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Période 1 De la règle à la loi #LaLoiNosRègles 

 

« La conception républicaine de la citoyenneté insiste à la fois sur l’autonomie du citoyen et sur son 

appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la République. Elle 

signale l’importance de la loi et du droit, tout en étant ouverte à l’éthique de la discussion qui caractérise 

l’espace démocratique. » 
Programme d’EMC - texte en vigueur à la rentrée 2018 

 
 

Objectif général : 

Unir le respect des règles de la vie commune et la compréhension du sens de ces règles 
  
Objectif spécifique : 

- Appliquer et accepter les règles communes 

- Comprendre que la règle peut interdire, obliger, mais aussi interdire 
  
Objectifs transversaux : 
- En lien avec le lexique : s’initier au vocabulaire de la règle et du droit 
- En lien avec le langage oral : respecter des règles organisant des échanges ; prendre la parole devant 

les autres ; écouter autrui et accepter le point de vue des autres ; formuler un point de vue 
- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales / ou : rédiger une phrase en dictée à l’adulte 
 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

 

Thème 
« Aujourd’hui, nous allons travailler sur les règles. Nous allons y réfléchir à partir une fable : l’anneau de 

Gygès, que je vais vous lire. » [Écrire le titre au tableau] 
Objectif 
« Pour appliquer des règles, il est important de comprendre pourquoi elles sont importantes. Vous allez 

donc apprendre à quoi servent les règles. » 
Critère de réussite 
« À la fin de cette séance, il faudra être capable de répondre à une question : qu’est-ce qu’une bonne 

règle ? J’écris cette question au tableau, nous y reviendrons tout à l’heure. » 
 

Plan de séance 
Phase individuelle : « Dans un premier temps, je vais vous lire l’histoire d’un homme qui s’appelle Gygès 

et de son anneau magique. » 
Phase collective : « Cette histoire va nous faire réfléchir au rôle des règles ; nous allons nous questionner 

tous ensemble et discuter. » 
Phase d’écriture : « Pour terminer cette séance, vous répondrez à notre question du jour. Chacun pourra 

apporter son idée et la partager au groupe. » 

Si la classe dispose d’un compte Twitter ou ÉduTwit : « Vous pourrez publier votre phrase sur 

Twitter/ÉduTwit, si vous le souhaitez. » 
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2. Phase individuelle (20 min) 

 

Consigne 1 
« Gygès est un berger. Savez-vous ce que signifie berger ? » Laisser un élève prendre la parole et 

compléter éventuellement sa réponse en montrant l’image téléchargeable sur le site.  
« Ce berger a trouvé un anneau magique. Je vais vous lire son histoire. Écoutez-la bien ; rappelez-vous, 

cette fable va nous permettre de réfléchir aux règles. » 
Consigne 2 
« Que feriez-vous si vous possédiez un anneau qui rend invisible ? » 
« Vous pouvez écrire ou dessiner vos idées. » 
 

Les élèves 

1. Écoutent la lecture de l’enseignant. 
CE : Lisent individuellement la fable à leur tour. 
2. Dessinent ce qu’ils feraient s’ils avaient un 

anneau d’invisibilité. 
CE : Légendent leur dessin en rédigeant une 

phrase explicative : “Si je trouvais un anneau qui 

rend invisible, je…” 
 

L’enseignant 

1. Lit la fable et interrompt sa lecture avant la fin 

(avant l’entrée dans le château). 
2. Peut apporter un étayage favorisant la 

compréhension de l’histoire en formant un groupe 

de besoin. 
3. Circule, fait verbaliser certains élèves en appui 

sur leur illustration.  
 

ASH 
La phase individuelle met en avant deux besoins éducatifs particuliers : 
- Certains élèves peuvent avoir besoin de modalités d’écoute et de concentration particulières. Dans 

ce cas, ne pas hésiter à modifier l’organisation de la classe (déplacer quelques chaises pour se retrouver 

tous autour du conteur par exemple). Il est aussi possible d’enregistrer une version audio qui sera 

disponible à volonté, évitant l’écueil d’une écoute unique pour tous. 
- D’autres élèves pourront avoir besoin d’étayage plus important pour comprendre un texte lu ou 

entendu. Il est possible de rythmer la lecture par l’affichage d’illustrations (un orage violent, la bague, le 

conseil des bergers, le château du roi...) et/ou de faire reformuler l’histoire par les élèves à partir de ces 

images. 

 

3. Phase collective (25 min) 

 

Mise en commun (5 minutes - en collectif/oral) 
Les élèves volontaires verbalisent l’usage qu’ils feraient d’un tel anneau. D’autres, plus réservés, 

peuvent montrer simplement leur dessin. 
 

Consigne 1 (10 minutes - en binôme) 
L’enseignant lit la fin de la fable et pose la question suivante : 
« Quelle(s) règle(s) Gygès n’a-t-il pas respectée(s) ? Quelles en sont les conséquences ? Vous allez y 

réfléchir par deux. » 
→ Quelques réponses sont ensuite partagées oralement au sein du groupe classe. 
 

Consigne 2 (10 minutes - en collectif/cercle) 
« Nous allons maintenant nous questionner tous ensemble : qu’est-ce qu’une bonne règle ? »  
→ L’enseignant peut proposer certaines relances : 
- À quoi ça sert d’avoir des règles ?  
- Que se passerait-il s’il n’y avait pas de règles ?  
- Est-ce qu’une règle ne sert qu’à interdire ? 
 

Les élèves 

Mise en commun : 
Écoutent les propositions de leurs camarades et 

réagissent en marquant l’accord et le désaccord 

tout en respectant l’autre.  

L’enseignant 

Mise en commun : 
Invite les élèves à partager leur production avec 

le groupe. Rappelle le nécessaire respect de 

l’autre au sein de cette phase de mutualisation. 
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Consigne 1 : 
Discutent par 2 et peuvent écrire leur réponse. 
 

Consigne 2 : 
Discutent collectivement en respectant les règles 

relatives à cette forme d’échange (écouter, ne 

pas couper la parole etc.) 
 

 

Consigne 1 : 
Relance les binômes et facilite les échanges. 
 

Consigne 2 : 
Relance le débat et s’assure des règles de 

communication développées lors de la séance 

#EMCenMusique. 
 

 

Liste d’éléments à faire émerger : 
- Gygès utilise son pouvoir pour faire ce dont il a envie, même s’il n’en a pas le droit : il s’introduit dans le 

château et tue le roi. 
- S’il n’y avait pas de règles, il n’y aurait pas de limite et chacun ferait ce qu’il veut sans se soucier de 

son prochain. 
- Une bonne règle permet donc de dire ce qui est interdit et ce qui est obligatoire pour ne pas nuire aux 

autres et vivre en sécurité. Une bonne règle peut aussi dire ce qui est autorisé selon le lieu : cela s’appelle 

des droits. 
→ Une bonne règle permet donc de protéger et de bien vivre ensemble. 
- Des exemples de règles : règlement intérieur de l’établissement, règles de vie de la classe, code de la 

route... 
 

ASH → Phase de réflexion en binôme 
Le travail en groupe ne va pas de soi. C’est un apprentissage à part entière pour la plupart des élèves. 

Pour certains, il pourra être nécessaire de prendre en compte une grande difficulté à être en groupe. 

L’enseignant pourra dans ce cas jouer le rôle de médiateur, favorisant les échanges.  

 

Il est possible d’interrompre la séance à ce stade et de la poursuivre ultérieurement. 

4. Phase d’écriture/publication (20 min) 

 

Consigne 
« Pour conclure cette séance, vous allez à nouveau travailler tout seul pour répondre à notre question 

du jour : qu’est-ce qu’une bonne règle ? Il n’y a pas qu’une seule bonne réponse possible. Nous 

rassemblerons vos idées pour construire la trace écrite de la séance, qui servira à retenir tout ce que 

vous avez appris. »  
 

Les élèves 

1. Rédigent une phrase en réponse à la question 

du jour. 
CP : Dessinent une “bonne règle” de leur choix 

(pourront justifier leur choix oralement au 

passage de l’enseignant). 

2. Choisissent certaines phrases en vue de la 

publication sur Twitter ou ÉduTwit. 

L’enseignant 

1. Peut proposer un début de phrase du type “Pour 

moi, une bonne règle, c’est…” 
2. Aide les élèves qui en ont besoin à élaborer leur 

synthèse : aide syntaxique pour formuler l’idée, 

écrit sous la dictée... 

3. Organise la phase de publication sur Twitter ou 

ÉduTwit (vote, roulement...). 

Informations pratiques 

- Publier dans le groupe « La loi – Nos règles » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #LaLoiNosRègles 
 

Phrase et/ou dessin de l’élève. Prénom de l’élève #LaLoiNosRègles 
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Phase de visualisation 

Ultérieurement, l’enseignant pourra faire découvrir aux élèves des productions d’autres classes via la 

balise #LaLoiNosRègles sur Twitter ou l’espace « La loi – Nos règles » sur ÉduTwit. Pour cela, l’enseignant 

pourra pré-sélectionner quelques productions (éventuellement à regrouper sous forme d’un corpus 

papier (afin de conserver d’autres traces écrites dans le porte-vue d’EMC) ou projeter la page du réseau 

sociale (lecture plus aléatoire). 

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongements possibles : 

 Impliquer les élèves dans le processus de création des règles, si celles-ci n’ont pas encore été 

établies. 

 Aborder la distinction entre les lois (immuables, indispensables pour permettre à l’humanité de se 

vivre) et les règles (correspondant à un contexte et donc modifiables). 

 Comprendre le rôle de la sanction en cas de non-respect d’une loi ou d’une règle (réhabilitation, 

réparation). 

 Retrouver la séance #Prélude_Loi dans l’EMCthèque pour trouver une séance alternative 

 

Ressource utile : 

 Apprendre avec les pédagogies coopératives, Sylvain CONNAC (pages 227 à 239). 

 


