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Période 2 Différents & égaux  #DifférentsÉgaux 

 

La séance relève de deux dimensions de l’EMC : le respect d’autrui, plus particulièrement l’acceptation 

des différences, et les valeurs de la République à travers l’égalité en droit. 

Le scénario pédagogique qui suit propose de faire réfléchir les élèves aux notions d’égalité et d’équité 

dans des situations de la vie quotidienne, et de les amener à argumenter en faveur de l’une ou l’autre de 

ces valeurs, dans le cadre d’une discussion réglée. 

 

Objectifs généraux : Respecter autrui et accepter les différences ; connaitre les valeurs et principes de 

la République française (en particulier l’égalité en droit) 
 

Objectifs spécifiques : Appréhender la notion d’équité et la différencier de l’égalité ; faire un choix 

entre ces valeurs dans des situations de la vie quotidienne  

 

Objectifs transversaux : 

- Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres  

- Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion réglée  

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez réfléchir et débattre à partir de situations de la vie quotidienne traitant de la 

différence. Les situations que vous allez découvrir évoquent des valeurs (écrire ce terme au tableau). 

Les valeurs sont des grands principes, comme les valeurs de la République mentionnées dans notre 

devise (lien avec la séance #EMCsymboles) Qui peut les rappeler ? » 

Objectif 

« L’objectif sera d’identifier des grands principes traités lors de cette séance, valeurs de la République 

ou autre, et de faire un choix entre ceux-ci. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudra être capable de nommer ces valeurs et de les définir avec vos 

propres mots. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez observer/lire différentes situations et les classer. » 

Phase collective : « Puis par groupes, vous présenterez votre travail et vous échangerez vos idées de 

catégories. Ensuite, nous organiserons une discussion réglée. » 

Phase de publication : « Pour conclure cette séance, vous écrirez une phrase pour expliquer une idée 

que vous avez retenue sur le/les thème(s) de la séance. Nous en publierons certaines. » 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

Distribuer une planche de 12 situations relevant de la vie scolaire par élève. 
 

Différenciation 

- Proposer la version Opendyslexic. 

- Fournir le support alternatif : classer en trois catégorie / les quatre couleurs dans chaque catégorie 

- Proposer seulement 9 situations en supprimant celles des billes, afin de ne traiter que des situations 

d’ordre scolaire (équité = aides pour réussir / compensations pour répondre aux besoins) 
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Consigne 

« Voici plusieurs situations en lien avec l’école. Vous allez bien lire ces situations et les classer 

en trois catégories maximum. Je ne vous dis pas le nom des catégories. Ce sera à vous de les 

trouver. »  

Les élèves 

1. Lisent chaque situation proposée. 

2. Découpent les étiquettes et les regroupent en 

deux ou trois catégories. 

3. Essaient de nommer chaque catégorie. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2. Encourage chacun à justifier ses choix en 

s’appuyant sur ses connaissances et son 

interprétation. 

Pratiques pédagogiques inclusives 

Un classement par type de situation ou lieu aboutirait à quatre catégories : la piscine, la sortie scolaire, 

une situation de classe et les billes à la récréation. Le choix de limiter le classement à deux ou trois 

catégories devrait permettre d’éviter ces critères (ne permettant pas de faire émerger des valeurs). 

Cependant, si certains élèves ont des difficultés à s’en défaire ou n’identifient aucun point commun, 

l’enseignant pourra faire reformuler les situations et questionner : “Quelle décision a été prise dans cette 

situation ?” ; “Que penses-tu de cette situation ?” ; “Es-tu d’accord avec cette situation ? Pourquoi ?” ; 

“Que ressens-tu ?” ; “Que ressentirais-tu à la place de ces élèves ?” etc. 

Cet étayage oral devrait favoriser l’émergence de certains critères tels que : juste/injuste, aide/pas 

d’aide, réussite/difficulté, ensemble/mise à l’écart... 
 

Quelques questions peuvent aussi être posées à l’ensemble du groupe classe, par anticipation dès la 

consigne, pour mobiliser l’attention des élèves sur d’autres critères que les situations en elles-mêmes. 

 

3. Phase de groupe (10 min) 

Les élèves sont répartis en groupes de 4 ou 5 de façon à ce que chaque membre du groupe apporte 

sa réflexion individuelle. 
 

Consigne 

« En petits groupes, vous allez présenter votre classement et justifier vos choix. Il faudra ensuite 

vous mettre d’accord sur trois catégories et les nommer. »  

Les élèves 

1. Présentent leurs classements respectifs. 

2. Justifient leurs choix. 

3. Écoutent les propositions des autres membres 

du groupe. 

4. Modifie leurs propositions initiales en une 

proposition commune. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans le travail de 

groupe. 

2. Encourage chacun à présenter son classement 

et à défendre ses choix auprès du groupe. 

3. Repère les catégories proposées par chaque 

groupe en amont de la discussion réglée. 

Mise en groupe 

Structurer les relations sociales : (s’approprier les usages de la communauté) 

Défendre un point de vue et accepter la contradiction : (pouvoir dire « je ») 

Pratiques pédagogiques inclusives 

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 aussi envisageable de travailler à plusieurs sur un même (nouveau) support pour construire la 

proposition commune (en participant chacun son tour si c’est la proximité physique qui gêne). 
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4. Phase collective (15 min) 

Mise en commun (5 min) 

Les élèves sont rassemblés et l’enseignant reprend avec eux les choix de classement qu’il a observés. 

Ce moment est une synthèse qui n’a pas besoin de durer trop longtemps, les élèves ayant déjà eu 

l’occasion d’argumenter en petits groupes. L’enseignant recense donc les différentes propositions de 

chaque groupe en notant les titres attribués à chaque catégorie ; il prend appui sur les mots des élèves 

pour apporter le lexique “inégalité”, “égalité” et “équité”. 
 

Discussion réglée (10 min) 

« Vous avez travaillé sur des situations d’inégalité, d’égalité et d’équité. 

Je vous pose maintenant la question de la discussion réglée : doit-on tenir compte des 

différences ? » / Reformulation : « Si on est tous différents, doit-on tous avoir la même chose ? » 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Rappellent les règles communes au bon 

fonctionnement du débat. 

3. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (peuvent avoir 

recours aux exemples et contre-exemples). 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat. 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 

3. Reformule certaines idées et effectue des bilans 

d’étape (synthèses de la discussion). 

Éléments à faire émerger lors de la discussion réglée : 

La question posée part du postulat que nous sommes tous différents, à partir des exemples choisis dans 

les différentes situations. Elle induit un choix entre les valeurs égalité et équité : 

- égalité : tout le monde a le même traitement quelles que soient les différences ; 

- équité : les différences sont prises en compte sous forme d’aides ou de compensations. 

La question amène donc à s’interroger sur la signification du “respect des différences” (objectif du BO) : 

respecter les différences, est-ce seulement les accepter ou est-ce aussi les prendre en compte ? 
 

La discussion permet aussi d’aborder l’égalité en droit, à travers les situations d’ordre scolaire (ceinture 

à la piscine, temps supplémentaire en classe, l’accessibilité grâce à la LSF…) : tous les élèves ont le droit 

d’apprendre à l’école, quelles que soient les différences. Les élèves comprendront ainsi davantage les 

traitements parfois différents dédiés à certains au sein d’une classe. 

 

5. Phase de publication (15 min) 

Consigne 
« Chaque binôme va maintenant rédiger une phrase pour donner une réponse à la question 

du débat. » 
 

Différenciation 

Faire rédiger les élèves individuellement puis guider la mise en commun. 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en binôme. 

2. Partagent leur phrase au groupe classe s’ils le 

souhaitent. 

3. Choisissent certaines phrases en vue de la 

publication sur Twitter ou ÉduTwit. 

L’enseignant 

1. Crée les binômes d’élèves (ou laisse les élèves 

s’associer pour ceux qui ont déjà pris cette 

habitude de travail). 

2. Encourage les élèves et vérifie les productions. 

3. Organise la phase de publication. 

Informations pratiques 

- Faire publier dans le groupe « Différents & égaux » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #DifférentsÉgaux (centralisation des tweets). 

Phrase rédigée. Prénom des élèves #DifférentsÉgaux @EMCpartageons 

 



EMC, partageons !                                                                                                                                                       Février 2020 

 

6. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #DifférentsÉgaux (Twitter) ou l’espace « Différents & égaux » 

(ÉduTwit), Ces derniers pourront ainsi relever des éléments venant enrichir la réflexion collective. 

L’enseignant pourra capturer et imprimer les tweets qui ont servi à relancer les échanges lors de la phase 

de visualisation. Ce corpus sera ensuite rangé dans le portfolio d’EMC en conclusion de la séquence.   

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongement :  

✔ Séance 2 possible : identifier des situations d’équité à l’école et dans la société (entraînement). 

 

 


