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EMC  
L’engagement :  

agir individuellement et collectivement 

FICHE PROFESSEUR EMC CYCLES 3-4 DOMAINES 1 ET 3
 

Objectifs  
BO p 169 

S’engager et assumer des 
responsabilités dans l’école et 
dans l’établissement. 

Prendre en charge des aspects 
de la vie collective et de 
l’environnement et 
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique. 

Connaissances, 
capacités et 
attitudes visées 
Expliquer en mots simples 
la fraternité et la solidarité.  

La solidarité individuelle et 
collective. 

Ex de pratiques 
en classe à 
l’école 
Travail sur le rôle des 
associations. 

DOMAINE 1 LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER  

En histoire-géographie et EMC, on s’attache à 
travailler la lecture, la compréhension et la 
production des différentes formes d’expression et 
de représentation. Ici lecture d’image
DOMAINE 3 LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN  

L’enseignement moral et civique permet de 
réfléchir au sens de l’engagement et de l’initiative 
qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation 
de projets et dans la participation à la vie collective 
de l’établissement. Ici étude d’une association

Je comprends une démarche  
associative de solidarité 
Initiatives coeur, marque déposée par le 
Fond'Actions Initiatives est un fond de dotation. 
Il a pour objet la protection de l'enfance, tant en 
France qu'à l'étranger, en cofinançant ou en 
organisant des actions ou programmes d'intérêt 
général. 

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du 
Monde est une association loi 1901 qui permet à 
des enfants souffrant de malformations 
cardiaques de venir en France et d'être opérés 
lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 
d'origine par manque de moyens financiers et 
techniques.  
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Lecture d’image :  
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FICHE ENSEIGNANT CYCLE 3 SIXIÈME
 

Consigne : 
Etudie cette affiche afin de comprendre ce qu’est l’engagement. Tu peux t’aider des 
questions mais tu dois au final rédiger un texte sur l’engagement d’Initiatives coeur au 

1- Qui est l’émetteur de l’affiche ?  

2- Décris l’affiche. Comment l’image principale est-elle 
formée ? 

3- Repère le slogan et explique-le ? 

4- Sur quels événements sportifs reposent Initiatives 
coeur ?   

5- Cite le domaine d’action dans lequel Initiatives 
coeur s’engage. 
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