
Education aux médias et à 

l'information
Education au développement durable Défense et mémoire Parcours éducatif de santé Sport scolaire

Documents officiels
Eduscol : Education aux médias et à 

l'information

Eduscol: Education au développement 

durable
Eduscol: Les enjeux du travail de mémoire Eduscol: Le parcours éducatif de santé

Eduscol: La contribution de l’éducation 

physique et sportive à l’EMC

Les Valeurs de la République 

(Canopé)
Site du CLEMI (éducation aux médias) Ressources sur le réchauffement climatique

Combats de la Résistance, des 

débarquements, de la libération de la 

France et de la victoire sur la barbarie 

nazie

Mise en œuvre du parcours éducatif de 

santé

La contribution de l’éducation physique et 

sportive à l’EMC (Académie Orleans-Tours)

Site EMC Partageons
Vinz et Lou: Déconstruire la 

désinformation, ressources

L’établissement, la bonne échelle pour 

l’éducation au développement durable ?

Les petits citoyens: Des activités 

pour transmettre les valeurs 

républicaines et citoyennes

Rencontres avec des professionnels des 

médias et de l'information en milieu 

scolaire (CLEMI)

Eduquer à l'urgence climatique (IFE)
Les lieux de mémoire (esclavage, conflits 

armés)

Lig-up, outils utiles pour des séances de 

prévention et d’éducation à la santé
Jeux collectifs et EMC en cycle 3

Outils égalité filles-garçons 

(Canopé)
Former l'esprit critique des élèves Mémoire des hommes La démarche « École promotrice de santé »

Parcours éducation aux médias et à 

l'information (EMI)

Ressources éducation aux médias des 

Ceméa (éducation critique aux médias et 

réseaux sociaux)

Unesco: Education aux médias et à 

l'information

Kit pédagogique du citoyen numérique

Guide "La famille tout-écran"

Exemples d'actions
Semaine de la Presse et des Médias à 

l’école, 22 au 27 mars 2021
Exemples de projets éco-école Concours La Flamme de l'égalité Les parcours du coeur

Cemea de Normandie Syvedac (valorisation des déchets)

SDEC Calvados

SEROC Bayeux (tri, gestion des déchets et 

animations dans les écoles

Ressources 

pédagogiques

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 

l’antisémitisme

Partenariat / Structures

Enseignement Moral et Civique

Ressources pédagogiques au service du parcours citoyen

Programme d’enseignement moral et civique de l’école et du 

collège (cycles 2, 3 et 4) / Parcours citoyen Circulaire n° 2016-092 

du 20-6-2016

Viv(r)e l'égalité : vidéos sur 

l'égalité entre les 

sexes(Matilda)

La laïcité à l'école: outils et 

ressources

Educadroit: ressources 

pédagogiques pour 

comprendre le droit

Le parcours citoyen de l'élève 

(Eduscol)

Groupe départemental Ecole Citoyenne Calvados Mai 2021

ANPAA Caen (conduites addictives) USEP

Ressources sur l'esclavage colonial
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