Parcours citoyen et Enseignement Moral et Civique

L’Enseignement Moral et
Civique s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen. Ce nouvel enseignement, mis en œuvre de l’école au lycée depuis la rentrée
2015, se substitue aux programmes d’instruction civique et morale, d’éducation civique et d’ECJS à chacun des niveaux de l’école
élémentaire, du collège et du lycée.
Les axes principaux du programme d’enseignement moral et civique de l’école élémentaire au lycée se fondent sur les principes et
les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des Droits de l’homme, la Convention internationale des droits de l’enfant et
dans la Constitution de la Ve République.
Les différentes dimensions de l’enseignement moral et civique se construisent de façon continue et progressive du début du cycle 2
jusqu’à la fin du cycle 4 en prenant appui sur le travail accompli à l’école maternelle.
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Les petits citoyens, l'hebdo d'opinion des 7 - 11 ans : dénoncer l’antisémitisme
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