
2S2C - Pistes d’activités en matière d’éducation au civisme 
et à la citoyenneté 

 
 

Objectifs   
 

- Retisser des liens entre les enfants entre eux, et entre les enfants et les adultes, recréer 
un collectif d’activités et de travail, redonner du sens à la communauté après la crise, 
dans une approche mesurée et concertée au sein des écoles et établissements ;  

- Engager les élèves dans une réflexion sur la solidarité, sur l’aide aux plus vulnérables ; 
- Faire réfléchir au respect de l’autre et aux divisions qui ont pu être créées par la crise 

sanitaire (en partant de l’expérience des élèves, par exemple des enfants de soignants 
ayant reçu des lettres de menace, des enfants victimes de racisme anti-asiatique, 
etc.) ; 

- Faire comprendre aux élèves le sens des règles qui doivent être respectées et qui 
garantissent le bon fonctionnement et la protection d’une société ; 

- Faire réfléchir à la diversité des situations de confinement, aux conditions de vie 
(conditions de logement, contexte urbain/rural), aux inégalités que le confinement a 
révélées, aux rapports hommes/femmes (notamment la répartition des tâches) et 
parents/enfants ; 

- Faire comprendre le rôle de l’État et des collectivités, notamment la commune, dans le 
fonctionnement de l’école ; 

- Faire partager les objectifs du développement durable, autour des valeurs de respect 
de l’autre comme de respect de l’environnement. 
 
 

Orientations 
 

- Proposer une initiation au droit et au sens des règles qui sont imposées dans cette 
période transitoire de levée du confinement (en partant notamment de la distanciation 
sociale encore imposée). Ressource proposée : parcours pédagogique Educadroit 
pour les 6-11 ans, 10 films d’animation suivis de quizz 
https://eduscol.education.fr/cid121015/educadroit-des-ressources-pour-comprendre-
le-droit.html ; 

- Sensibiliser les enfants aux droits fondamentaux de l’enfant ; 
- Faire réfléchir au respect dû aux autres, dans un contexte où des réactions de défiance 

ou de rejet ont été observées. Ressource proposée : série de cinq films d’animation 
« Le racisme c’est pas sport », dans la collection des fondamentaux, accompagnés de 
fiches d’activités pour les élèves 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoire 
geographie/respecter-autrui.html  

- Imaginer ensemble une action visant à aider/manifester son soutien à des personnes 
vulnérables/dans l’environnement immédiat (message vidéo ou audio pour les 
pensionnaires d’un EHPAD, confection de dessins ou de petits objets à destination des 
personnes isolées ou des soignants) ; 

- Favoriser les activités individuelles à des fins collectives et visant à renforcer le sens 
de l’appartenance à une communauté d’élèves, par exemple : composer une fresque 
avec un dessin par enfant. L’assemblage permet de composer un message ou un 
dessin ; 

- Fabriquer un drapeau géant à partir des dessins des enfants ; 
- Composer un abécédaire autour de termes liés aux valeurs de la République, à partir 

des lettres et dessins exécutés par les enfants. 
- Proposer des activités individuelles à des fins collectives en matière de protection de 

l’environnement. 
 


