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Lundi, en France, les élèves
feront une minute de silence
Elle aura lieu dans toutes les écoles pour rendre hommage
à Samuel Paty, un professeur assassiné il y a 2 semaines.

Fleurs déposées devant le collège où
Samuel Paty enseignait, à Conflans-SainteHonorine (dans les Yvelines, près de Paris).
AFP-B. Guay

Fiche à garder : L’EMC du CP au CE2 p. 2 I Histoire du jour : 3 infos sur l’élection américaine p. 3

L’histoire du jour

L’EMC du CP au CE2

L’EMC, c’est l’enseignement moral et civique. Tu auras cette matière jusqu’à la terminale,
environ 1 heure par semaine. « Moral », car tu apprends des valeurs pour bien vivre en groupe.
« Civique », car tu apprends à devenir un citoyen. Voici le programme de l’EMC du CP au CE2.

Tu apprends
à respecter
les autres

• Ce professeur
a été assassiné
par un terroriste
islamiste.
Il enseignait la
liberté d’expression
dans ses cours
d’EMC. C’est la
liberté d’exprimer
ce que l’on pense,
tout en respectant
les lois. Attaquer
Samuel Paty, c’était
aussi attaquer cette
liberté.

Tu apprends
les valeurs de
la République

Tu apprends
à devenir
un citoyen

AFP-L. Cyrus

Lundi, tu rentreras
en classe à 10 h.
Cela laissera
le temps aux
enseignants de ton
école de préparer
l’hommage à
Samuel Paty.

La fiche découverte ÉDUCATION CIVIQUE

3 informations étonnantes sur
l’élection du président américain
• Aux États-Unis, l’élection du président aura lieu
mardi. Mais des millions d’Américains ont voté en
avance, le plus souvent par courrier, parfois sur des
machines dans des bureaux déjà ouverts (photo).

Se respecter soi-même.

Prendre soin de son corps.

Respecter les enfants
et les adultes.
Être poli.
Accepter les différences :
lutter contre le racisme,
comprendre le handicap…

Relis le n° 6 340 et
le n° 6 357.

Reconnaître
et exprimer
les émotions

• À l’école, lundi,
tu respecteras une
minute de silence
en pensant à lui.
Ton enseignant
te parlera de la
liberté, de la laïcité,
de la République
française… des
thèmes d’EMC (lire
fiche).

le règlement intérieur
de l’école, le code de
la route, la loi, les droits
de l’enfant…

Tu découvres
l’organisation du pays
• Le droit de vote,
la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen
de 1789…
• Le rôle du maire,
du gouvernement,
du président
de la République…

Tu apprends à t’engager
Tu découvres
la République
française
• Ce qui la représente :
le drapeau bleu blanc
rouge, l’hymne
La Marseillaise,
la statue de Marianne,
la fête du 14 juillet.
• La devise « Liberté,
Égalité, Fraternité ».
• La laïcité : la liberté
de choisir sa religion,
ou de ne pas croire
en Dieu.
• L’égalité entre ﬁlles
et garçons.

• Il n’y a que 2 candidats principaux.

Par exemple, en travaillant
sur un projet de classe, en
votant pour les délégués…

> En France, il y avait 11 candidats à l’élection présidentielle en 2017.

• Les Américains votent pour de grands électeurs,
qui choisiront ensuite le président.
> En France, on élit directement le président.

Tu apprends à
agir pour le bien
de tous

La photo du jour

Par exemple, en
défendant la nature.

Tu apprends à avoir
l’esprit critique
• Apprendre où trouver
des informations vraies.
• Apprendre à débattre,
à respecter les opinions
des autres.
• Combattre les préjugés.

ART PRESSE

(peur, colère,
tristesse, joie).

Tu apprends les règles
de vie en groupe :

> En France, l’élection présidentielle a lieu seulement le dimanche, dans
des bureaux de vote, le plus souvant avec des bulletins imprimés sur du
papier.

AFP-J. Ordonez

L’info de la Une

Au Guatemala, le volcan Pacaya (haut de 2 500 m)
a craché de la lave cette semaine. Des explosions
et des jets de pierres ont été constatés aussi.

États-Unis
Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Les mots difficiles
Terroriste islamiste : personne
disant agir au nom de sa
religion (l’islam) et utilisant
la violence pour faire peur et
tenter d’imposer ses idées
religieuses.
Loi (ici) : règle à laquelle tout
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le monde doit obéir. En France,
les lois sont décidées par
des personnes élues par
la population.
Valeur (ici) : qualité à avoir, à
défendre, idée forte à retenir.
Citoyen (ici) : personne qui a

des droits (ex. : voter, à partir
de 18 ans) et des devoirs (ex. :
respecter les lois).
Gouvernement (ici) : Premier
ministre et ministres.
Hymne (ici) : chant
représentant le pays.

Esprit critique : capacité
à s’interroger sur une
information que l’on reçoit,
à reconnaître le vrai du faux.
Préjugé : idée toute faite,
qui se répand facilement,
mais qui est fausse.
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Texte et dessin : Nicolas Stérin

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un intrus pas silencieux

Publicité

TOUTES LES RÉPONSES
QUE TES PARENTS IGNORENT !
Comment
l’homme
est apparu ?

Pourquoi
le savon pique
les yeux ?

