins réussi au cours du débat sur
« L’anneau de Gygès », à faire en sorte que la parole circule entre eux, en me mettant en retrait
pour ne pas qu’ils s’adressent à moi. Mon point d’évolution principal au cours de cette année
de stage a été de sortir d’un enseignement transmissif, et ce type d’organisation de travail m’a
aidé à aller dans ce sens. La mise en œuvre d’un débat nécessite également un certain lâcherprise de la part de l’enseignant, qui ne peut pas prévoir à l’avance les réactions des élèves, et la
direction que va prendre le débat. Il faut donc être réactif et s’adapter à la situation, avec le
besoin de régulièrement recentrer le débat autour du sujet.
Un autre point à souligner est la difficulté qu’ont les élèves pour la reformulation. En effet,
j’ai pu constater qu’il est compliqué pour eux de faire la synthèse de plusieurs idées. En général,
ils retiennent la dernière idée exprimée. C’est un travail que j’ai commencé à mener, et qui sera
à approfondir.

Prolongement
Par la suite, j’ai continué l’expérience en organisant un débat sur le travail de groupe. En
effet, j’ai pu observer que certains élèves avaient des difficultés, ou même refusaient ce type de
travail. Je suis partie cette fois-ci d’une vidéo, qui m’a permis d’introduire le débat.
J’ai constaté que les débats sont de plus en plus riches à force d’en faire. On arrive petit à
petit à sortir des exemples et à prendre de la hauteur. Par ailleurs, je pense qu’il est intéressant
de varier les sujets, débats à visée démocratique, débat-philo, afin de ne pas engendrer de
lassitude. Il est encore plus riche de partir d’une situation vécue, comme j’ai pu le faire avec le
questionnement sur le travail de groupe. Cela a permis de faire réfléchir et avancer les élèves
qui étaient en difficulté dans ce type d’organisation.
Je pense aussi que le travail préparatoire en classe a toute son importance, afin que les élèves
aient d’abord une réflexion individuelle sur le sujet, afin de former leur propre jugement avant
de prendre la parole devant les autres. Là encore, la diversité des supports de préparation permet
de maintenir l’intérêt des élèves.
Pour conclure, même si les débats que j’ai faits avec mes élèves sont loin des exemples que
j’ai pu voir lors des cours théoriques à l’ESPE, je pense avoir réussi à faire émerger la notion
de débat. En effet mes élèves avant cette année ne savaient pas ce que c’était et n’en n’avaient
jamais fait. Je les ai petit à petit amenés à formuler et exprimer des idées, à écouter et respecter
la parole et les opinions des autres. Au fil des débats, la confiance s’est installée et certains
élèves parmi les plus timides ont réussi prendre la parole devant le groupe.
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Je pense qu’il serait intéressant pour eux de prolonger cette pratique l’année prochaine. Pour
ma part, j’espère renouveler l’expérience dans les années à venir, car je pense qu’en adaptant
les sujets, le débat est une pratique qui peut être menée au cycle 2 également, voire au cycle 1
en utilisant des albums de jeunesse.
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CONCLUSION

En tant qu’enseignante stagiaire, j’ai dû réfléchir au cours de cette année à la mise en
œuvre dans ma classe de différentes disciplines. Il m’est apparu que l’enseignement de certaines
matières, comme la géométrie ou la conjugaison, suivait un programme précis et structuré. Mais
comment faire pour enseigner à mes élèves les valeurs de la République ? Comment leur
apprendre à devenir de futurs citoyens capables de construire leurs propres opinions, tout en
respectant celles des autres ?
J’ai tenté de répondre à ces questions en introduisant la pratique du débat réglé auprès
de mes élèves. N’en ayant jamais fait, il a fallu définir la notion de débat, en formaliser les
règles et l’organisation matérielle. Au fur et à mesure de l’année, nous avons réussi à mettre en
œuvre plusieurs débats. Aucun ne s‘est déroulé de la manière dont je l’avais imaginé. Cela m’a
aidé à lâcher prise, en me disant que je ne pouvais pas toujours tout anticiper lors de mes
préparations. Les élèves pour leur part ont pu exprimer leurs idées, tout écoutant et respectant
celles des autres. J’espère ainsi avoir contribué à leur donner des bases d’une éducation morale
et civique.
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Annexe 1 : document élève de la séance « Qu’est-ce qu’un débat ? »

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE : le débat

QUESTIONS SUR LE TEXTE :
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est le sujet du débat ?
En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’un débat et non d’une discussion ?
Quels sont les arguments de chacun ?
Quelle décision est finalement prise ?
Quand je ne suis pas d’accord avec quelqu’un comment je réagis ?

3
Dessin de presse représentant un
débat à l’Assemblée Nationale,
Plantu

QUESTIONS SUR LE DESSIN :
1. Décris la scène
2. Comment le débat se déroule –t-il ?

VOCABULAIRE POUR EXPRIMER SON POINT DE VUE
Souligner en bleu les mots ou expressions qui expriment un point de vue nuancé, en vert un point de vue
certain :

Certainement, personnellement, il me semble que, j’ai la certitude de, je pense, je suis persuadé,
j’ai la conviction que, je crois, j’ai l’impression que, je suis sûr(e), je suis convaincu(e).
- 27 -

Annexe 2 : documents élèves de la séance « Débat sur le respect »

- 28 -

- 29 -

Annexe 3 : texte « L’anneau de Gygès »
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Annexe 4 : transcription du débat « L’anneau de Gygès »
L’enseignante : « Pour commencer, on va rappeler les règles du débat. Maya, quel est ton rôle et qu’est-ce que tu
dois faire ? »
Maya : « le donneur de parole »
L’enseignante : « Et ça consiste en quoi ? »
Maya : « A donner la parole aux autres avec le bâton de parole. »
L’enseignante : « Qui a le droit de parler pendant le débat ? »
Maya : « Celui qui tient le bâton de parole. »
L’enseignante : « Merci. Margaux, quel est ton rôle dans ce débat ? »
Margaux : « Ecrire »
L’enseignante : « Comment est-ce qu’on avait appelé ton rôle ? »
Margaux : « L’écrivain. »
L’enseignante : « L’écrivain. Et donc, tu vas écrire au fur et à mesure que chacun va donner son avis. Quelqu’un
va rappeler quelle est la question de ce débat. Lola ? »
Lola : « Qu’est-ce que je ferais si j’étai invisible pendant une journée.
L’enseignante : « très bien. Pour commencer, ce que je vous propose, ceux qui ont envie, et Maya va donner la
parole au fur et à mesure, c’est de lire ce que vous avez écrit. On commence »
Matthieu : « Si j’étais invisible pendant une journée, je volerais une banque et je n’irais pas à l’école. »
Sohane : « Si j’étais invisible, j’irais voir ma cousine qui est à la montagne. »
Alexis : « Si j’étais invisible, je tuerais tous les terroristes. »
Lou-Anne : « Voler de l’argent aux banques. »
Sam : « Si j’étais invisible, je n’irais pas à l’école et j’irais chez orange voler des téléphones. »
Anaïs : « Je ferais peur à mon papa. »
Naïm : « Si j’étais invisible, je volerais tout ce que je veux, des livres, de la nourriture, de l’argent, je n’irais pas
à l’école et je tuerais tous ceux que je n’aime pas, mes pires ennemis. »
Lola : « Si j’étais invisible, j’en profiterais pour faire ce que je voudrais, je volerais des bonbons. »
L’enseignante : « Voler, c’est quelque chose qui revient beaucoup. »
Matéo : « Si j’étais invisible, j’écouterais ce que les gens disent sur moi de méchant. »
Milan : Si j’étai invisible, j’irais voir ceux qui parlent de moi, j’irais voir les mots de passe de ma maman. »
L’enseignante : « Est-ce que quelqu’un a encore envie de dire quelque chose ?, Qu’est ce qui ressort le plus,
Margaux ? »
Margaux : « Le vol d’argent, de bonbons, […] ne pas aller à l’école. »
L’enseignante : « Margaux, tu voudrais prendre la parole ? »
Margaux : « Je voulais dire que je mettrais eux qui m’ont fit du mal par terre, et je dirais à Noa de se calmer en
classe. »
L’enseignante : « Pourquoi dans la vie de tous les jours vous n’allez pas voler les gens, des téléphones, des
bonbons ? »
Sohane : « Parce qu’on n’a pas le droit. »
L’enseignante : « Et qu’est-ce que tu risquerais ? »
Sohane : « Aller en prison. »
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L’enseignante : « Vous ne le faites pas parce que vous avez peur de la punition que vous auriez ? »
Milan : « On ne vole pas parce que de une on n’est pas invisible, et on peut se faire engueler par nos parents. »
L’enseignante : « Gronder. »
Milan : « Gronder par nos parents, mais vu qu’on est des enfants, on ne peut pas partir en prison. »
Marta : « Voler c’est pas bien. Tout ce qu’on aura volé, de l’argent au magasin ou à la banque. »
L’enseignante : « Est ce que vous ne feriez pas parce que c’est mal, ou parce que vous avez peur d’être punis ?,
Qui est d’accord avec Marta ? »
Marie : « Je suis d’accord avec Marta, parce que c’est pas bien de voler, ce qu’on a volé ça va nous servir à
rien. »
L’enseignante : « On ne vole pas à cause de la morale. On ne vole pas parce qu’on a peur des sanctions et parce
qu’il s’agit d’une question morale. A votre avis, à quoi ressemblerait notre pays s’il n’y avait aucune loi, aucune
règle ? Est-ce que ça serait bien si comme dans l’histoire de Gygès, tout le monde pouvait faire ce qu’il
voulait ? »
Bertille : « Ça serait la pagaille. »
L’enseignante : « Qui veut compléter ce qu’a dit Bertille ?, Vous feriez quoi si vous n’alliez pas à l’école ? »
[…]
Matéo : « Si on ne va pas à ‘école, ça sert à rien, parce qu’après si on va chez des gens ou qu’on fait des choses
comme ça, à la fin ca va nous énerver »
L’enseignante : « Pourquoi est-ce qu’il y a des lois ? »
Matthias : « Il faut des lois, sinon il y en a plein qui font des bêtises, ou qui tuent des gens. »
Marta : « Si il n’y avait pas de lois ou de règles, il y aura des gens qui vont tuer d’autres gens. »
L’enseignante : « Est-ce quelqu’un, avec ses propres mots, voudrait conclure et faire un résumé de tout ce qu’on
a dit depuis le départ ? »
Sohane : « Le vol, ce n’est pas bien parce que si tout le monde était invisible, on prendrait tout et il n’y aurait
plus rien dans les magasins. »
L’enseignante : « En conclusion, il est important de respecter les règles, et au départ qu’il y en ait. »
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Annexe 5 : notes prises par l’élève écrivain au cours du débat « L’anneau de Gygès »
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Annexe 6 : trace écrite du débat « L’anneau de Gygès »

Education morale et civique
Question : Que feriez-vous, si comme Gygès, vous étiez invisible pendant une journée ?
Texte « L’anneau de Gygès » de Platon, extrait des Philo-fables de Michel Piquemal

Donneur de parole : Maya
Ecrivain : Margaux
Bilan : Si nous étions invisibles pendant une journée, on volerait de l’argent, des bonbons par
exemple, et on n’irait plus à l‘école. C’est pour cela qu’il est important d’avoir des lois et des
règles, pour dire ce qui est bien et ce qui n’est pas bien, sinon ça serait la pagaille.
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RESUME

Le rôle de l’école est-il d’éduquer ou d’instruire ? Faut-il enseigner la morale à l’école ?
Ces questions ont longtemps fait débat. Ainsi, la Constitution de 1791 pose les bases d’une
éducation morale et sociale, qui se substitue à l’éducation religieuse. L’instruction morale et
civique de Jules Ferry devient éduction morale et patriotique sous le régime de Vichy. Après
une disparition des programmes suite aux évènements de mai 1968, elle est réintroduite en tant
qu’éducation civique en 1985.
Le programme actuel d’éducation morale et civique est défini dans le BO spécial
numéro 6 du 25 juin 2015. L’objectif est l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un
esprit critique. Cette culture nécessite des formes pédagogiques appropriées. Le débat réglé en
est un exemple. Il existe différentes formes de débat réglé, dont le débat citoyen ou le débat à
visée philosophique.
En charge de l’enseignement de l’éducation morale et civique dans ma classe de CM1
cette année, j’ai introduit la notion de débat. Après avoir défini ce qu’est un débat et trouvé les
conditions matérielles et organisationnelles nécessaires, nous en avons fait plusieurs. J’en ai
analysé deux : un débat citoyen sur le respect, et un débat à visée philosophique à partir du texte
de Platon : « L’anneau de Gygès ».

Mots-clés : éducation morale et civique, instruction, cycle 3, citoyen, débat, écoute, respect
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ABSTRACT

Is the role of the school to educate or instruct ? Should we teach ethics in school ? These
questions have long debate. Thus, the 1791 Constitution lays the foundation for a moral and
social education, which substitutes for religious education. Moral and Civic Education Jules
Ferry becomes moral and patriotic eduction under the Vichy regime. After the disappearance
of programs following the May 1968 events, it is reintroduced as civic as education in 1985.
The current program of moral and civic education is defined in the special BO No. 6 of
25 June 2015. The objective is the acquisition of a moral and civic culture and a critical mind.
This culture requires appropriate teaching forms. The debate set is one example. There are
different forms of debate settled, the public debate referred to or philosophical debate.
Responsible for the teaching of moral and civic education in my class this year, I
introduced the notion of debate. After defining the concept of debate, found the material and
organizational conditions, we made several. I have analyzed two: a public debate on respect
and a philosophical debate referred to from the text of Platon: "The ring of Gyges."

Keywords : moral and civic education, instruction, cycle 3, citizen, debate, listening, respect
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