
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2017 - 2018  

 
 

  

              soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 9 février 2019  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://emcpartageons.org 

 

 

https://emcpartageons.org/


 

2 |Rapport d’activité 2017-2018 de l’association EMC, partageons ! 

ÉDITORIAL  

 

L’année 2018 et les mois qui l’ont précédée (avec la déclaration officielle de 

l’association en octobre 2017) resteront à n’en pas douter une période 

marquante dans la structuration et le développement du jeune dispositif EMC, 

partageons !  

450 classes inscrites en novembre 2017 ; plus de 3 000 fin décembre 2018 … Quel 

chemin parcouru depuis sa naissance en 2015, avec deux classes (un dispositif 

ULIS école et un CE2) échangeant leurs réflexions via Twitter, désireuses de 

mutualiser leurs productions sur des sujets communs et de partager pistes et 

ressources entre collègues pour la mise en œuvre des nouveaux programmes 

d’enseignement moral et civique (EMC)!... 

  

L’affirmation de notre projet avec ses quatre dimensions, inclusive, interactive, 

collaborative, formative, et sa finalité de formation des citoyens de demain, la 

constitution en association garante du renforcement de la coopération, de 

l’essaimage et de la pérennisation du dispositif, la programmation soutenue et 

innovante des séquences, la qualité des scénarios pédagogiques et supports 

créés, la démarche de co-formation initiée, la communication organisée sur 

internet et les réseaux sociaux, traduisent entre autres exemples présentés dans 

ce rapport d’activité, l’engagement d’EMC, partageons ! dans une dynamique 

de progrès incontournable pour un enseignement moral et civique capable de 

relever les défis de notre temps. 

 

Au-delà de la progression continue des inscriptions de classes, l’accueil et 

l’enthousiasme que la sortie des scénarios pédagogiques suscite auprès d’elles, 

le nombre croissant des contributeurs en amont et en aval des séances, les 

encouragements et soutiens de nos partenaires, ont confirmé la pertinence de la 

dynamique de progrès qui nous anime et que le conseil d’administration entend 

prolonger dans les mois et les années à venir. 

 

Mélanie Bachimont, 

présidente de l’association EMC, partageons ! 
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1. TEMPS FORTS ET FAITS MARQUANTS 
 

 

1.1. Les temps forts 
 

Opérationnel depuis la rentrée scolaire 2015-2016, porté par le bouche à oreille et 

la diffusion sur les réseaux sociaux, le dispositif EMC, partageons ! n’a cessé de 

gagner en audience. Ses concepteurs ont été amenés à rechercher des solutions 

pour rationaliser leur engagement, via de nouveaux outils de communication 

facilitant l’organisation du travail et la diffusion des ressources produites, ainsi que 

les échanges entre élèves. Mais la problématique qui s’est très vite imposée était 

de faire évoluer les enseignants de la posture de bénéficiaires à celle d’acteurs, 

contribuant progressivement à la création des communs du collectif en gestation.   

  

Dès lors, les fondateurs n’ont eu de cesse de modéliser et de proposer une 

dynamique d’implication, à travers une démarche collaborative, structurée, 

ritualisée et horizontale. Les premiers résultats enregistrés les ont convaincus d’aller 

au-delà, dans la mobilisation de l’intelligence collective, en se dotant d’un outil 

associatif performant, en mesure d’embarquer une véritable équipe au service 

d’un projet progressivement repensé.       

 

   

La création de l’association  

 

La décision d’« institutionnaliser » le dispositif a été prise à la fin du premier semestre 

2017, avec concomitamment, l’élaboration d’un projet associatif, les travaux de 

rédaction des statuts, et la préparation d’un programme d’activité pour la 

nouvelle année scolaire. A l’évidence, compte tenu de la charge de travail, le 

choix a été fait d’assurer la rentrée 2017-2018, et de lancer officiellement 

l’association à l’automne.    

 
● Finalisation du Projet EMC, partageons ! 2017-2018       

La réflexion sur le projet a positionné l’association EMC, partageons ! en tant 

qu’association éducative nationale, porteuse d’un dispositif inclusif, interactif, 

collaboratif et formatif en enseignement moral et civique (EMC), créé par des 

enseignants pour des enseignants. Celle-ci entend faire vivre les programmes 

d’EMC (2015, réajustés en 2018).                     

Son ambition est de permettre aux élèves de cycle 2 et cycle 3, ASH compris :        

- de réfléchir librement autour des valeurs de la République et des Droits de 

l’Homme, d’échanger ensemble et de s’engager ; 

- de développer des compétences transversales telles que l’empathie, la 

coopération, la créativité et l’esprit critique. 
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À noter : Chaque fois que cela est possible, une adaptation est effectuée à 

destination des classes de grande section de maternelle, dans la perspective 

d’apprendre ensemble et de vivre ensemble, de découvrir les principes de la vie 

en société, avec une attention particulière à l’identification et à la verbalisation 

des émotions. Elle permet également de créer du lien entre les cycles et de 

fédérer des écoles et des équipes autour de thèmes transversaux.       

Une progression est proposée sur toute l’année, avec des séances très structurées, 

reposant sur une pédagogie réfléchie pour que les élèves soient véritablement en 

action. Chaque séance se conclut par une production sur Twitter ou ÉduTwit. Les 

interactions s’effectuent donc en classe et sur les réseaux sociaux. 

La préparation se fait de manière collaborative par une équipe d’enseignants 

volontaires, très soucieuse de rendre les supports accessibles à tous, pour ne laisser 

aucun élève sur le bord du chemin. Pour eux et pour tous les autres, le dispositif 

offre une formation continue en EMC, et au-delà, sur la prise en compte des 

besoins éducatifs particuliers des élèves et l’inclusion. 

● Mise au point des statuts et AG constitutive          

 

La réflexion sur les règles de fonctionnement de l’association a été conduite 

simultanément à celle sur le projet.  

L’objet de l’association EMC, partageons ! peut être résumé en trois points : 

-  Développer la formation du citoyen à l'école dans le cadre des programmes 

d'EMC par des séquences préparées de manière collaborative ; 

-  Promouvoir une école inclusive par la conception de supports adaptés ; 

- Proposer une approche reposant sur l'intelligence collective, au service d'une 

pédagogie destinée à donner une place à chaque élève, à le rendre acteur 

d'une réflexion partagée et producteur de contenus, à l’ouvrir sur le monde. 

 

L’assemblée générale constitutive a été réunie le 26 septembre 2017. Elle a donné 

lieu à l’approbation des statuts (joints en annexe au présent rapport) et désigné 

les membres du conseil d’administration, lequel a immédiatement composé son 

Bureau (voir le point 2 ci-après sur la vie institutionnelle).   

 

L’association a été déclarée à la préfecture du Val de Marne le 10 octobre, et 

l’annonce de sa création publiée au Journal officiel des associations et fondations 

d’entreprise du 14 octobre. 

 

 

Le salon professionnel Educatice            

 

Comme tous les ans depuis 2016, EMC, partageons ! est présent au salon 

Educatice sur le stand de l’académie de Créteil. 
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En 2017, le ministère de l’Éducation nationale a également fait intervenir 

l’association à une conférence pour présenter la dimension inclusive du dispositif, 

illustrée par l’usage qu’il fait des banques de ressources numériques éducatives, 

à travers leur aspect adaptable et favorisant l’accessibilité (voir au point 2 ci-

après sur les relations institutionnelles, les échanges avec la Digithèque Belin) .  

En 2018, l’association était présente auprès des DANE de Créteil et de Versailles, 

ainsi qu’au Carrefour de l’innovation sous la forme d’un workshop préparatoire à 

une séance sur la protection de la planète (pour janvier 2019). 

 

Fort du soutien des acteurs majeurs du salon, les rencontres ont été multiples, à 

chaque fois très enrichissantes, permettant l’établissement de contacts et la 

naissance de nouvelles collaborations.  

 

 

L’université d’été Ludovia#15            

 

L’association a fait le choix de participer du 20 au 23 août, en Ariège, à l’université 

d’été Ludovia#15 sur les « Innovations et Institutions autour du numérique éducatif 

», en qualité d’événement associé. 

En effet, la culture numérique est synonyme de plus grande horizontalité, ce qui 

incite d’une part les élèves à être davantage force de proposition, et d’autre part 

les enseignants à aller plus loin dans le partage de leurs pratiques... une double 

préoccupation portée par EMC, partageons ! 

 

Les contraintes organisationnelles d’un tel événement (nombre de participants, 

budget, moyens matériels…) et le thème de cette quinzième édition, ont conduit 

à un partenariat avec le réseau Bâtisseurs de possibles (voir au point 1.2 ci-après 

sur les faits marquants, la présentation de ce partenariat).  

L’association EMC, partageons ! a ainsi investi, pour toute la durée de la 

manifestation, un chapiteau représentant et incarnant les valeurs portées par les 

deux collectifs, réunis sous le nom Bâtisseurs et Partageurs autour du thème de la 

citoyenneté active. 

 

Au programme : 

- des temps de découverte et d’ateliers, à travers la participation à des 

expériences d’intelligence collective ; 

- des temps de réflexion et de débat autour du développement professionnel 

avec le numérique ; 

- des temps de partage et de co-construction autour des pratiques, pour s’inspirer, 

s’outiller, découvrir de nouvelles démarches et de nouveaux projets visant la 

citoyenneté active. 
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La mobilisation des intervenants a été particulièrement importante, permettant 

d’appréhender une grande diversité de thèmes, avec un moment fort : la 

présentation du programme EMC, partageons ! 2018/2019, par les adhérents de 

l’association présents sur place. 

 

Une forte affluence a été enregistrée pendant les trois jours sous le chapiteau, 

aménagé en espace de convivialité.   
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À noter, un fort engouement des visiteurs pour l’ensemble des présentations et 

des ateliers, et l’intérêt manifesté par des enseignants du secondaire pour une 

extension du dispositif. 

L’association EMC, partageons ! a reçu du jury de ce Ludovia#15 le prix « coup 

de coeur communauté », avec une mise en exergue de la dimension inclusive. 

 

 

1.2. Les faits marquants  

 

Un parti pris d’inclusion et d’interactivité 

 

Dès sa création, le dispositif EMC, partageons ! a eu à cœur de proposer des 

supports différenciés afin de permettre à tous les élèves, quels que soient les 

obstacles, d’échanger et de partager en enseignement moral et civique. 

L’inclusion est au cœur même de l’ADN de l’association. 

De même, les scénarios pédagogiques laissent beaucoup de place aux 

interactions sous toutes leurs formes : échanges oraux au sein de la classe, en 

groupe restreint ou élargi, et publications écrites sur les réseaux sociaux amenant 

les élèves à se lire et à être lus. Les élèves s’impliquent et s’engagent via leurs 

écrits. 

     

● Les enjeux ciblés 

 

- Donner une place à chacun, en développant le sentiment d’appartenance au 

groupe. 

- Développer l’inclusion, en rendant accessible des sujets qui concernent tous les 

élèves. 

- Créer du lien pour favoriser le sens, par une approche interdisciplinaire des 

séances. 

- Concourir à l’acquisition d’une culture commune et partagée entre pairs. 

- Former à la citoyenneté numérique, en développant un usage responsable 

d’internet. 

- Développer des compétences transversales visant à devenir producteurs de 

contenus. 

 

● Le scénario proposé  

 

La structure proposée part de l’élève et tend à le rendre pleinement acteur. Les 

élèves réfléchissent et échangent au sein de leur classe, produisent des messages 

comme trace écrite, puis exploitent ceux des autres classes. 
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- La phase individuelle 

Cette phase vise à faire entrer tous les élèves dans la séance, en faisant émerger 

un questionnement et une réflexion chez chacun, qu’il soit passif, réservé ou à 

besoins éducatifs particuliers. Chaque élève a ainsi l’occasion de penser par lui-

même, librement, hors du groupe, en appui sur un support rendu préalablement 

accessible (pour ne pas entraver sa capacité à émettre un jugement moral ou 

une idée). Côté enseignant, la phase individuelle permet de découvrir les 

représentations ou les différentes idées émanant de la classe. La parole peut 

ultérieurement être donnée à des élèves ayant des avis divergents, pour susciter 

le débat et encourager certains à prendre la parole.  

 

- La phase collective 

Cette phase est le cœur de la séance : les élèves apprennent à émettre un 

jugement et à prendre en compte celui des autres. Le plus souvent, sous la forme 

d’une courte mise en commun liée à la phase individuelle, elle se poursuit par un 

débat. Les élèves confrontent leurs opinions et points de vue dans le respect et 

l’écoute, et s’essayent à l’argumentation. L’enseignant régule les échanges, les 

relance si besoin, et peut être amené à effectuer des apports culturels. Les fiches 

ressources Eduscol sont une aide précieuse à la mise en place de ces temps de 

classe. Une proposition de déroulement figure également dans la fiche de 

préparation de chaque séance.  
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- La phase de publication 

Chaque séance se conclut par des productions publiées sur Twitter ou ÉduTwit, 

formant la synthèse des échanges. Le dispositif laissant libre court aux initiatives, 

de nombreuses classes utilisent même des applications et des logiciels pour créer 

leur trace écrite avant la publication. La production d’écrit est abordée sur un 

mode plus ludique, à visée interactive, favorisant le partage au moyen de 

messages courts, de photographies commentées, de bandes-dessinées, de 

nuages de mots, de cartes mentales ou encore de vidéos. Une attention 

particulière est apportée aux traces laissées sur les réseaux : volontaires, assumées, 

signées. Les élèves sont ainsi amenés à mobiliser leurs compétences langagières 

pour communiquer, avec tout ce que cela implique en termes de vigilance 

orthographique et de niveau de langue adapté. 

 

- La phase de visualisation 

Une phase de visualisation ultérieure amène les élèves à lire des productions 

d’autres classes, leur permettant de se confronter à nouveau à la diversité des 

points de vue, ou d’aller plus loin dans la compréhension d’un concept grâce aux 

apports extérieurs. La réflexion n’a pas de frontières : elle est diffusée, exploitée.  

 

 

Une dynamique collaborative et formative 

 

L’association EMC, partageons ! propose aux enseignants de s’impliquer dans une 

démarche collaborative pensée et structurée visant la création des scénarios 

pédagogiques. C’est en s’appuyant sur l’intelligence collective que chaque 

volontaire contribue à l’élaboration des séances tout en bénéficiant du partage 

des connaissances avec ses pairs. L’intelligence du groupe transcende les 

intelligences isolées, et les temps forts de riches échanges, synchrones et 

asynchrones, favorisent la co-formation entre membres de la communauté.  

 

● Les enjeux ciblés 

  

- Se retrouver pour travailler ensemble, en assemblant les compétences de 

chacun. 

- Construire des communs accessibles à toute la communauté éducative. 

- Se « co-former » les uns les autres. 

 

● Le scénario proposé  

 

Pour les participants, grâce au numérique, EMC, partageons ! permet, au-delà 

des murs de la classe, de créer des rencontres, de décloisonner les disciplines, et 

favorise une certaine horizontalité. Il s’agit, selon l’expression de François Taddei, 

de mobiliser l’intelligence collective, quel que soit le statut de chacun : « En 

mutualisant les points de vue, l’intelligence collective permet de résoudre des 

problèmes qu’on ne sait pas résoudre seuls, parce que les objets complexes 
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nécessitent de combiner des regards différents ». C’est là un véritable enjeu pour 

lequel l’association s’engage, selon les modalités ci-après. 

 

Tous les enseignants sont invités à participer aux phases de préparation par 

infolettres ou via les réseaux sociaux, en rejoignant au choix : 

- l’équipe Créa, composée d’un modérateur, d’un secrétaire, de créateurs et 

  d’un/de référent(s) ASH ; 

- l’équipe Panorama, composée de relecteurs et d’un journaliste.  

 

 

 



 

11 |Rapport d’activité 2017-2018 de l’association EMC, partageons ! 

- La libre expression des idées 

Un document collaboratif est mis à disposition de l’équipe Créa : chacun est libre 

d’y porter ses idées, quand il veut pendant une période définie. Les idées émises 

permettent d’engager la réflexion autour de la thématique de la séance à 

construire, d’échanger, de rebondir, d’approfondir. Le modérateur recentre si 

besoin les échanges en invitant à s’accorder sur un objectif le plus vite possible.  

 

- Le conseil Créa  

Chacun ayant participé ou pris connaissance du document collaboratif, une 

visio-conférence est organisée. Les choix pédagogiques en lien avec l’objectif 

retenu (entrée, support de la phase individuelle, type de débat, modalités etc.) 

sont débattus puis décidés ensemble. Au final, les choix sont consignés dans le 

document, les tâches de chacun précisées et les supports à créer répartis. 

 

- La création des communs 

Sur une période d’une semaine, le secrétaire organise la fiche de préparation 

décidée en commun, puis les supports sont créés par les enseignants inscrits (CP-

CE-CM), avant adaptation par le/les référent(s) ASH. 

 

- La finalisation  

C’est à ce stade qu’intervient l’équipe Panorama. Avant leur publication sur le 

site https://emcpartageons.org, tous les documents passent au crible des 

relecteurs, qui les corrigent, les précisent, les éclaircissent, voire les améliorent 

grâce à leur regard extérieur. Le journaliste s’imprègne enfin de la séance pour 

en proposer une synthèse sur le site.  

 

- La phase test 

Depuis décembre 2017, les séances sont testées dans quelques classes, l'analyse 

des enseignants testeurs permettant de procéder à des ajustements dans le 

scénario pédagogique ou à l’adaptation de certains supports. 

 

- Les contributions 

Après publication, il est possible pour les participants n’ayant fait partie ni de 

l’équipe Créa, ni de l’équipe Panorama, de proposer toute sorte de documents 

complémentaires en lien avec la séance en elle-même ou ses prolongements. 

Ceux-ci sont publiés dans l’espace « Contributions » du site.  

 

 

Des partenariats féconds             

 

● Le réseau Bâtisseurs de possibles 

 

Le contact avec le réseau Bâtisseurs de possibles a été établi à l’occasion d’un 

webinaire organisé par celui-ci, au cours duquel l’association a apporté son 

https://emcpartageons.org/
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témoignage en matière de pédagogie active (voir point 4 ci-après).   

  

Les deux réseaux ont rapidement identifié leurs valeurs communes (esprit de 

partage, envie de co-construire entre pairs, d’être créatifs, coopératifs, de rendre 

l’École plus collaborative…) et décidé d’une collaboration approfondie. 

Celle-ci s’est concrétisée sous diverses formes : production de la séquence « Tous 

égaux » sur les stéréotypes de genre (voir présentation au point 3 ci-après) ; 

second webinaire sur le bien-être à l’école (voir point 4 ci-après) ; participation à 

l’université d’été Ludovia#15, en tant qu’événement associé, sous la même 

bannière « Bâtisseurs et partageurs » (voir point 1.1 ci-avant sur les temps forts). 

 

● L’association Enquête 

 

La question de la laïcité est depuis l’origine au cœur du dispositif EMC, 

partageons ! C’est tout naturellement que des contacts ont été établis avec 

l’association Enquête à l’occasion de la préparation de la journée de la Laïcité 

du 9 décembre 2018. Grâce à l’expertise conjuguée des deux organisations, une 

séance inédite a été publiée, intitulée « Savoir ou croire » (voir présentation au 

point 3 ci-après), avec un axe formatif important pour les enseignants, par les outils 

proposés afin de les accompagner à faire vivre la laïcité à l’école. 

 

La séance a été relayée par les deux associations via une infolettre. Le site de 

Enquête a mis en ligne un article renvoyant sur le site d’EMC, partageons !, qui 

figure également dans les partenaires opérationnels de cette association agréée 

par le ministère de l’Éducation nationale. 

 

● L’ONG Play International  

 

Cette ONG, agréée par le ministère de l’Education nationale, a développé une 

démarche, la « Playdagogie », centrée sur les jeux sportifs et le débat sur des sujets 

sociétaux ou sanitaires. Elle a convié l’association EMC, partageons ! à l’un de ses 

événements phare, le Playground, organisé à Paris en octobre 2017. 

À la rentrée 2018, Play International et EMC, partageons ! ont engagé une 

réflexion sur des axes de collaboration en vue d’établir un partenariat.  

 

 

Un développement spectaculaire          

 

L’audience de l’association s’est très rapidement accrue.  

Dès sa création fin 2017, elle a enregistré un doublement des inscriptions au 

dispositif avec près de 500 classes, du cycle 1 au cycle 3, dispositifs de l’ASH 

compris (ULIS école et collège, SEGPA et EREA, ITEP, IME…). 
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Fin 2018, elles étaient plus de 3 000, dans l’ensemble des académies de 

l’hexagone et des outre-mer, ainsi que dans nombre d’établissements scolaires 

français à l’étranger. 

On dénombrait parmi elles près de 550 classes en REP et REP+, et 120 dispositifs de 

l’ASH. 

 

Au total ce sont 70 000 élèves qui ont été touchés, dont 1 200 de l’ASH. 

 

Il convient par ailleurs de noter que beaucoup plus de classes participent sans 

être formellement inscrites, car chaque séance nouvellement publiée reste en 

libre accès pendant quelques semaines, avant d’être archivée dans 

l’EMCthèque, espace réservé à la communauté sur le site internet 

https://emcpartageons.org.  

  

Enfin, la préparation des séquences par les équipes Créa et Panorama, avec les 

référents ASH, les modérateurs et les testeurs, a mobilisé quinze contributeurs 

réguliers, et ponctuellement la collaboration d’une douzaine d’enseignants en 

moyenne par séance (adhérents et/ou inscrits au dispositif). 

 

 

 

 
 

2.     VIE INSTITUTIONNELLE 
    

La vie de l’association                              

 

Cinquante adhésions ont été enregistrées pour le 4ème trimestre 2017 et l’année 

civile 2018. L’organisation d’une véritable campagne d’adhésion a été différée 

pour lancement en 2019. 

 

Le conseil d’administration s’est progressivement élargi à huit membres suite à 

plusieurs cooptations. Sa composition fin 2018 est la suivante :     

- Bachimont Mélanie, co-fondatrice du dispositif, présidente 

- Bruno Charlotte 

- Carré Hélène, trésorière 

- Courtais Noémie 

- Digneau Marie  

- Errami Nabila 

- Florentin Valérian, co-fondateur, membre du Bureau 

- Prince Christelle, co-fondatrice, secrétaire 

  

Depuis la création, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises, sur ordre du 

jour établi après consultation des membres du Bureau.  

Ses travaux et délibérations ont porté sur les points suivants :   

https://emcpartageons.org/
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- désignation des membres du Bureau 

- définition des modalités de fonctionnement 

- cooptation de nouveaux administrateurs 

- suivi de la programmation 2017-2018 

- mise au point et suivi de la programmation 2018-2019 

- examen de la situation financière 

- point sur les relations institutionnelles 

- validation et suivi de la mise en œuvre des partenariats  

- organisation de la participation aux grands événements extérieurs : salon 

professionnel Educatice et université d’été Ludovia#15 (voir point 1.1  ci-

avant sur les temps forts) 

- organisation de la communication, des temps de consultation interne,  et 

des interventions extérieures 

- préparation de l’assemblée générale.  

 

 

Les relations institutionnelles         

 

● Le ministère de l’Éducation nationale  

 

L’association EMC, partageons ! a été sollicitée pour une première intervention, 

en novembre 2017, dans une conférence organisée par le ministère de 

l’Éducation nationale au salon Educatice, sur le thème de l’accessibilité avec 

l’exemple des Banques de ressources numériques éducatives, aux côtés de 

membres de la Direction du numérique pour l’éducation (DNE) et d’éditeurs. 

 

En juin 2018, l’association EMC, partageons ! a été reçue au ministère par le chef 

du Département du développement et de la diffusion des ressources numériques, 

ainsi que des représentants de la DNE et de la DGESCO, pour présenter sa 

démarche et ses projets. La perspective d’agrément en tant qu’association 

éducative complémentaire de l’enseignement public a été évoquée. La 

demande sera déposée à l’issue de la première assemblée générale de 

l’association.   

 

En août 2018, lors de l’université d’été Ludovia#15, à la demande de la DNE, 

l’association a effectué deux interventions sur l’usage des ressources numériques 

dans le cadre d’un explorcamp et d’une table ronde (voir point 4 ci-après). 

 

● La Digithèque Belin 

  

L’association a utilisé pour la première fois en novembre 2017 la Digithèque 

développée par Belin Education, suite à l’appel d’offres remporté auprès du 

ministère de l’Éducation nationale visant à produire des banques de ressources 

numériques éducatives (BRNE). Il s’agissait de créer un scénario pédagogique 
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(pour le cycle 3) à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant 

(voir présentation au point 3 ci-après).  

 

Suite à la publication de cette séance, une rencontre avec l’équipe Digithèque 

des éditions Belin a permis d’envisager la création de scénarios EMC, partageons ! 

avec mobilisation des ressources et/ou de la plateforme de la Digithèque, puis 

relais via le blog et l’infolettre de cette dernière. Deux nouveaux scénarios ont 

ainsi été produits en 2018, l’un sur la liberté, l’autre sur l’égalité filles-garçons (voir 

présentation au point 3 ci-après). 

 

Une réflexion a été amorcée fin 2018 pour de nouvelles perspectives de 

coopération.  

 

● Le CLEMI  

 

Le Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI), service du 

réseau CANOPÉ, organise chaque année la Semaine de la presse et des médias 

dans l'École. L’association EMC, partageons ! a participé en mars 2018 à la 29ème 

édition de cet événement dont le thème était « D’où vient l’info ? ». 

 

L’association a été préalablement reçue au siège national du CLEMI afin de 

présenter sa démarche pédagogique et les scénarios (cycles 1, 2 et 3) envisagés, 

sous le titre « Info ou pub ? » (voir présentation au point 3 ci-après). L’équipe Créa 

en charge de la production des séances s’est appuyée sur le dossier réalisé par 

le CLEMI, et l’experte premier degré de celui-ci a pu apporter sa relecture avant 

publication. 

 

Le bilan de cette première expérience collaborative s’est avéré très positif, quant 

au nombre important et à la qualité des publications des classes. Le CLEMI a de 

son côté fait part d’un vif succès des scénarios proposés par l’association. 

 

Par ailleurs, les séances cycle 2 et cycle 3 sur les stéréotypes de genre, produites 

en juin 2017 (voir point 3 ci-après), ont fait l’objet d’un lien sur le site du CLEMI, 

parmi les ressources du concours « Zéro cliché » organisé par le service. 

 

Les échanges se poursuivent et une reconduction du partenariat pour la 30ème  

édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'École a été actée en 

décembre 2018. 
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3.     CONSTRUCTION DES SÉQUENCES “ EMC, PARTAGEONS ! ”                                            
  

Seize séquences ont été mises en œuvre, depuis la rentrée 2017 jusque fin 2018. 

Au-delà de leur présentation succincte ci-après, elles restent disponibles (avec 

fiches de préparation et supports pédagogiques créés en téléchargement) sur le 

site https://emcpartageons.org, dans l’EMCthèque, en rubrique « Séances »). 

 

Toutes ont été conçues pour les cycles 2 et 3, avec adaptations pour les élèves 

de l’ASH. Certaines, à chaque fois que le thème s’y prêtait, ont fait l’objet d’une 

adaptation pour la grande section (GS) de maternelle, contribuant ainsi à poser 

de premières bases pour vivre ensemble. 

 

 

http://www.emcpartageons.org/
https://emcpartageons.org/
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EMC, en musique ! (rentrée 2017) 

 Cette séquence d’ouverture a proposé une 

progression sur trois séances (pouvant aussi être traitées indépendamment les 

unes des autres). Au programme : écoute musicale de l’hymne européen, étude 

d’une version française du poème « Ode à la joie » et chant. Le tout dans un 

cadre posant de premières bases en EMC.  
 

Certains des thèmes développés ultérieurement dans le courant de l’année 

scolaire ont été introduits : 

- Écouter de la musique et partager ses émotions ; 

- Chanter en chœur pour développer un climat serein et accueillir les 

nouveaux camarades ; 

- Découvrir l’Europe à travers ses symboles et institutions ; 

- Étudier l’hymne européen, vecteur d’égalité et de tolérance. 
 

Une adaptation a été réalisée pour la GS, dans le cadre du domaine 3 « agir, 

s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques », permettant d’aborder 

l’écoute musicale, l’écoute de l’autre et la notion de groupe (chanter ensemble). 

 

  

Moi, nous… des émotions (sept. 2017) 

 Savoir identifier et nommer ses émotions et 

celles d’autrui est primordial pour comprendre le monde qui nous entoure. Plus 

spécifiquement à l’école, c’est un préalable essentiel à une bonne 

communication entre les différents acteurs. Et mettre en mots ses émotions 

permet de mieux gérer celles-ci ; un indispensable quand on sait que les émotions 

ont un impact sur la cognition et donc sur l’entrée dans les apprentissages. 

 

Dans cette séance unique, adaptée à la GS, les élèves ont été invités pour 

commencer à tirer deux cartes, l’une désignant une émotion et l’autre un défi 

(représenter cette émotion par un dessin, un smiley, à l’aide d’une œuvre d’art 

ou d’une illustration d’album, etc.). Ils ont dû ensuite faire deviner à la classe 

l’émotion représentée. 

Les différents mots recueillis pendant ce jeu devaient être consignés sur un 

affichage collectif pouvant servir de référence en classe tout au long de l’année 

(affichage publié avec la balise #DéfiMurDesEmotions). 
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Moi, nous… vers un climat serein (oct. 2017) 

 Il est important d’agir sur le climat de classe 

afin de permettre à tous d’apprendre. On n’apprend en effet que dans un 

environnement qui permet l’attention, la concentration, mais également dans un 

environnement où l’on se sent en sécurité, et où l’on se rend avec plaisir, 

motivation et engagement. 

Le climat de classe est aussi une conséquence des apprentissages : c’est parce 

qu’on apprend, ensemble, côte à côte, que l’on demeure dans une ambiance 

de travail sereine où règnent le respect et la coopération. 

  

Trois menus, au choix, ont été élaborés : un sur la coopération, un autre sur le bien-

être, et un troisième sur la résolution de conflit. 

Les classes ayant partagé leur vécu (photos, vidéos, textes…) avec le hashtag 

#SuperBienveillant, ont pu gagner des badges de super-héros. 

 

  

Les Droits de l’Enfant (nov. 2017) 

 À l’occasion de la Journée internationale des 

droits de l’enfant, l’association s’est mobilisée pour faire prendre conscience aux 

élèves que tout enfant a des droits. Ils ont pu découvrir certains articles de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, mais aussi se rendre compte, 

qu’aujourd’hui encore, ces droits ne sont pas respectés partout dans le monde. 

  

L’entrée dans la séance prend appui sur un corpus de documents, dont des 

œuvres du patrimoine telles La petite fille aux allumettes d’Andersen ou Les 

Misérables de Victor Hugo. Le déroulement identique en cycle 2 et en cycle 3 a 

permis aux élèves des classes en double-niveau ou multi-âges de participer 

ensemble aux échanges et de s’enrichir des différents documents et articles 

découverts. La séance destinée à la GS a porté sur l’approche de certains droits 

essentiels à partir d’ateliers de langage autour de photographies : jouer, être 

soigné, aller à l’école, être protégé. 

  

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23SuperBienveillant&src=typd
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Journée de la Laïcité (déc. 2017) 

 Le 9 décembre, journée anniversaire de la loi de 

1905 portant sur la séparation des Églises et de l’État, fut l’occasion de traiter d’un 

principe fondateur de l’École de la République : la laïcité.  

 

L’association a abordé la laïcité sous l’angle de la diversité des religions à partir 

d’objets de culte illustrant la variété de celles-ci, déclencheurs d’échanges 

collectifs par la suite. Les élèves ont appris qu’en France, il n’y a pas de religion 

imposée par l’Etat, qui est neutre, et que ce cadre permet l’égalité de tous ainsi 

que la liberté de croire ou de ne pas croire. Ainsi, par exemple, tous les enfants 

ont-ils leur place à l’école… 

 

 

Les symboles de la République (janv. 2018) 

 Les six principaux symboles de la République 

suivants ont été retenus : le drapeau ; la devise ; Marianne ; la fête nationale ; 

l’hymne national ; le coq. 

Pourquoi les symboles de la République ?... Outre l’inscription de leur 

connaissance dans les programmes, parce qu’ils renvoient à l’Histoire de notre 

démocratie, parce qu’ils permettent de se sentir partie prenante d’une 

collectivité.  

 

La séance commence par une exploration de ce que le mot “symbole” recouvre 

: il s’agit de faire découvrir ce concept, par déduction. Les enfants l’ont souvent 

rencontré, sans se l’approprier de façon consciente. Le scénario pédagogique, 

conseillé sur deux séances, respecte la structure habituelle des séquences 

proposées, avec ajout d’une phase de jeux ainsi qu’une chasse photographique 

aux symboles, avant la publication.  

 

 

J’écris ton nom… (fév. 2018) 

 La liberté peut être étudiée comme principe 

fondateur de notre société, avec sa place dans l’Histoire et à sa valeur. Abordée 

comme concept philosophique, on l’oppose à l’absence de liberté. Dans les 
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programmes d’EMC, elle relève de deux dimensions: « Le droit et la règle » et « Le 

jugement ». D’où le choix pour cette séquence d’un double menu. 

 

Pour appréhender la liberté sous l’angle philosophique, une séance a été conçue 

autour de la fable Le Loup et le Chien de Jean de la Fontaine. Comme le loup, 

les élèves étaient amenés à choisir entre liberté et bien-être, en communiquant 

et argumentant leur choix. Ce scénario, reposant sur la méthode de la 

clarification des valeurs, proposait une approche différente de la fable, par cycle, 

avec un regroupement GS-CP dans la perspective d’une action de liaison 

maternelle-élémentaire au sein de l’école (avec pour ces CP un complément 

autour du poème Le cerf-volant et le papillon de Jean-Luc Moreau). 

 

Un menu spécial cycle 3 a également été conçu sur la liberté comme principe 

fondateur, avec une séance en appui sur la toile d’Eugène Delacroix La liberté 

guidant le peuple, datée de 1830, inspirée de la révolution des Trois Glorieuses. 

 

 

Info ou pub ? (mars 2018) 

 À l’occasion de la Semaine de la presse et des 

médias dans l'École (voir point 2 ci-avant les relations institutionnelles avec le 

CLEMI), les élèves ont été amenés à mieux cerner les caractéristiques de la notion 

d’information au moyen d’une confrontation avec la publicité, omniprésente 

dans notre société.  

 

Deux séances ont été réalisées, relevant du parcours citoyen de l’élève : en EMI 

(Éducation aux Médias et à l’Information), celui-ci apprend à distinguer des 

images relevant de l’information et de la publicité ; en EMC, il adopte un esprit 

critique face à des documents en se questionnant sur leur fonction et en 

analysant des messages publicitaires. Le scénario pédagogique a pris appui sur 

certaines pistes du dossier CLEMI 2018 (fiche « Repérer la publicité à l’école »).  

 

Une adaptation a été réalisée pour la GS de maternelle afin d’initier les élèves à 

l’EMI dès le plus jeune âge et de les préparer à se former à l’exercice du jugement 

et de l’esprit critique. Ils ont pu découvrir les caractéristiques et les différentes 

fonctions des images dans un journal. En travaillant plus spécifiquement sur les 

images publicitaires, l’objectif était ici de sensibiliser les enfants aux différents 

messages présents dans ce mode de communication “écrit” et au rôle qu’elles 

peuvent avoir.   
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Différence, Tolérance  (avril 2018) 

 La période 4 est marquée par deux grandes 

journées de sensibilisation : le 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21, et le 2 

avril, dédiée à l’autisme. 

 

Très attachée à l’inclusion, et considérant que ce sont les élèves qui construiront 

la société inclusive de demain, l’association a élaboré un scénario pédagogique 

autour de la différence, sous l’angle de la situation de handicap. À partir de 

vidéos, les classes ont été amenées à partir à la découverte de personnages 

porteurs de trisomie ou de troubles du spectre autistique, dont la perception du 

monde et les comportements peuvent parfois surprendre ou déstabiliser.  

Cette séance de sensibilisation visait à développer la tolérance face aux 

singularités d’autrui, à lutter contre les préjugés, à permettre de mieux inclure les 

élèves à besoins spécifiques dans l’école et, dès le plus jeune âge, à faire réfléchir 

à la notion d’équité. 

 

 

Tous égaux (mai 2018) 

 Une fille capitaine de l’équipe de foot à la 

récré et un garçon qui illustre son cahier de brouillon avec des fleurs de couleur 

violet pâle : impensable ?… Si certains clichés sont rapidement contournés, 

d’autres imposent que l’on s’arrête avec les élèves sur la notion d’égalité entre 

filles et garçons. Pour cette séquence, en partenariat avec le réseau Bâtisseurs de 

possibles (voir point 1.2 ci-avant la présentation de ce partenariat), l’association 

a repris un thème qui lui est cher : le dépassement des stéréotypes au service de 

la vie en société. 

 

Afin de faire émerger un véritable débat sur le respect de chacun et l’application 

des principes de l’égalité entre les femmes et les hommes, proposition a été faite 

de questionner les discours des élèves. Partant de leurs représentations, il ne 

s’agissait pas seulement de s’arrêter aux bonnes réponses, mais bien d’engager 

un débat contradictoire, et de les inviter ensuite à lutter contre un stéréotype. 

Les stéréotypes de genre ont ainsi fait l’objet d’une séquence avec deux séances, 

dès la GS. Et pour les élèves de cycle 3 ayant déjà eu l’occasion de travailler sur 

https://www.batisseursdepossibles.org/
https://www.batisseursdepossibles.org/
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la thématique des stéréotypes, un menu supplémentaire exploitant les possibilités 

de la Digithèque a été offert sur la parité dans la ville. 

 

 

Tous ensemble, coopérons ! (juin 2018) 

 Pour finir l’année scolaire dans la joie et la 

bonne humeur, l’association a convié les élèves à une ultime aventure citoyenne 

: des olympiades coopératives. Au programme : des jeux et des questions où esprit 

d’équipe, engagement collectif, entraide et mobilisation des connaissances 

étaient de mise pour obtenir son diplôme de citoyen partageur. 

 

Cette séance était également l’occasion de dresser un bilan d’une année d’EMC 

riche en échanges et en apprentissages, avec une invitation à communiquer sur 

les thèmes préférés, à partager des connaissances mémorisées ayant marqué les 

esprits, ou encore à publier des photos des activités et réussites réalisées lors de 

ce dernier rendez-vous de la saison. 

Cette séance n’a pas suivi la trame habituelle d’une séance EMC, partageons ! 

Elle comportait deux temps : l’un dans la cour de récréation, une salle polyvalente 

ou sous le préau, et l’autre dans la salle de classe. 

 

 

Rentrée en musique et citoyenne ! (rentrée 2018) 

 Pour cette deuxième édition, l’association a 

imaginé une rentrée joyeuse, où l’on danse, où l’on réfléchit, où l’on chante !  

La première séance démarrait par l’écoute d’Echoes of France, interprété par 

Django Reinhardt à la guitare et Stéphane Grappelli au violon (ressource du 

réseau Canopé). Elle a suivi la démarche de découverte naturelle d’une œuvre 

(écouter et ressentir la musique avant de l’analyser plus finement), et repris les 

différentes phases de la méthode EMC, partageons ! : en individuel, les deux 

premières écoutes ; en collectif, une troisième écoute ; et une phase d’écriture 

de courts textes pouvant être partagés avec les autres classes partenaires. 

La deuxième séance a offert une grande part de liberté, avec des préparations 

selon le niveau des élèves, et la possibilité de faire tout ou partie des activités en 

fonction de la compétence en œuvre. Cette séance a constitué l’axe central de 
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la séquence autour du texte de La Marseillaise, avec pour le cycle 3 une 

comparaison des paroles avec la chanson d’Aldebert Aux âmes citoyens. 

La troisième séance invitait enfin à chanter la chanson Aux âmes citoyens (avec 

un possible fractionnement le temps d’apprendre les paroles et la mélodie), et 

pour les classes le souhaitant, à partager l’expérience du chant sur les réseaux 

sociaux avec la phase d’écriture collective. 

 

 

Partageons nos émotions ! (sept. 2018) 

 Cette séance a été initiée lors de l’université 

d’été LUDOVIA#15, lors d’un workshop Bâtisseurs & Partageurs avec des membres 

actifs et de futurs adhérents de l’association, puis finalisée à distance avec eux.  

Identifier et partager des émotions et des sentiments, savoir les exprimer en les 

régulant, connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordé en 

situation d’enseignement, sont autant de connaissances et de compétences 

associées que d’enjeux dans le respect d’autrui et de soi-même. 

Cette séance, également ouverte à la GS de maternelle, a été placée sous le 

signe de « l’association » : associer œuvres d’art, sons (onomatopées ou 

ambiances sonores) et émotions pour identifier et nommer l’émotion (cycle 1), 

pour commencer à justifier, dégager du lexique et mieux verbaliser (cycle 2) ; 

association des supports pour partager des émotions, donner un avis argumenté, 

mobiliser le vocabulaire (cycle 3). 

Le scénario pédagogique a été construit à partir d’une entrée “art”. Une sélection 

a été opérée pour les différents cycles. Toutes les œuvres proviennent du portail 

Europeana collections ou de certaines offres Eduthèque : musée du Louvre, 

Panorama de l’art et Bibliothèque Nationale de France. 

 

 

Respect et droits … pour tous ! (oct. 2018) 

 Le 9 octobre, journée mondiale du 

handicap, a été l’occasion d’aborder en classe des notions comme le respect 

des différences et les droits à travers l’accessibilité, véritable enjeu pour rendre 

l’École toujours plus inclusive. 

http://reseau.batisseursdepossibles.org/batisseurspartageurs-co-construire-une-seance-sur-les-emotions-cest-possibles/
http://reseau.batisseursdepossibles.org/batisseurspartageurs-co-construire-une-seance-sur-les-emotions-cest-possibles/
https://www.europeana.eu/portal/fr
http://www.edutheque.fr/accueil.html
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Durant cette séance, les élèves ont été confrontés à la situation de handicap en 

EPS et ont pu prendre conscience des difficultés rencontrées par certains de leurs 

pairs. Après avoir identifié des obstacles, ils ont imaginé des adaptations rendant 

possible la pratique sportive de TOUS et discuté de l’importance d’œuvrer pour 

faire respecter les droits de chacun. 

Ce nouveau scénario pédagogique est venu enrichir ceux précédemment 

réalisés sur ce thème, disponibles dans l’EMCthèque, sur le site de l’association : 

#HandiPartage et #EMCInclusion.   

 

 

Harcèlement, on dit NON ! (nov. 2018) 

 La prévention des violences et du harcèlement est 

un des axes destinés à favoriser l’amélioration du climat scolaire. 

À l’occasion de la journée nationale « Non au harcèlement », l’association a 

souhaité ouvrir la réflexion au plus grand nombre en instaurant des échanges sur 

Twitter, à partir d’une série de questions visant la mise en oeuvre d’actions 

concrètes en classe. Cette collaboration s’est poursuivie et a permis la co-

construction de scénarios pédagogiques organisés par cycle. 

À partir de petites vidéos autour de situations de harcèlement fictives, les élèves 

ont été invités : à reconnaître et exprimer une émotion ressentie par autrui en lien 

avec une situation vécue, et ainsi à acquérir une première sensibilité aux 

expériences morales (cycle 1) ; à identifier une situation de harcèlement et à la 

différencier d’une situation de conflit, en vue de pouvoir en parler, la signaler 

(cycle 2) ; à prendre conscience que le harcèlement peut prendre différentes 

formes, à connaître le rôle des différents acteurs des situations, à connaître les 

conduites à tenir lorsque l’on est victime ou témoin d’une situation de 

harcèlement (cycle 3 et au-delà).  

 

 

Savoir ou croire ? (déc. 2018) 

 Savoir ou croire ?… Une question qui anime 

nombre de discussions, que ce soit en classe, dans la sphère privée ou dans le 

monde scientifique.  
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En collaboration avec l’association Enquête (voir présentation de ce partenariat 

au point 1.2 ci-avant), l’association a proposé des scénarios pédagogiques 

permettant d’aborder la laïcité comme liberté de croire ou de ne pas croire.  

 

Mais qu’est-ce que croire ? Quelle est la différence avec le champ du savoir ? 

Comment se construisent les savoirs ?… C’est à partir d’une boîte de chocolats 

que les élèves ont engagé une réflexion les ayant menés progressivement à la 

découverte de la liberté de conscience : « Savez-vous ce qu’il y a dans cette 

boîte ?... ». Dans chaque parcours, les verbes savoir et croire ont ainsi été introduits 

à partir d’une petite expérience. 

 

Parce qu’enseigner la laïcité soulève de nombreuses questions, chez les 

enseignants, chez les familles et chez les élèves, une notice (mise au point à partir 

de l’expertise de l’association Enquête) a été jointe pour aider à mieux 

comprendre les concepts abordés. 

 

 

  

4.    COMMUNICATION ET AUTRES ACTIONS 
 

Les actions rapportées ici témoignent, d’une part de l’importance que 

l’association accorde à la communication, au cœur de la valeur partage qui 

fonde son identité, et d’autre part de son attachement à la co-formation des 

membres de son réseau.  

 

 

Communication                  

 

Pour les besoins de leur communication interne, les membres du Conseil 

d’administration (originaires de différentes académies, voire d’établissements à 

l’étranger) utilisent notamment la plateforme collaborative Slack et des outils de 

travail tels Framadate, Framapad, Framaforms, Framémo. Ils ont fréquemment 

recours aux visioconférences.   

 

À l’externe, ainsi qu’avec les adhérents et inscrits au dispositif, l’association 

dispose d’un site internet, d’une infolettre, et de comptes sur les réseaux sociaux.  

 

● Le site Internet 

 

Le site https://emcpartageons.org, largement remanié avec la création de 

l’association, est un espace de mutualisation au cœur du dispositif EMC, 

partageons ! 

 

https://emcpartageons.org/
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Le site regroupe toutes les informations relatives à l’association (statuts, 

gouvernance, projet…) et au fonctionnement du dispositif. Il centralise les 

communs mis à disposition (scénarios pédagogiques, supports des élèves, outils 

d’aide, contributions diverses…), en libre accès au moment de leur publication, 

puis sur inscription au sein de l’EMCthèque. 

 

Enseignants et formateurs ont la possibilité de publier des témoignages ou 

d’alimenter les espaces ressources du site en proposant également des 

éclairages théoriques (les messages clairs, la communication non violente, la 

régulation…).  

 

C’est également sur le site que l’on retrouve les documents collaboratifs, 

permettant aux enseignants d’échanger ensemble, qu’ils soient sur Twitter, 

EduTwit ou absents des réseaux sociaux. 

 

Au total, les séquences ont fait l’objet de plus de 100 000 vues de septembre 2017 

à fin décembre 2018 (6 300 en moyenne par séquence, avec un pic de  18 000 

pour celle sur la rentrée en musique de septembre 2018). 

 

La diffusion des séquences s’effectue auprès des 3 000 inscrits au moyen d’une 

infolettre.      

 

● Les réseaux sociaux                            

    

Chaque séance mise à disposition et événement important de l’association font 

l’objet de publications sur ses comptes Twitter, ÉduTwit, Facebook et Instagram. 

 

Les classes qui publient leurs travaux sont valorisées sur les réseaux sociaux Twitter 

et ÉduTwit (retweets, messages de félicitations, envoi de badges pour les défis 

lancés à la fin de certaines séances (comme celle sur les émotions avec le 

#DéfiMurDesEmotions et celle sur le climat scolaire avec le hashtag 

#SuperBienveillant). 

L’autre possibilité offerte par Twitter, largement utilisée par l’association, est 

l’organisation de twittchats (voir ci-après). 

 

À noter une très forte progression sur Facebook, suite à la publication du 

programme 2018/2019, sur la page d’EMC, partageons ! et dans différents 

groupes enseignants : plus de 2 500 abonnés fin 2018, soit environ 1 700 abonnés 

supplémentaires par rapport au mois de juillet.  

 

● Les relais médias                   

 

Le site de l’association est référencé parmi les ressources numériques mobilisables 

pour l’enseignement moral et civique sur le portail Eduscol Histoire-géographie. 
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La lettre Edu_Num Histoire-géographie n°43 cite aussi l’association en tant que 

productrice de scénarios pédagogiques mobilisant les ressources issues de la 

Digithèque. 

 

Par ailleurs, six scénarios pédagogiques réalisés depuis la rentrée 2017 ont été 

relayés sur Eduscol : 

 

- Portail Eduscol Prim à bord : « EMC en musique » 2017, « J’écris ton nom » et 

« Savoir ou croire » au niveau national ; séance « Tous ensemble coopérons 

! » sur l'espace de l’Académie de Créteil. 

- Portail Eduscol Histoire-géographie : « Les droits de l’enfant » et « Tous 

égaux ». L’usage de la Digithèque y a été souligné. 

 

L’association a également été sollicitée en décembre 2018 pour la création et la 

mise en ligne d’une vidéo de présentation du scénario pédagogique « Savoir ou 

croire » spécial CP, sur le site Classes à 12, startup de l’Éducation nationale. 

 

Le blog de la Digithèque Belin a consacré un article au dispositif EMC, 

partageons ! et à son usage de la Digithèque, avec un recensement des 

ressources utilisées dans le parcours cycle 3 de la séance sur les droits de l’enfant. 

 

De nombreux sites institutionnels, essentiellement de circonscriptions, essaiment le 

dispositif et renvoient vers différents scénarios pédagogiques. 

 

Parmi les autres relais, l’association compte enfin divers articles et interviews dans 

les revues Café Pédagogique (autour de valeur collaboration), Ludomag 

(présentation de Bâtisseurs et Partageurs, événement associé à Ludovia#15, 

également en ligne sur le site de l’université d’été) ; Profession Éducation, revue 

du SGEN CFDT (sur la mutualisation des pratiques enseignantes). 

 

 

Co-formation et interventions diverses                   

 

Les membres de l’association sont invités, indépendamment de la production des 

scénarios pédagogiques ou après la publication de ceux-ci sur le site, à apporter 

leurs contributions sous diverses formes : mises à disposition du collectif de leurs 

propres supports pédagogiques, clips vidéo, témoignages, articles, participation 

à des twittchats, interventions publiques, etc. 

 

La plupart ont une indéniable dimension formative, tant pour les auteurs que pour 

les destinataires.    
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● Publications          

 

Deux articles de membres de l’association ont fait l’objet d’une publication : 

   

- « Rentrée 2018 : respecter autrui », rubrique « ressources » du site internet 

Pierre Lignée y décrypte le remodelage des programmes d’EMC, opéré 

par les réajustements publiés au BO du 26 juillet 2018, autour de la notion 

centrale de respect d’autrui (associée à la notion de culture civique), 

compétence sociale fondamentale pour favoriser une meilleure maîtrise 

des savoirs fondamentaux (« lire, écrire, compter, respecter autrui »). 

- « De consommateurs à consomm’acteurs », revue Cahiers pédagogiques 

(n° 548, novembre 2018) 

Contribuant à un dossier intitulé « Des collectifs enseignants connectés », 

Mélanie Bachimont et Charlotte Bruno, dans l’article qu’elles ont co-

rédigé, exposent les caractéristiques d’EMC, partageons ! en insistant 

notamment sur sa démarche collaborative et le développement qu’elle 

favorise des compétences des enseignants.     

 

● Twittchats            

   

- Enseigner les émotions : une réflexion collective ! (11 octobre 2017) 

Ce twittchat visait à organiser un retour d’expérience et à approfondir la 

réflexion suite à la mise en œuvre du scénario pédagogique « Moi, nous… 

des émotions ». Réunissant une quinzaine d’enseignants, il a permis 

d’exprimer des réussites, des améliorations à apporter et des 

prolongements possibles à la séquence. La synthèse réalisée a fait l’objet 

d’un article faisant ressortir des éléments incontournables pour travailler 

autour des émotions avec ses élèves, mais aussi des points de vigilance, 

des approfondissements et des suites intéressantes. 

 

- La collaboration entre enseignants (2 mai 2018) 

L’initiative a été prise dans le cadre du partenariat avec le réseau Bâtisseurs 

de possibles, pour faire connaissance, échanger, bâtir et partager, par une 

réflexion à partir des expériences collaboratives vécues par une vingtaine 

de participants. Ce twittchat a abouti à la création d’une synthèse publiée 

sur le site de l’association et sur le blog Bâtisseurs et Partageurs, ouvert 

spécialement pour l’université Ludovia#15. 

 

- La construction du programme 2018/2019 (20 juin 2018) 

L’association a proposé une large consultation sur Twitter afin de recueillir 

les idées et envies des participants pour préparer la programmation des 

thèmes de l’année scolaire 2018/2019. Les questions ont porté 

principalement sur les incontournables à traiter, les nouveautés à introduire, 
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les sujets les plus complexes pouvant bénéficier de l’accompagnement 

d’EMC, partageons ! 

 

- La collaboration « Harcèlement on dit non ! » (7 novembre 2018) 

Ce twittchat visait à introduire la phase collaborative de la séance 

« Harcèlement, on dit non ! » à l’occasion de la Journée nationale de lutte 

contre le harcèlement scolaire. Des questions ont été posées autour des 

objectifs, des entrées ou encore des contenus à aborder avec les élèves, 

pour recenser les idées avant de définir les axes du scénario pédagogique. 

La mobilisation, très importante, fut l’occasion pour certains enseignants de 

rejoindre pour la première fois l’équipe Créa. 

  

● Conférence au salon Educatice 

 

L’association est intervenue, à la demande de la Direction du Numérique pour 

l’Education (DNE) du ministère de l’Education nationale, lors d’une conférence 

au salon Educatice 2018 portant sur l’accessibilité, illustrée par l’usage des 

banques de ressources numériques pour l’éducation (BRNE). La démarche EMC, 

partageons ! a été présentée sous son angle inclusif, avec l’exemple d’un 

scénario pédagogique réalisé à l’occasion de la Journée internationale des droits 

de l’enfant (voir point 3 ci-avant). 

 

L’association est revenue sur l’utilisation de ressources patrimoniales de la 

Digithèque au cycle 3, favorisant une entrée interdisciplinaire (littérature). Parmi 

les outils présentés, elle a également évoqué l’utilisation de la plateforme de la 

Digithèque et de ses fonctionnalités d’accessibilité (police, contraste, lecture 

audio…) et d’adaptabilité (personnalisation des parcours possibles), à travers un 

retour d’expérience (séance réalisée en CM2 avec accueil d’élèves d’ULIS). 

 

● Table-ronde à l’université d’été Ludovia#15     

 

À la demande de la DNE, l’association a été conviée à la table ronde organisée 

à Ludovia#15, en août 2018, sur le thème « Des ressources numériques pour 

l'École : quelles innovations ? »    

 

La création de ressources numériques y a été présentée sous trois formes : celle 

de l’association EMC, partageons !, celle de l’éditeur public Canopé, et celle de 

l’éditeur privé Belin, opérateur retenu par le ministère pour le développement des 

BRNE. 

Le fil conducteur de l’intervention d’EMC, partageons ! portait sur la dimension 

inclusive du dispositif, à travers sa démarche et ses outils. L’association est ainsi 

revenue sur la préparation de ses scénarios pédagogiques, construits par des 

enseignants de manière collaborative, mobilisant l’intelligence collective pour 

créer des ressources accessibles et adaptables. Des exemples d’usage de la 

Digithèque Belin (ressources et plateforme) ont illustré cette présentation. 
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● Webinaires avec Bâtisseurs de possibles                

 

- Pédagogie active 

L’association a répondu favorablement à l’invitation du réseau Bâtisseurs de 

Possibles à participer à un atelier en ligne sur le thème du développement de 

l’engagement des élèves au travers des pédagogies actives. Elle a apporté 

son témoignage sur la notion des « messages clairs ».   

Au cours de cette visio-conférence, en dialogue avec une intervenante de la 

fondation Sève, l’accent a été mis sur la démarche EMC, partageons ! qui 

permet l’engagement de tous les élèves. Il a été question de la place donnée 

à chacun, tant par le déroulement des séances que par les choix d’activités 

proposés. 

 

- Bien-être à l’école        

L’association a co-organisé avec le réseau Bâtisseurs de Possibles un live sur le 

thème du bien-être à l’école. Au cours de cette conférence une enseignante 

représentant l’association a échangé avec Pascale Haag, psychologue et 

maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris). 

Il s’agissait notamment de revenir sur des scénarios EMC, partageons ! traitant 

des émotions, et sur les parcours « Super bienveillant », en montrant leur 

contribution au climat de classe et au bien-être en milieu scolaire. 

 

● Interventions en ESPE 

 

- Amphi étudiants M1 à l’ESPE de Bonneuil-sur-Marne (Académie de 

Créteil)   

En septembre 2017 et septembre 2018, l’association a été invitée à l’ESPE de 

Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) pour présenter sa démarche et ses 

travaux aux étudiants en Master MEEF première année, dans un cours 

consacré à l’EMC.  

Ces moments d’échanges ont été appréciés par les étudiants, notamment 

ceux présentant cette discipline pour le concours de recrutement (CRPE). 

À noter l’inscription d’étudiants en M1 au dispositif, et la diffusion par ceux-ci 

des séances au sein de groupes dédiés sur les réseaux sociaux. 

 

- Cours optionnel à des EFS à l’ESPE de Bonneuil-sur-Marne   

Un petit groupe d’étudiants stagiaires de l’ESPE de Bonneuil-sur-Marne a 

participé à un atelier de formation complémentaire (AFC) autour du dispositif 

EMC, partageons ! Ils avaient pour la plupart découvert le site, mais hésitaient 

(un peu débordés en cette première année de stage) à se lancer seuls. Trois 

heures de présentation suivies d’échanges, séances sous les yeux, ont 

apporté le coup de pouce qu’ils attendaient.  
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ANNEXE :                    

        
        Statuts de l’association EMC, partageons ! 

 
Article premier – Constitution et dénomination 
  

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts, conformément aux dispositions de la loi du 1er 

juillet 1901 et de son décret d'application du 16 août 1901, une association ayant pour titre « EMC, 

partageons ! », désignée dans les articles ci-après par le terme « l'association ». 

  

Article 2 – Objet 
  

L'association a pour objet de développer la formation du citoyen à l’école, dans le cadre du 

parcours citoyen de l’élève et plus spécifiquement des programmes d’Enseignement Moral et 

Civique, en prenant en compte l’évolution des directives ministérielles, par des séquences et 

séances préparées de manière collaborative et par un accompagnement à distance des 

enseignants. Elle vise également la promotion d’une école inclusive, par la conception d’outils et 

de supports spécifiques, accessibles au plus grand nombre d’élèves. 

  

L’association souhaite proposer une approche reposant sur l’intelligence collective et la co-

formation des enseignants, au service d’une pédagogie destinée à donner une place à chaque 

élève au sein de sa classe, à le rendre acteur d’une réflexion partagée et producteur de contenus 

publiables, et à l’ouvrir sur le monde. 

  

Elle entend contribuer au développement professionnel des enseignants, notamment par la 

formation, l’implication dans des processus collaboratifs, la valorisation des initiatives pédagogiques, 

l’échange, le partage d’expérience, la diffusion des bonnes pratiques. 

  

L’association peut conduire ou participer à toute réflexion ou action relative à l’apprentissage de 

la citoyenneté, à l’éducation inclusive, au développement des pratiques pédagogiques 

collaboratives, à l’innovation au service de la réussite de tous les élèves. 

  

L’association se donne également la possibilité, par tous moyens légaux, d’engager les actions et 

prendre les initiatives nécessaires ou utiles à son objet. 

  

Article 3 – Moyens d’action 
  

Les principaux moyens d’action de l'association sont : 

- la communication et l’information sous toutes leurs formes ; 

- l’organisation de rencontres, séminaires, conférences, événements divers ; 

- la formation ; 

- le conseil, l’accompagnement, l’aide technique ; 

- la création et la diffusion de communs : outils éducatifs, jeux, publications, supports 

pédagogiques, de toute nature et de toute forme, dans tous les domaines mentionnés à      

l’article 2; 

- la vente de prestations, produits et services dans tous les domaines mentionnés à l’article 2 ; 

- l’étude, la recherche, l’expérimentation ; 

- la conclusion de partenariats ; 

- le recours à des prestataires de services ; 

- l’emploi de personnel nécessaire à son action et à son fonctionnement. 

  

Article 4 – Exercice social et durée 
  

La durée de l’association est illimitée. Son exercice social correspond à l’année civile. 
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Article 5 – Siège social 
  

Son siège social est fixé à Sucy-en-Brie, dans le Val de Marne. Il peut être transféré par simple 

décision du Conseil d’administration. Un siège administratif peut être fixé par le Conseil 

d’administration. 

  

Article 6 – Membres 
  

L’association se compose : 

- de membres de droit : 

o Mélanie Bachimont, Valérian Florentin et Christelle Prince, en qualité de membres 

fondateurs,  eu égard à leur investissement dans la conception et le déploiement du 

dispositif initial « EMC, partageons ! », 

o  Hélène Carré, eu égard à sa contribution active dans l’association de fait précédent la 

création de la présente association ; 

-  de membres actifs adhérents, impliqués dans la production pédagogique de l’association, ses 

actions de formation et sa communication, ou inscrits conformément aux modalités de 

fonctionnement décidées par l’association, pour mettre en œuvre dans leur classe les séquences 

proposées ; 

- de membres d’honneur, reconnus par le Conseil d’administration pour service rendu ou soutien 

particulier apporté à l’association ; ils peuvent être dispensés du paiement de la  cotisation.   

  

Article 7 – Adhésion 
  

Pour être membre actif de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’administration ou le 

Bureau mandaté à cet effet, qui statue sur les demandes d’adhésion présentées. En adhérant, les 

membres prennent l’engagement de respecter les présents statuts et de s’acquitter annuellement 

de la cotisation prévue. 

  

Article 8 – Perte de la qualité de membre 
  

La qualité de membre de l’association se perd par décès, par démission adressée par écrit au 

président, par radiation après rappel pour non renouvellement de l’adhésion, par exclusion 

prononcée par le Conseil d’administration pour infraction ou manquement grave aux présents 

statuts, ou pour tout autre motif portant préjudice à l'association. Préalablement à une décision 

éventuelle d’exclusion, l'intéressé aura été invité à fournir des explications écrites au Conseil 

d'administration. 

  

Article 9 – Assemblée générale ordinaire 
  

9.1 - Les membres de l’association, tels que définis aux articles 6 et 7, se réunissent une fois au moins 

par an en Assemblée générale ordinaire. 

Celle-ci prend connaissance, délibère et statue sur la situation morale, l’activité et la situation 

financière de l’association, présentées par le Président assisté du Trésorier, du Secrétaire et des 

autres membres du Bureau. Elle approuve les comptes de l’exercice écoulé. 

Elle délibère sur tous les points mis à l’ordre du jour. 

Sur proposition du Conseil d’administration et dans les limites prévues à l’article 10.2, elle détermine 

le nombre des administrateurs à élire. Elle procède au renouvellement des membres du Conseil 

d’administration, en veillant à l’équilibre hommes-femmes. 

Elle fixe le montant de la cotisation des membres dans les conditions prévues à l'article 13.3. 

Elle approuve le règlement intérieur éventuel. 

9.2 - L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration ou le Bureau, ou sur 

demande d’au moins la moitié de ses membres ou du Président. 

Le mode d’organisation est décidé par le Conseil d’administration, en présentiel et/ou à distance, 

selon les possibilités offertes par les technologies disponibles, pour permettre au plus grand nombre 

de s’exprimer.  
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Les convocations écrites, mentionnant les points de l'ordre du jour, sont adressées par voie postale 

et/ou électronique au moins huit jours à l’avance. 

Les décisions ne sont valablement prises que sur les points inscrits à l’ordre du jour.                                                                                                                                                                         

L’Assemblée générale est réunie sous l’autorité du Président en exercice, ou de son représentant en 

cas d'empêchement. Son Bureau est constitué des membres présents du Bureau de l’association. 

9.3 - L’Assemblée générale ne délibère valablement que si elle compte un nombre significatif des 

membres présents ou représentés, défini chaque année par le Conseil d’administration en fonction 

de l’évolution des effectifs de l’association, ou précisé au règlement intérieur. 

Seuls peuvent prendre part aux délibérations les membres à jour de leur cotisation depuis la dernière 

Assemblée générale. 

Tout membre ne pouvant participer à l’Assemblée générale peut se faire représenter par un autre 

membre présent, ou transmettre à l’association un pouvoir en blanc (sur lequel ne figure pas le nom 

du mandataire). En envoyant un pouvoir en blanc, un membre émet un vote : 

- favorable à l’adoption des projets de résolution ou amendements, présentés ou agréés par le 

Conseil d’administration de l’association ou par le Bureau de l’Assemblée générale ; 

- défavorable à l’adoption de tous autres projets. 

Un membre participant ne peut détenir plus de deux pouvoirs en sus du sien. 

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée à intervalle minimum 

de dix jours ; elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents ou représentés. 

9.4 - Chaque membre présent ou représenté dispose d’une voix. 

Hors élection des membres du Conseil d’administration, dont les modalités sont précisées à l’article 

10.4, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, le vote « blanc » étant 

considéré comme exprimé. 

Si les votes « blanc » apparaissent les plus nombreux, un autre vote peut être organisé, sur proposition 

du Bureau de l'Assemblée générale ; dans ce cas le vote « blanc » n'est pas pris en compte. 

9.5 - Il est rédigé un compte rendu de séance, soumis à la validation du Conseil d’administration. 

  

Article 10 – Conseil d’administration 
  

10.1 - Le Conseil d'administration : 

- porte la responsabilité du fonctionnement de l'association et est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toute circonstances en son nom ; 

- définit la politique et la stratégie de l’association dans le cadre des orientations prises en Assemblée 

générale; il lui rend compte de son action conformément aux dispositions de l'article 9.1 ; 

- désigne les membres du Bureau dans les conditions fixées à l'article 10.5 ; 

- adopte annuellement le budget prévisionnel de l'association ; 

- est habilité à créer toute structure de travail, commission ou comité d’experts, chargée de mettre 

en œuvre les actions, étudier les questions définies par ses soins, ou de conseiller l’association dans 

ses orientations et la réalisation de ses projets. 

10.2 - Le Conseil d'administration est composé des membres de droit mentionnés à l’article 6, s’ils le 

souhaitent, ainsi que de cinq à huit membres actifs, élus par l'Assemblée générale. 

Pour être éligible tout candidat doit être membre de l’association. 

Il peut s’adjoindre, à titre consultatif, de façon ponctuelle ou durable, jusqu'à trois personnes 

qualifiées, particuliers ou représentants d’organismes intéressés par l’action de l’association. 

10.3 - La qualité de membre du Conseil d’administration de l’association se perd : 

1. par perte de la qualité de membre adhérent selon les modalités précisées à l’article 8 ; 

2. par démission notifiée par écrit ou exprimée en Conseil d'administration et consignée au compte 

rendu de séance ; 

3. par radiation prononcée par le Conseil d’administration pour absence non excusée à trois 

réunions consécutives ; 

4. par exclusion décidée par le Conseil d’administration, par vote au scrutin secret à la majorité des 

quatre cinquièmes, pour infraction ou manquement grave aux présents statuts, ou pour tout autre 

motif portant préjudice à l'association ; préalablement à la décision éventuelle d’exclusion, 

l'intéressé aura été invité à fournir des explications au Conseil d’administration, oralement ou par 

écrit. 
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10.4 - Le Conseil est élu pour deux ans, à la majorité absolue des suffrages exprimés, par un vote à 

bulletin secret. Ses membres sont rééligibles. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges, et dans la limite du tiers d’entre eux, le Conseil peut 

effectuer des remplacements, par décision prise au scrutin secret à la majorité des deux tiers. Ceux-

ci doivent être ratifiés lors de l’Assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi cooptés 

prennent fin au moment où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

10.5 - Après chaque renouvellement du Conseil d'administration, un Bureau est constitué composé 

d’un-e Président-e, d’un-e Trésorier-e et d’un-e Secrétaire, et éventuellement de un à trois membres. 

Les fonctions de Président, Trésorier et Secrétaire sont exercées, s’ils le souhaitent, par les membres 

fondateurs. Les autres membres sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés, par un vote 

à bulletin secret. 

10.6 - Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président. Il 

peut être convoqué à tout moment, à l’initiative du Président ou à la demande de la moitié de ses 

membres. 

Les convocations écrites sont adressées par voie postale et/ou électronique aux membres du 

Conseil, au moins une semaine à l’avance et mentionnent les points inscrits à l’ordre du jour. 

Le Président peut refuser de soumettre à la délibération du Conseil tout point non inscrit à l’ordre du 

jour. 

L’ordre du jour est établi par le Président, après consultation éventuelle du Bureau. Tout point 

émanant d’au moins un quart des membres du Conseil, porté à la connaissance du Président dans 

un délai minimum de deux jours précédant le conseil, doit être mis à l’ordre du jour. 

10.7 - Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont 

présents. La participation à distance est possible, pour tout ou partie d’une réunion, selon des 

modalités fixées par le Conseil d’administration liées aux technologies disponibles. 

Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du Conseil, lequel 

ne peut disposer que d’un seul pouvoir écrit, en plus du sien. 

10.8 - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. 

Il est rédigé un compte rendu de séance, soumis à validation lors de la séance suivante. 

10.9 - Les membres du Conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 

fonctions qui leur sont confiées. 

Les remboursements de frais, occasionnés aux membres du Conseil en raison de leurs fonctions, sont 

possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision du Bureau. Des justificatifs doivent être produits. 

10.10 - Les membres du Conseil d’administration s’engagent à agir dans le respect de l’objet de 

l’association et des intérêts de ses membres. Ils sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions ou des 

délégations qui leur sont confiées, à un devoir de réserve et de confidentialité.  

  

Article 11 – Président                                                                                                  
  

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. 

Garant de son objet tel que précisé dans les présents statuts, et dans le respect des orientations 

fixées par l’Assemblée générale, il est responsable de la gestion et de l’administration de 

l’association ; il veille au partage des responsabilités entre les membres du Conseil d'administration 

; il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du Conseil. 

En cas d’empêchement durable du Président (hospitalisation, maladie...), une suppléance est 

assurée dans l’administration et le fonctionnement de l’association par le Trésorier ou le Secrétaire 

pour un délai maximum de six mois ; passé ce délai il est procédé à l’élection d’un nouveau 

Président. 

En cas de décès ou de démission, la suppléance n’est assurée que pour une durée maximum de 

deux mois. 

  

Article 12 – Bureau 
  

Le Bureau exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le Conseil d’administration.                                                                                                                                                                                                       

Il exécute les décisions prises par le Conseil et expédie les affaires courantes.                                                                                  
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Il participe à la préparation des travaux et des orientations à soumettre au Conseil et au suivi de la 

gestion des comptes. 

  

Article 13 – Ressources et modalités de gestion 

                                                  

13.1 - Les recettes de l’association sont constituées notamment par : 

- les cotisations de ses membres ; 

- les subventions qui peuvent lui être apportées ; 

- les produits des manifestations organisés par ses soins ; 

- les ventes de prestations, de produits et de services ; 

- les dons, collectes et autres perceptions conformes à la législation en vigueur ; 

- et d’une manière générale de toutes autres ressources autorisées par la loi et la réglementation en 

vigueur. 

13.2 - La gestion des fonds de l’association est suivie par le Trésorier sous le contrôle du Conseil 

d’administration. 

13.3 - La nature, le montant et les modalités de paiement des cotisations des membres sont 

déterminés par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration.                              

  

Article 14 – Assemblée générale extraordinaire                                                                                                                        
  

14.1 -  Les modifications de statuts et la dissolution de l'association doivent faire l’objet d’une 

Assemblée générale extraordinaire de l'association, convoquée comme telle par son Président 

avec indication explicite de son objet, dans les conditions prévues à l'article 9.2.                                                                   

14.2 - Dans la mesure où au moins la moitié des adhérents en fait la demande, l’Assemblée générale 

extraordinaire doit être convoquée dans un délai d’un mois.                                                                                                                      

14.3 - L’Assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si elle réunit la moitié 

des membres, présents ou représentés. Le vote ne sera acquis qu’à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés. 

En cas de dissolution les votes s’effectuent impérativement au scrutin secret.                                                                                                  

Les pouvoirs sont autorisés conformément aux dispositions prévues à l’article 9.3.                                                                                                                                                                                                                           

Si le quorum n’est pas atteint l’Assemblée doit être à nouveau convoquée, à quinze jours minimum 

d’intervalle ; elle peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des présents ou 

représentés, selon les modalités de vote précisées aux alinéas précédents. 

14.4 - En cas de dissolution l’Assemblée générale extraordinaire nomme plusieurs commissaires pris 

ou non en son sein ; ceux-ci disposent des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’actif et au 

règlement du passif. 

L’actif net, s’il existe, sera attribué à une ou plusieurs autres associations œuvrant pour l’éducation 

et/ou la citoyenneté. 
  

 

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire, réunie à Créteil, le 

26 septembre 2017.                                                                                                                                 

                

La présidente Le trésorier La secrétaire 

Mélanie BACHIMONT Valérian FLORENTIN Christelle PRINCE 
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Qui sommes-nous ? 

 

L’association EMC, partageons ! est une association éducative nationale porteuse d’un 

dispositif inclusif, interactif, collaboratif et formatif en enseignement moral et civique 

(EMC), créé par des enseignants pour des enseignants. Elle entend faire vivre les 

programmes d’EMC.  

Plus de 3 000 classes sont inscrites fin 2018, dans l’ensemble des académies (hexagone et 

outre-mer), ainsi que dans des établissements scolaires français à l’étranger.   

 

Ses objectifs sont de permettre aux élèves de cycle 2 et cycle 3, ASH compris : 

- de réfléchir librement autour des valeurs de la République et des Droits de l’Homme, 

d’échanger ensemble et de s’engager ; 

- de développer des compétences transversales telles que l’empathie, la coopération, 

la créativité et l’esprit critique.  

 

Une progression est proposée sur toute l’année, avec des séances très structurées. Celles-

ci reposent sur une pédagogie réfléchie pour que les élèves soient véritablement en 

action. Chaque séance se conclut par une production sur les réseaux sociaux Twitter ou 

ÉduTwit. La préparation se fait de manière collaborative par une équipe d’enseignants 

volontaires très soucieuse de rendre les supports accessibles à tous. Pour eux et pour tous 

les autres, l’association offre une formation continue en EMC, et au-delà, sur la prise en 

compte des besoins éducatifs particuliers des élèves et de l’inclusion. 

 

 

 

@EMCpartageons 

https://twitter.com/EMCpartageons  

 

EMC partageons ! 

Espace d’échanges EMC, partageons ! 

 

EMC, partageons 

https://www.facebook.com/EMCpartageons/  

 

EMC partageons, les coulisses 

https://www.instagram.com/emcpartageons/ 

 

    

Association EMC, partageons !   

32, avenue Albert Sarraut, 94370 Sucy-en-Brie 

site internet : https://emcpartageons.org 

adresse électronique : association@emcpartageons.org 

 

https://twitter.com/EMCpartageons
https://edutwit.fr/index.php?r=space%2Fspace&sguid=a867fe6c-ebee-45de-ada9-7aaf7feaf0ef
https://www.facebook.com/EMCpartageons/
https://www.instagram.com/emcpartageons/
https://emcpartageons.org/
mailto:association@emcpartageons.org

