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Formulaire de déclinaison des compétences 
 

 

 

Formulaire précisant la déclinaison du référentiel « socles de compétences d’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté » dans les différents programmes de cours. 

 
Réseau FELSI : 

 
 Etablissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de 

cours de morale non confessionnelle.  

 
Lecture des tableaux 

Première étape 
(de l’entrée dans l’enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire) 

Deuxième étape 
(de la troisième année à la sixième année primaires) 

Troisième étape (Informative) 
(les deux premières années de l’enseignement secondaire) 

Signification des sigles utilisés 

Sensibilisation à l’exercice de la compétence            

Certification de la compétence en fin d’étape           

Entretien de la compétence 

Orthographe 
Le document adopte les rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur de la langue française 
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ÉDUCATION À LA 
PHILOSOPHIE ET À LA 
CITOYENNETÉ 

 
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Construire une pensée autonome et critique 
Élaborer un questionnement philosophique…..p 3 

Assurer la cohérence de sa pensée…..p 5 
Prendre position de manière argumentée…..p 9 

Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre 
Développer son autonomie affective…..p 11 

Se décentrer par la discussion…..p 15 
S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions…..p 17 

Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité 
Comprendre les principes de la démocratie…..p 20 

Se reconnaitre, soi et tous les autres, comme sujets de droits…..p 23 

S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique 
Participer au processus démocratique…..p 25 
Contribuer à la vie sociale et politique…..p 29 

 
INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) …..p 32 
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Compétences disciplinaires 
Construire une pensée autonome et critique 
L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre aux élèves de questionner ce qui leur semble évident ainsi que de se poser des questions de 
sens et/ou de société. Ce questionnement doit les conduire à élaborer progressivement une pensée autonome, argumentée et cohérente. À travers la réflexion 
critique, ils apprendront à prendre position sur une série de questions controversées. 
 

1. Élaborer un questionnement philosophique 

 I II III 

1.1. À partir de l’étonnement, formuler 

des questions à portée philosophique 

Formuler son étonnement à propos de situations, 

de problèmes, etc., et en dégager une question 

pouvant servir de base à une réflexion de type 

philosophique  

Formuler une question pouvant servir de base à 

une réflexion de type philosophique  

Face à des réalités 

complexes du monde, 

formuler des questions 

de type philosophique  

MOR. Observer une œuvre d’art en émettant des 
hypothèses personnelles, en écoutant celle des autres 
 
 
F. Elaborer des significations à partir de documents 
oraux, audiovisuels, écrits. 
F. Se servir du langage comme instrument 
d’investigation et de représentation de la réalité. 
 
 
Sc. A travers la démarche scientifique, observer, 
s’interroger. 
Sc. Les êtres vivants évoluent. 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 
 
H/G. Comprendre les interactions entre l’homme et 
son environnement (humain et géographique). 
 
 

 MOR. Observer une œuvre d’art en émettant des 
hypothèses personnelles, en écoutant celle des autres, 
en recherchant l’idée dominante de l’auteur. 
 

F. Elaborer des significations à partir de documents 

oraux, audiovisuels, écrits. 

F. Se servir du langage comme instrument 

d’investigation et de représentation de la réalité.  

 

Sc. A travers la démarche scientifique, observer, 

s’interroger. 

Sc.  Les êtres vivants évoluent. 

Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 

 

H/G. Comprendre les interactions entre l’homme et 

son environnement (humain et géographique). 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 

humaines. 
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Questionner la question, la décomposer en sous-

questions et la relier à d’autres questions  

Identifier les enjeux 
multiples sous-jacents 
aux questions 

Sc. A travers la démarche scientifique, […] s’interroger 
et émettre des hypothèses. 
Sc. Les êtres vivants évoluent. 

Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 

 

H/G. Comprendre les interactions entre l’homme et 

son environnement (humain et géographique). 

H/G. Baser son information sur une grande variété de 

documents et de sources. Cerner leurs critères de 

validité. 

 

1.2. Interroger différentes ressources 

pour étayer le questionnement 

Identifier l’intérêt de se référer à des ressources  Se référer à différentes ressources 
philosophiques, scientifiques, littéraires, 
culturelles… 

Évaluer la pertinence et 
la fiabilité des ressources 
et des informations  

MOR. Identifier les stéréotypes et les préjugés. 

 

                                                                                                       F. Se servir du langage comme instrument 

                                                                                                           d’investigation et de représentation de la réalité.  

                                                                                                       F. Pouvoir utiliser les différentes formes de messages  

                                                                                                           écrits pour s’informer, comprendre, imaginer. 

 

                                                                                                      Sc. A travers la démarche scientifique, […] s’interroger. 

 

H/G. Comprendre les interactions entre l’homme et son environnement (humain et géographique). 

H/G. Baser son information sur une grande variété de documents et de sources. 

                                                                                                         Les comparer, cerner leurs critères de validité. 

 

 

1.3. Recourir à l’imagination pour 
élargir le questionnement 

 
Exprimer un questionnement à partir de 
l’imaginaire 

Questionner la réalité à partir d’alternatives Comparer et confronter 
différentes alternatives 

F. S’exprimer pour décrire, comprendre, imaginer. 

F. Pouvoir utiliser les différentes formes de messages 

écrits pour s’informer, comprendre, imaginer. 

 

F. S’exprimer pour décrire, comprendre, imaginer. 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 

humaines. 
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Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Caractéristiques essentielles d’une question philosophique 

- Critères de pertinence et de fiabilité d’une ressource 
 

 

 

 

2. Assurer la cohérence de sa pensée 

 I II III 

2.1. Reconstruire des concepts liés à 

la philosophie et la citoyenneté 

Proposer des exemples et des contre-exemples 

d’un concept pour en dégager la signification  

Proposer des exemples et des contre-exemples 

d’un concept pour en dégager la signification 

Déterminer les 

caractéristiques 

nécessaires et 

suffisantes pour définir 

un concept 

F. Elaborer des significations. 

F. Réagir, en interaction éventuelle avec d’autres, en 

distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de 

l’imaginaire, le vrai du faux. 

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale.  

 

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Effectuer des expérimentations contradictoires. 

F. Apprendre à maitriser l’écrit pour organiser la 

pensée. 

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale et 

d’argumentation.  

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Effectuer des expérimentations contradictoires. 

 

Distinguer un concept 

d’autres concepts 

 

Identifier les différentes significations d’un concept 

en fonction du contexte  

Utiliser les concepts 

construits dans de 

nouveaux contextes 

H/G. Envisager l’étude de l’environnement sous le 

double angle espace-temps. 
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2.2. Construire un raisonnement 

logique 

Formuler ses idées Formuler et organiser ses idées de manière 

cohérente 

Formuler et organiser 

ses idées dans un 

discours cohérent 

 

 

 

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

F. Apprendre à maitriser l’écrit pour organiser la 

pensée. 

F. Elaborer des significations. 

 

 

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale et 

d’argumentation.  

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

F. Apprendre à maitriser l’écrit pour organiser la 

pensée. 

F. Elaborer des significations. 

 

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler 

des hypothèses.  

 

Passer du particulier au général, du général au 

particulier  

Passer du particulier au général, du général au 

particulier  

Passer du particulier au 

général, du général au 

particulier  

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale. 

MOR. Discerner les stéréotypes.  

 

 

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler des 

hypothèses, s’engager dans des processus de 

vérification de celles-ci.  

Sc. Effectuer des expérimentations contradictoires. 

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale et 

d’argumentation.  

MOR. Discerner les stéréotypes, s’en dégager.  

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler 

des hypothèses, s’engager dans des processus de 

vérification de celles-ci.  

Sc. Effectuer des expérimentations contradictoires. 

 

Repérer une contradiction  Identifier des généralisations abusives  Identifier les 

stéréotypes et préjugés  

MOR. Discerner les stéréotypes.  

 

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler des 

hypothèses, s’engager dans des processus de 

vérification de celles-ci.  

MOR. Discerner les stéréotypes, s’en dégager.  

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

 

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 
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H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 

humaines. 

 

 

Sc. Reconnaitre les limites de validité d’une seule 

expérimentation. 

 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 

humaines. 

Illustrer son raisonnement par des exemples  Repérer différentes implications d’un jugement Repérer des erreurs de 

raisonnement  

 

 

Recourir à des contre-

exemples dans son 

argumentation  

MOR. Acquérir des techniques d’expression orale.  

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

F. Apprendre à maitriser l’écrit pour organiser la 

pensée. 

 

Sc. Proposer des démarches personnelles.  

 

 

 

MOR. Discerner les stéréotypes, s’en dégager.  

 

 

 

 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler 

des hypothèses, s’engager dans des processus de 

vérification de celles-ci.  

Sc. Reconnaitre les limites de validité d’une seule 

expérimentation. 

H/G. Envisager l’étude de l’environnement sous le 

double angle espace-temps. 

 

2.3. Évaluer la validité d’un énoncé, 

d’un jugement, d’un principe… 

Identifier ce que l’on tient pour vrai, pour bien, pour 

juste, pour beau, pour bon…  

Distinguer les énoncés descriptifs, normatifs, 

expressifs… (Le vrai, le juste, le bien, le beau, le 

bon…)  

Distinguer les énoncés 

descriptifs, normatifs, 

expressifs… (Le vrai, le 

juste, le bien, le beau, 

le bon…)  

F. Réagir à un document, en interaction éventuelle 

avec d’autres, en distinguant l’essentiel de l’accessoire, 

le réel de l’imaginaire, le vrai du faux. 

F. Réagir à un document, en interaction éventuelle 

avec d’autres, en distinguant l’essentiel de 

l’accessoire, le réel de l’imaginaire, le vrai du faux. 
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 Reconnaitre qu’un énoncé, qu’un jugement, qu’un 

principe, etc., n’est pas infaillible  

Reconnaitre qu’un 

énoncé, qu’un 

jugement, qu’un 

principe, etc., n’est pas 

infaillible  

Sc. Construire une pensée autonome et critique à 

travers une démarche scientifique rigoureuse. 

Sc. Proposer des démarches personnelles, formuler 

des hypothèses, s’engager dans des processus de 

vérification de celles-ci.  

Sc. Reconnaitre les limites de validité d’une seule 

expérimentation. 

 

 
 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Stéréotype et préjugé 
- Opérations logiques et erreurs de raisonnement 

- Enoncés descriptif, normatif, expressif, évaluatif 
 

  



9 

 

3. Prendre position de manière argumentée 

 I II III 

3.1. Se donner des critères pour 

prendre position  

 

 

 

Distinguer différents critères pour prendre position 
(intérêt personnel, particulier, général ; valeurs, 
normes…)  

Questionner  la 
pertinence de différents 
critères 

MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 
H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 
humaines. 
 

 

3.2. Se positionner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier différentes positions possibles et leurs 

conséquences 

Justifier  une prise de 

position, notamment 

sur le plan éthique, par 

des arguments 
MOR. Exposer un point de vue, exprimer une idée, la 
défendre. Trouver des arguments pour défendre un 
point de vue contradictoire.  
MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 
humaines. 
 H/G. Emettre un commentaire critique. 
 

Formuler une prise de position, notamment sur le 

plan éthique 

MOR. Oser s’exprimer, poser des questions. 
MOR. Donner un avis et le justifier. 

MOR. Exposer un point de vue, exprimer une idée, la 
défendre. Trouver des arguments pour défendre un 
point de vue contradictoire.  
MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 
F. S’exprimer pour échanger, pour argumenter. 
F. Adapter la parole au contexte. 
F. Apprendre à maitriser l’écrit pour se faire 
comprendre et pour défendre un point de vue. 
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Identifier différentes positions possibles  Relier une prise de position ou une action à des 

raisons 

Nuancer une prise de 

position 

MOR. Exposer un point de vue, exprimer une idée, la 
défendre. Trouver des arguments pour défendre un 
point de vue contradictoire.  
 
H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 
humaines. 
H/G. Emettre un commentaire critique. 
 

MOR. Donner un avis et le justifier. 

 

 

 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 
humaines. 
 

 

3.3. Évaluer une prise de position Distinguer actes, positions et personnes  Distinguer intentions, actions et conséquences  Évaluer les raisons 

d’une prise de position 

ou d’une action  

MOR. Oser s’exprimer, poser des questions. 
MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

H/G. Identifier les causes et conséquences des actions 
humaines. 
 

 

Distinguer actes, positions et personnes  Distinguer actes, 

positions et personnes  

MOR. Donner un avis et le justifier. 

MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

MOR. Donner un avis et le justifier. 

MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

 

 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III 
- Intérêt personnel, intérêt particulier et intérêt général 
- Valeur 
- Norme 
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Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre 
Vivre ensemble dans l’harmonie et le respect suppose le développement de la connaissance et de l’estime de soi afin de favoriser l’ouverture à l’autre par le décentrement et la 
discussion. Au travers de la reconnaissance de la diversité des valeurs, normes, convictions et cultures, les élèves apprendront à élargir leur propre perspective, à s’ouvrir à la 
différence et à s’enrichir mutuellement.  
 
 

4. Développer son autonomie affective 

 I II III 

4.1. Réfléchir sur ses affects et 
ceux des autres 
 

Percevoir, exprimer ou maitriser la peur, la 
colère, la joie, la tristesse, la surprise, le 
dégout… 

Identifier, exprimer ou maitriser la honte, la fierté, 
l’émoi amoureux, la jalousie, l’indignation, la 
culpabilité…  

Reconnaitre  et 
comprendre la 
complexité et 
l’ambivalence des 
affects  

 

Dans le respect des 
autres, évaluer ses 
affects et ajuster son 
comportement 

MOR. Connaitre les grandes émotions : le plaisir, la 
peur, la tristesse, la colère. 
Les maitriser, les gérer, oser les manifester. 
MOR. Exprimer ses sentiments en fonction de la 
situation. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au 
ressenti des autres, partager leurs émotions, faire 
preuve d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par 
l’éducation artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 
F. S’exprimer pour échanger, pour argumenter. 
F. Adapter la parole au contexte. 
 
Sc. Les êtres vivants reçoivent des informations 
grâce aux organes de sens et réagissent, s’adaptent. 
 

MOR. Connaitre les grandes émotions : le plaisir, la peur, 
la tristesse, la colère. 
Les maitriser, les gérer, oser les manifester. 
MOR. Exprimer ses sentiments en fonction de la 
situation. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par l’éducation 
artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

 

 

 

Sc. Les êtres vivants reçoivent des informations grâce 
aux organes de sens et réagissent, s’adaptent. 
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4.2. Renforcer son estime de soi, 
ainsi que celle des autres 

Identifier ses atouts et ses limites S’appuyer sur ses atouts et les développer Surmonter certaines 
de ses limites  

MOR. Adopter une attitude adéquate face au 
ressenti des autres, partager leurs émotions, faire 
preuve d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par 
l’éducation artistique. 
MOR. Prendre conscience de son évolution 
physique, […] et de ses implications. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par l’éducation 
artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

 

Identifier les atouts et limites des autres S’appuyer sur les atouts et réussites des autres Aider l’autre à 
développer ses 
atouts 

MOR. Adopter une attitude adéquate face au 
ressenti des autres, partager leurs émotions, faire 
preuve d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par 
l’éducation artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par l’éducation 
artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

 

4.3. Préserver son intimité, en ce 
compris son intégrité physique et 
psychique 

Prendre conscience de son intimité Exprimer ses limites et respecter celles des autres Exprimer ses limites 
et respecter celles 
des autres, 
notamment dans les 
relations affectives et 
sexuelles 

MOR. Se découvrir et découvrir autrui par 
l’éducation artistique. 
MOR. Prendre conscience de son évolution 
physique, […] et de ses implications. 
 

MOR. Prendre conscience de ses besoins et pouvoir les 
exprimer. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Gérer les conflits. 
 
F. S’exprimer pour échanger, pour argumenter. 
F. Adapter la parole au contexte. 
 
Sc. Les êtres vivants reçoivent des informations grâce 
aux organes de sens et réagissent, s’adaptent. 
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Savoir dire non Se fier à l’autre avec prudence, éventuellement sur 
les réseaux sociaux 

Se fier à l’autre avec 
prudence 

 

Identifier des bonnes 
pratiques pour 
garantir sa sécurité 
et son intimité sur 
Internet  

MOR. Prendre conscience de ses besoins et pouvoir 
les exprimer. 
MOR. Gérer les conflits. 
 
F. S’exprimer pour échanger, pour argumenter. 
F. Adapter la parole au contexte. 
 
Sc. Les êtres vivants reçoivent des informations 
grâce aux organes de sens et réagissent, s’adaptent. 
 

MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Prendre conscience de son évolution physique, 
psychique et morale et de ses implications. 
MOR. Gérer les conflits. 
 
Sc. Les êtres vivants reçoivent des informations grâce 
aux organes de sens et réagissent, s’adaptent. 
 

 

4.4. Différencier besoins et désirs Distinguer ses besoins et ses désirs  Déterminer et évaluer ses besoins et ses désirs Se situer par rapport 
aux besoins et aux 
désirs des autres  MOR. Prendre conscience de ses besoins et pouvoir les 

exprimer. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par l’éducation 
artistique. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

Identifier les besoins et les désirs des autres  

MOR. Prendre conscience de ses besoins et pouvoir 
les exprimer. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au 
ressenti des autres, partager leurs émotions, faire 
preuve d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par 
l’éducation artistique. 

MOR. Prendre conscience de ses besoins et pouvoir les 
exprimer. 
MOR. Adopter une attitude adéquate face au ressenti 
des autres, partager leurs émotions, faire preuve 
d’empathie. 
MOR. Se découvrir et découvrir autrui par l’éducation 
artistique. 
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MOR. Prendre conscience de son évolution 
physique, […] et de ses implications. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

MOR. Prendre conscience de son évolution physique, 
psychique et morale et de ses implications. 
MOR. Gérer les conflits. 
 

 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Emotion 
- Intégrité - intimité 
- Besoin - désir  
- Amour - sexualité 
- Bonnes pratiques dans l’utilisation des NTIC  
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5. Se décentrer par la discussion 

 I II III 

5.1. Écouter l’autre pour le 
comprendre 

Écouter  l’autre sans l’interrompre  Questionner l’autre pour obtenir des précisions  Reformuler ce que 
l’autre a dit pour 
vérifier qu’on l’a 
compris  

F. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication, en pratiquant une 
écoute active, en utilisant des procédés linguistiques 
qui garantissent la relation (courtoisie, tours et 
temps de parole, rôles …) 
 

F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, convaincre en situation de 
discussion collective / se confronter à des points de vue 
différents /anticiper la compréhension de son message 
par d’autres. 
F. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication, en pratiquant une écoute 
active, en utilisant des procédés linguistiques qui 
garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de 
parole, rôles …) 
 

 

Tenir compte de ce que l’autre a dit Répondre à ce que l’autre a dit Prendre en compte 
les apports et les 
objections de l’autre 

F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, […] / se confronter à 
des points de vue différents /[…] 
 
 
F. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication, en pratiquant une 
écoute active, en utilisant des procédés linguistiques 
qui garantissent la relation (courtoisie, tours et 
temps de parole, rôles …) 
 

F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, convaincre en situation de 
discussion collective / se confronter à des points de vue 
différents /anticiper la compréhension de son message 
par d’autres. 
F. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication, en pratiquant une écoute 
active, en utilisant des procédés linguistiques qui 
garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de 
parole, rôles …) 
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5.2. Elargir sa perspective  Identifier la perspective depuis laquelle on parle Analyser une 

situation depuis une 

perspective différente 

de la sienne  

 

 

 

F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, convaincre en situation de 
discussion collective / se confronter à des points de vue 
différents /anticiper la compréhension de son message 
par d’autres. 
 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
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6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions 

 I II III 
6.1. Reconnaitre la pluralité des 
valeurs  

Identifier ce qui compte pour soi et ce qui 
compte pour les autres  

Dégager les valeurs sous-jacentes aux préférences  Expliciter la 
concordance et la 
disparité des valeurs 

MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 
 

Hiérarchiser des valeurs 

MOR. Analyser son mode de vie et celui des autres, 
les différentes sortes de familles. 
MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, 
à une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété 
de documents et de sources. 
 

 
 
MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 

H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 
 

 

6.2. Reconnaitre le rôle et la 
pluralité des normes 

Identifier les usages et les règles de vie Distinguer usages, règles de vie, lois…  Expliciter les 
différentes catégories 
de normes  

MOR. Analyser son mode de vie et celui des autres, 
les différentes sortes de familles. 
MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 

MOR. Analyser son mode de vie et celui des autres, les 
différentes sortes de familles. 
 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
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H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, 
à une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété 
de documents et de sources. 

H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 
 

Identifier le rôle des usages et des règles de vie  Expliciter le rôle des usages, règles de vie, lois…  Expliciter le rôle des 
normes  

MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 
 

 

Identifier les convergences et les divergences dans 
les usages et les règles de vie 

Expliciter les 
convergences et les 
divergences des 
normes  

MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, 
à une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété 
de documents et de sources. 
 

MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 
 

 

6.3. Reconnaitre la diversité des 
cultures et des convictions 

Découvrir la diversité des cultures et des 
convictions 

Interroger la signification de pratiques culturelles et 
convictionnelles  

Identifier les 
analogies et les 
différences entre et 
au sein des 
convictions et des 
cultures  

MOR. Analyser son mode de vie et celui des autres, 
les différentes sortes de familles. 
 

MOR. Analyser son mode de vie et celui des autres, les 
différentes sortes de familles. 
MOR. S’informer sur les conditions de vie. 
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MOR. Analyser les ressemblances et les différences 
culturelles et philosophiques. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
MOR. Etre curieux de l’autre, différent, et du monde 
qui nous entoure. 
MOR. Accepter les différences mais refuser 
l’extrémisme. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, 
à une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété 
de documents et de sources. 
 

MOR. Analyser les ressemblances et les différences 
culturelles et philosophiques. 
MOR. Prendre conscience de la richesse de la 
multiculturalité. 
MOR. Etre curieux de l’autre, différent, et du monde qui 
nous entoure. 
MOR. Accepter les différences mais refuser 
l’extrémisme. 
 
H/G. S’ouvrir à d’autres cultures et d’autres valeurs. 
H/G. Le mode de vie des gens selon l’espace habité, à 
une époque déterminée. 
H/G. Baser son information sur une grande variété de 
documents et de sources. 

 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Rôle d’une règle 
- Catégories de normes 
- Pluralité des valeurs 

- Pluralité des convictions et diversité culturelle 
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Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité  
 

L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté entend favoriser la capacité de vivre ensemble dans une société démocratique et interculturelle. À cette fin, 
chaque élève doit être en mesure d’identifier les valeurs, les règles, les principes, les droits et les devoirs inhérents à toute société démocratique. Il prendra 
conscience de ses propres droits comme de la nécessité de respecter ceux des autres. 
 
 

7. Comprendre les principes de la démocratie 

 I II III 

7.1. Reconnaitre tout citoyen 
comme auteur et bénéficiaire de la 
loi 

Expliquer l’importance d’avoir des règles qui 
garantissent les libertés 

Se reconnaitre comme citoyen  Expliquer ce qui 
caractérise la 
souveraineté 
populaire  

MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
MOR. Comprendre les principes de liberté 
d’expression, liberté de la presse, élections 
démocratiques. 
 

 

Comparer démocratie et dictature  Distinguer légitimité 
et légalité 

MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
MOR. S’informer sur l’organisation politique de sa 
commune, de notre pays, de l’Europe, d’autres pays. 
MOR. S’informer sur les problèmes d’immigration. 
MOR. Accepter les différences mais refuser 
l’extrémisme. 
 

MOR. Observer les différents modes d’organisation 
sociale. 
MOR. S’informer sur les problèmes d’immigration. 
MOR. Comparer les processus démocratiques. 
MOR. Accepter les différences mais refuser 
l’extrémisme. 
 

 

7.2. Expliquer l’égalité devant la loi Identifier à qui s’appliquent les règles Interroger l’équité et l’impartialité des règles  Interroger l’équité et 
l’impartialité des 
règles  

MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
MOR. S’informer sur l’organisation politique de sa 
commune, de notre pays. 
 

MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
MOR. S’informer sur l’organisation politique de sa 
commune, de notre pays, de l’Europe, d’autres pays. 
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H/G. Selon les intérêts et circonstances vécues par le 
groupe, se documenter sur […] l’école gratuite et 
obligatoire/le suffrage universel/ […] /la construction 
européenne/ les migrations. 
 
 

H/G. Selon les intérêts et circonstances vécues par le 
groupe, se documenter sur la colonisation, la 
décolonisation/l’école gratuite et obligatoire/le 
suffrage universel/la Belgique fédérale dans le monde 
actuel/la construction européenne/ les migrations. 
 

7.3. Distinguer les différents  
pouvoirs, leur champ d’application 
et leurs rôles respectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différencier les pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire  

Identifier l’influence 
du pouvoir 
économique 

 

Identifier les 
différents acteurs 
économiques, 
sociaux et politiques 
(locaux, nationaux et 
internationaux)  

MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
 
H/G. Selon les intérêts et circonstances vécues par le 
groupe, se documenter sur la colonisation, la 
décolonisation […] le suffrage universel/la Belgique 
fédérale dans le monde actuel/la construction 
européenne/ les migrations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démontrer 
l’importance d’une 
opposition 

 

Comprendre le rôle 
des médias 

 

Expliquer le principe 
de la séparation des 
pouvoirs politique et 
religieux  
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Identifier la répartition des pouvoirs dans son 
environnement proche 

Comprendre les raisons de la séparation des 
pouvoirs politique et religieux 

MOR. Observer les différents modes d’organisation 
sociale. 
MOR. Comprendre le fonctionnement de la société 
dans laquelle l’on vit. 
 
H/G. Selon les intérêts et circonstances vécues par le 
groupe, se documenter sur […] le suffrage universel/la 
Belgique fédérale dans le monde actuel/la 
construction européenne/ […]. 
 
 

MOR. Observer les différents modes d’organisation 
sociale. 
MOR. S’informer sur les problèmes d’immigration. 
 
 

H/G. Selon les intérêts et circonstances vécues par le 
groupe, se documenter sur la colonisation, la 
décolonisation/l’école gratuite et obligatoire/le 
suffrage universel/la Belgique fédérale dans le monde 
actuel/la construction européenne/ les migrations. 
 

 

 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Citoyenneté  
- Souveraineté populaire 
- Légitimité et légalité 
- Démocratie 
- Dictature 
- Egalité devant la loi, équité, impartialité 
- Distinction entre les trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire 
- Principe de séparation des pouvoirs politique et religieux 

- Rôles des médias 
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8. Se reconnaitre, soi et tous les autres, comme sujets de droits 

 I II III 

8.1. Exercer ses droits et ses 
devoirs dans le respect des autres 

Appréhender l’importance de la réciprocité Se référer à la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant 

Distinguer les droits 
fondamentaux 
d’autres droits  

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

MOR. Respecter les règles de vie à la maison, à l’école, 
dans l’espace public. 
MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
MOR. Comprendre la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfants et ses implications, en Belgique et 
dans le Monde. 
 

 

Reconnaitre l’autre comme un alter ego Interroger la réciprocité et l’égalité de traitement. Distinguer la lettre et 
l’esprit des textes de 
loi  

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
 

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
 

 

Appréhender les notions de droits et de devoirs  Justifier les limites de sa liberté par la 

reconnaissance de celle des autres 

Appréhender les 
droits fondamentaux 
comme des 
conditions de sa 
liberté  

MOR. Respecter les règles de vie à la maison, à l’école, 

dans l’espace public. 

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
 

MOR. Respecter les règles de vie à la maison, à l’école, 

dans l’espace public. 

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
 

 

8.2. S'opposer aux abus de droits 
et de pouvoir 

Identifier le mépris, l’humiliation et la maltraitance    
 
 
 
 
 

Évaluer la légitimité 
de l’autorité 

MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
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Identifier le mépris, l’humiliation et la maltraitance  

et s’y opposer 

 
 
Identifier des situations de transgression de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

Identifier ce que l’on 
devrait faire pour 
mettre fin à un abus 
de droit ou de 
pouvoir 

MOR. Interroger les différents possibles suite à un 
conflit. 
MOR. Découvrir les problèmes éthiques (euthanasie) 
MOR. Prendre conscience des stéréotypes masculin / 
féminin. 
 

MOR. Découvrir les problèmes éthiques (don 
d’organe, contraception, euthanasie,…) 
MOR. Comprendre la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfants et ses implications, en Belgique et 
dans le Monde. 
 

 

Être capable d’appeler à l’aide Identifier et mobiliser les personnes qui peuvent 
aider 

Identifier des 
situations de 
transgression des 
droits fondamentaux  

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

MOR. Elaborer des règlements de classe, d’école,… 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

 

 
 

Savoirs incontournables à la fin de l’étape III     
- Droit, devoir, égalité de droit 
- Droits civils et droits fondamentaux : CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant), DUDH (Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme) 
- Autorité légitime 
- Abus de pouvoir 

- Protection contre les mauvais traitements 
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S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique 
 
L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre à chaque élève de participer activement au processus démocrat ique ainsi que de contribuer à la vie sociale et 
politique. À cette fin, les élèves seront amenés à prendre position, notamment par le débat collectif, sur diverses questions de société et à s’engager au profit des causes qu’ils 
jugent importantes. Les élèves intégreront l’importance de débattre du bien commun et d’y contribuer par des actions collectives. Ils évalueront également l’impact de leurs gestes 
quotidiens.  
 
 

9. Participer au processus démocratique 

 I II III 

9.1. Se préparer au débat  Élaborer les règles du débat Construire le cadre du débat (règles, objet et 
finalité) 

Organiser un débat  

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 

Assumer différents rôles 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un débat, 
d’une discussion. 
 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 

 

Identifier différents rôles Mobiliser des ressources Sélectionner des 
ressources 
pertinentes 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un débat, 
d’une discussion. 
 
 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 

Sc. Un milieu est un système en équilibre fragile. 
Sc. Les êtres vivants d’un même milieu dépendent 
les uns des autres. 
 

 

9.2. Débattre collectivement  
 
 
 
 
 
 
 
 

Confronter, articuler et intégrer les arguments   Confronter, articuler 
et intégrer les 
arguments et se 
positionner  au sein 
du débat  

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 
F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, convaincre en situation 
de discussion collective / se confronter à des points 
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Énoncer des arguments  
 

de vue différents /anticiper la compréhension de son 
message par d’autres. 
 
Sc. Un milieu est un système en équilibre fragile. 
Sc. Les êtres vivants d’un même milieu dépendent 
les uns des autres. 
 

Proposer des alternatives 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un débat, 
d’une discussion. 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 
F. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la 
situation de communication, en pratiquant une écoute 
active, en utilisant des procédés linguistiques qui 
garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de 
parole, rôles …) 
F. Maitriser le langage et ses usages :  
exposer, expliquer, discuter, […] / se confronter à des 
points de vue différents /[…] 
 
Sc. Un milieu est un système en équilibre fragile. 
Sc. Les êtres vivants d’un même milieu dépendent les 
uns des autres. 
 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

 

Dégager les idées significatives du débat Dégager les idées significatives du débat  Synthétiser les 
acquis du débat   

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un débat, 
d’une discussion. 
 

F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 

F. Elaborer des significations. 
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Poser un regard rétrospectif sur le déroulement du 
débat, notamment en regard des règles fixées 

Poser un regard rétrospectif sur le déroulement 
du débat, notamment en ce qui concerne le 
respect des règles et des différents rôles 

Poser un regard 
rétrospectif sur le 
déroulement du 
débat, notamment en 
ce qui concerne la 
prise en compte des 
arguments des 
autres 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un débat, 
d’une discussion. 
 

MOR. Elaborer des règles à respecter lors d’un 
débat, d’une discussion. 
 

F. Elaborer des significations. 

 

 

9.3. Décider collectivement Légiférer : construire et aménager des règles de vie 
au sein de la classe 

Légiférer : construire et aménager des règles de 
vie au sein de l’école 

Légiférer : construire 
et aménager le 
règlement de classe 

MOR. Expérimenter différents processus de prises 
de décision. 
 
F. Découvrir les fonctions de l’écrit : qui permet 
d’agir. 
 

 

Organiser et participer à l’élection de 
représentants 

Élire des 
représentants  

MOR. Expérimenter différents processus de prises 
de décision. 
 
F. Découvrir les fonctions de l’écrit : qui permet 
d’agir. 
 

 

Suivre le travail de ses représentants Suivre et discuter le 
travail de ses 
représentants 

MOR. Expérimenter différents processus de prises de 
décision. 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 
F. Découvrir les fonctions de l’écrit : qui permet d’agir. 
 

MOR. Expérimenter différents processus de prises 
de décision. 
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Définir un projet commun 

 
 
 
 
Définir un projet commun et les moyens de le 
mettre en œuvre  

Définir un projet 
commun et les 
moyens de le mettre 
en œuvre, et évaluer 
ses conséquences  

MOR. Expérimenter différents processus de prises 
de décision. 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 
 

 

Identifier différents processus de décision 
(consensus, compromis…)  

Exercer différents 
processus de 
décision (consensus, 
compromis…) 

MOR. Expérimenter différents processus de prises de 
décision. 
 
F. S’exprimer pour s’affirmer, échanger, argumenter. 
 

MOR. Expérimenter différents processus de prises 
de décision. 
 

 

 
 

     
  



29 

 

10. Contribuer à la vie sociale et politique 

 

 I II III 

10.1. Prendre en compte les 

interdépendances locales et 

globales en matière politique, 

sociale, économique, 

environnementale et culturelle 

 

 
 
 

Identifier des interdépendances au sein des 
sociétés 

Se positionner sur 
des enjeux 
mondiaux 
complexes 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
 

Sc. Un milieu est un système en équilibre fragile. 
Sc. Les êtres vivants d’un même milieu dépendent les 
uns des autres. 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 
H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
H/G. Cerner les responsabilités et les compétences 
propres à différents nouveaux de pouvoirs, dans 
l’école, les entités fédérées, le pays, l’Europe.  
 

 

Identifier l’impact de ses comportements en 
regard de ces interdépendances 

Adopter un 
comportement qui 
tient compte de ces 
interdépendances  

 MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
 

Sc. Un milieu est un système en équilibre fragile. 
Sc. Les êtres vivants d’un même milieu dépendent les 
uns des autres. 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 

H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
H/G. Cerner les responsabilités et les compétences 
propres à différents niveaux de pouvoirs, dans l’école, 
les entités fédérées, le pays, l’Europe.  
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10.2. Coopérer Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide pour 

soi et pour les autres  

Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide pour 

soi et pour les autres  

Se coordonner, 
s’entraider, 
solliciter de l’aide 
pour soi et pour les 
autres  

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
 

 

10.3. Assumer  des 
responsabilités individuelles et 
collectives 

Prendre une part active à un projet commun S’organiser pour réaliser un projet commun Identifier les 
besoins et 
s’organiser pour un 
projet commun 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 
H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 

H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
 

 

Déterminer et réaliser des tâches utiles à la vie de 
la classe 

Assumer des tâches et des rôles au sein de la 
classe 

Assumer des 
tâches et des rôles 
au sein de l’école 

MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 

Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 

H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
 

MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 

Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 

H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
 

 

10.4. Imaginer une société et/ou un 

monde meilleurs 

Se représenter une société et/ou un monde 
meilleurs 

Esquisser des perspectives d’amélioration de la 
société 

Proposer une 
utopie et des 
perspectives 
d’amélioration de la 
société 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 

MOR. Lutter pour le respect de la dignité humaine. 
MOR. S’impliquer dans le changement des choses. 
 

 



31 

 

MOR. Prendre part à des actions qui contribuent à la 
protection de l’environnement. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 
Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 
H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
  
 

MOR. Prendre part à des actions qui contribuent à la 
protection de l’environnement. 
MOR. Participer à l’action d’une œuvre de solidarité. 
 

Sc. Les hommes interfèrent sur leur environnement. 
 

H/G. L’individu peut participer à des modifications de 
l’environnement humain et géographique. 
H/G. Cerner les responsabilités et les compétences 
propres à différents niveaux de pouvoirs, dans l’école, 
les entités fédérées, le pays, l’Europe.  
 

F. Pouvoir utiliser les différentes formes de messages                                                                                

écrits pour s’informer, comprendre, imaginer. 
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Information(s) complémentaire(s) 
 

  

 
Les compétences à travailler spécifiquement aux étapes I et II sont mises en lien avec les différents domaines d’apprentissage dans lesquels elles peuvent 
être travaillées :  
 

F. : Français 
MOR. : Morale 
H./G. :  Eveil historique et géographique 
Sc. : Eveil scientifique 

 
Elles correspondent aux compétences des différents programmes de la FELSI disponibles sur le site www.felsi.eu :  http://felsi.eu/?page_id=608 
 
En fonction des activités proposées en classe, des projets spécifiques de celle-ci, les enseignants choisiront les compétences dans les domaines qui 
conviennent le mieux et qui sont suggérées dans la déclinaison ci-dessus.  Les portes d’entrée à l’éducation et à la citoyenneté sont en effet très diverses ; les 
compétences seront bien mieux abordées si les élèves se sentent concernés et impliqués dans leur vie scolaire. 
 
Dans le programme FELSI « Education à la Philosophie et à la Citoyenneté – fondamental 2016 » disponible sur le site, l’on pourra trouver des précisions sur : 

 le vocabulaire spécifique utilisé : glossaire  
 les démarches envisageables, les deux composantes « philosophie » et « citoyenneté » 
 les compétences prioritaires à travailler dans les huit types de l’enseignement spécialisé 
 les fondements aux activités philosophiques et citoyennes 
 des fiches-outils  
 une bibliographie générale et d’albums de jeunesse . 

 
 
 
 

http://www.felsi.eu/
http://felsi.eu/?page_id=608
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Information(s) complémentaire(s) 
 

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du xx/xx/xxx portant application de l’article 60quater ; §3 du décret « missions » en ce qui 
concerne l’enseignement primaire. 
 
Bruxelles, le        Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE 
 
     La Ministre de l’Education, Marie-Martine SCHYNS 

Cette déclinaison du référentiel s’applique aux établissements suivants : 
 

 

 N° FASE   N° FASE 

Autre école 69  Nicolas Smelten 354 

Decroly 3171  Le Tremplin 255 

Nos Enfants 245  Clairs Vallons 751 

Ecole des Bruyères 755  CETD 526 

Ecole en Couleurs 253  Nos Pilifs 5982 

Ecole Singelijn 510    

Ecole Ouverte 731    

Le Verseau 3199    

Plein Air 457    

Hamaïde 459    

     

 
 

 


