
N°     14 
 Intitulé de l’action : 

EMC, partageons ! 

@EMCpartageons (compte Twitter) 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
École élémentaire d’application Léo Lagrange  

CRÉTEIL 

Téléphone / mel /site ce.09415419@ac-creteil.fr/01 56 72 14 74/melanie.bachimont@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  IEN Créteil I (6e cironscription du Val-de-Marne) 
Jean-Michel GIRONE / jean-michel.girone@ac-creteil.fr 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

L’ULIS de l’école Léo Lagrange participe pour la troisième année à l’expérimentation 
ministérielle CLIS’TAB. 

Objectifs  

Mettre en application les nouveaux programmes de l’EMC  
Répondre à certains BEP pour permettre à tous les élèves de rentrer dans ces 
apprentissages. 
Proposer une forme pédagogique qui rende l’élève acteur de son enseignement. 
Créer un moment et un lieu régulier d’échange et de réflexion partagée. 
Enseigner de manière interdisciplinaire et transversale   
Construire une culture commune 

Descriptif de l’action 

 « EMC, partageons !» est un dispositif inclusif, interactif, collaboratif et formatif en 
Enseignement Moral et Civique. Il fait vivre les nouveaux programmes d’EMC (BO 
2015). 
Son but : permettre à des élèves de cycle 2, cycle 3 et d’ASH de partager leur réflexion 
autour des valeurs de la République ou de sujets d’actualité, et d’échanger ensemble. 
Côté enseignants : pouvoir partager des idées pour co-construire les séances ; s’inscrire 
dans une progression commune ; exploiter les supports retenus et adaptés pour les 
différents profils d’élèves. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Le dispositif « EMC, partageons ! », propose une manière de travailler moins cloisonnée 
et plus interdisciplinaire avec, à chaque séance, des passerelles en littérature de jeunesse, 
arts visuels ou musique, en lien avec la maîtrise de la langue. 

Caractère expérimental 

Le dispositif « EMC, partageons ! » a la particularité d’être inclusif, à grande échelle. En 
effet, il propose systématiquement des adaptations rendant possible les activités à des 
élèves ayant des troubles des fonctions cognitives, à des élèves en difficulté ou non 
lecteurs, de manière à ce que TOUT le MONDE (à l’exception des élèves non verbaux) 
soit en mesure d’exprimer son point de vue en fin de séance. 
Le dispositif est à la fois très guidant (fiches de préparation rédigées, supports 
différenciés CP/CE/CM, propositions d’adaptations) et laissant une grande liberté : 
- dans le choix des séances (inscription aux séances souhaitées) ; 
- dans le moment de la mise en œuvre : créneau libre pendant une semaine ; 
- dans la mise en œuvre : une trame fixe est conseillée (phase de réflexion individuelle 
précédent une phase d’oral collectif, puis une publication sur Twitter) mais non 
obligatoire : un enseignant peut tout à fait choisir de commencer par un débat ; 
- dans les supports choisis : si les supports proposés ne conviennent pas, chaque 
enseignant peut les modifier à sa guise (des banques d’images ou de tweets sont fournies) 
ou en choisir d’autres, pour arriver à la phase de publication. 
Ces publications sont variées : phrases, dessins pris en photos, nuages de mots 
(numérisés ou non), cartes mentales (faites avec un logiciel ou manuellement), storify… 
Cela permet une diversité et une richesse des réponses proposées (l’enseignant peut 



choisir ce qu’il va montrer à ses élèves, notamment en terme d’accessibilité). 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Nombre de classes participantes 
• Fréquence de la participation des classes 
• Notamment, nombre de participation aux séances d’exploitation des tweets 
• Nombre d’interactions (clics sur favoris/retweets, publication de réponses) 
• Pistes ou ressources apportées par les enseignants dans les documents collaboratifs 
• Nombre de classes participantes 
• Fréquence de la participation des classes 
• Notamment, nombre de participation aux séances d’exploitation des tweets 
• Nombre d’interactions (clics sur favoris/retweets, publication de réponses) 
• Pistes ou ressources apportées par les enseignants dans les documents collaboratifs 

Classe(s) concernée(s) Actuellement 25 écoles sont concernées : 40 classes de cycle 2, cycle 3 et ASH 

Disciplines  / équipes 
concernées 

EMC socle 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 
Informations CARDIE  

Personne contact 
Mme BACHIMONT Enseignante spécialisée option D (ULIS école Léo Lagrange 
Créteil) Maître-formatrice ASH 
M. FLORENTIN Enseignant (CE2) Directeur de l’école Louis Pasteur à Fresnes  

Attente de la mission 
• Aide à la mise en place d’une évaluation externe 
• Aide en matière de communication : développement du travail collaboratif, site 

internet, diffusion du projet (animations ou formations) 

 
 


