Partager bien plus que l'EMC :
collaborons !
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
EMC, partageons ! est un dispositif inclusif, interactif, collaboratif et formatif en Enseignement
Moral et Civique, créé par des enseignants pour des enseignants. Il fait vivre les programmes
d’EMC de 2018.
Le dispositif propose une progression sur toute l’année et des séances très structurées. Celles-ci
reposent sur une pédagogie réfléchie pour que les élèves soient véritablement en action. Les
supports, adaptés pour les différents profils d’élèves, permettent de n’en laisser aucun sur le bord
du chemin.
L’atelier proposé a été l’occasion, pour les participants, d’expérimenter la démarche collaborative
entre enseignants, proposée par EMC Partageons !
Des échanges et une réflexion collective permettent de dégager les objectifs et les grands axes
du futur scénario pédagogique proposé en janvier sur le thème “Engageons-nous pour la
planète !”
La suite de la collaboration (pour les volontaires) s’effectuera de manière asynchrone, à distance :
certains rédigeront la fiche de préparation, certains concevront les supports et d’autres seront en
charge de l’accessibilité. Les échanges se poursuivront par mail et via les messages privés sur
Twitter.
Enjeux :
→ Se retrouver pour travailler ensemble, en assemblant les compétences de chacun
→ Construire des scénarios communs accessibles à toute la communauté éducative

→ Se « co-former » les uns les autres

Matériel et outils utilisés
→ Boite à outils du site emcpartageons.org
→ Document collaboratif Framapad
→ Trame de fiche de préparation EMC, partageons !

Public cible de cet atelier
→ Enseignants du primaire et du secondaire
→ Conseillers pédagogiques
→ Maîtres-formateurs
→ Enseignants spécialisés

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
L’atelier vécu à Educatice correspond aux phases de remue-méninges et au “Conseil Créa” de la
démarche collaborative d’EMC, partageons ! Ce dernier est habituellement organisé sous la
forme d’une visioconférence. Ce conseil permet de définir la ligne éditoriale et pédagogique et de
se répartir les rôles.

Pour aller plus loin
Sites et ressources conseillés
→ Le site du dispositif :

https://www.emcpartageons.org
→ Démarche élèves et démarche collaborative entre enseignants :
https://www.emcpartageons.org/les-seances/
→ Lien vers la page d’inscription :
https://www.emcpartageons.org/participer/

Intervenants
Nom de l’intervenant : Membres de l’équipe EMC, partageons !
Pour retrouver l’intervenant : association@emcpartageons.org
→ Compte Twitter : @EMCpartageons
→ Page Facebook : EMC, partageons
→ Compte Instagram : EMC partageons, les coulisses

