
Recensement des ressources disponibles – site Mémoire et citoyenneté –  

  

 

QSV :  
 

Comprendre : 

Points méthodologiques, didactiques et 
épistémologiques  

Enseigner  

Propositions pédagogiques permettant de faire entrer les QSV 
dans la classe  

Vidéo et 
multimédia, 
numérique 

 
• Semaine de la laïcité : 9 décembre 2019 - Autour 

De L'Esprit Critique :  https://www.pedagogie.ac-
aix-marseille.fr/jcms/c_10749139/fr/semaine-de-la-
laicite-9-decembre-2019-autour-de-l-esprit-
critique?hlText=esprit+critique 
 

• Laïcité et esprit critique : https://www.pedagogie.ac-
aix-marseille.fr/jcms/c_10636324/fr/laicite-et-esprit-
critique 
 

• Racisme et antisémitisme : un Mooc pour faire le 
point et pour agir :  https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10503484/fr/racisme-et-

 
• Théories du complot. Ressorts et mécanismes (capsules) : 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824486/fr/theories-du-complot-ressorts-
et-mecanismes-capsules 
 

• Parcours Éducation aux Médias et à l'Information (Eduscol) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10520195/fr/parcours-education-aux-
medias-et-a-l-information-eduscol 
 

• Ressources de Lumni pour favoriser la mise en réflexion des 
élèves : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/accueil 

 



antisemitisme-un-mooc-pour-faire-le-point-et-pour-
agir  

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10825536/fr/ressources-de-lumni-pour-
favoriser-la-mise-en-reflexion-des-eleves 
 

• Parcours pédagogique : “La laïcité en France” proposé par 
Lumni (ex : les Jalons de l'Ina) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10415828/fr/parcours-pedagogique-la-
laicite-en-france-propose-par-les-jalons-de-l-ina 
 

• Laïcité en question (Mucem) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10410327/fr/laicite-en-question 
 

• Accompagnement de l'enseignement des questions 
socialement vives : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824467/fr/accompagnement-de-l-
enseignement-des-questions-socialement-vives 

•  
 
  

Image  
• La liberté d'expression et la question du blasphème 

en France (Géoconfluences) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824450/fr/la-liberte-d-
expression-et-la-question-du-blaspheme-en-france  

 
• # je dessine : des fiches pour travailler EMC, et EMI de l'école 

au lycée : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824446/fr/-je-dessine-des-fiches-pour-
travailler-emc-et-emi-de-l-ecole-au-lycee 
 

• Travailler sur des caricatures. Proposition pédagogique. 
Musée Jean Garcin :  



https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10490946/fr/travailler-sur-des-caricatures-
proposition-pedagogique-musee-jean-garcin 
  

Audio  
• La charte de la laïcité, conférence d'Abdennour 

Bidar (1h) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824447/fr/la-charte-de-la-
laicite-conference-d-abdennour-bidar-1h 
 
 

• Comment enseigner l’histoire de France aujourd’hui 
? Conférence en ligne. 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10409536/fr/comment-
enseigner-lhistoire-de-france-aujourdhui-
conference-en-ligne  

 
• Le débat oral en EMC par Noelle Lagier-Bosq :  

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824445/fr/le-debat-oral-en-emc-par-
noelle-lagier-bosq 
 

• Commémoration des attentats de 2015 au Lycée Emile Zola le 
12 mars 2016 : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10488569/fr/commemoration-des-
attentats-de-2015-au-lycee-emile-zola-le-12-mars-2016 

•   

Textes  
• Programmes EMC et ressources Eduscol : 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10823653/fr/programmes 
 

• EMC : FAQ 2015 (pdf) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10384457/fr/foire-aux-questions 

 
• EMC : FAQ 2020 : 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10825673/fr/foire-aux-
questions-emc 
 

 
• Cérémonie d'hommage national à Samuel Paty à la 

Sorbonne : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10823769/fr/ceremonie-d-hommage-
national-a-samuel-paty-a-la-sorbonne 
 

 
• Semaine de l'engagement citoyen et de la Laïcité au lycée des 

métiers Frédéric Mistral :  
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10396625/fr/semaine-de-l-engagement-
citoyen-et-de-la-laicite-au-lycee-des-metiers-frederic-mistral 
 



• Qu’est-ce que l’EMC ? Du cycle 2 au lycée : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10825657/fr/quest-ce-que-lemc-
du-cycle-2-au-lycee 
 

• Formation : place et rôle de l'oral en EMC au cycle 
3 :  
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10584142/fr/formation-place-et-
role-de-l-oral-en-emc-au-cycle-3 
 

• Enseigner le fait religieux et la laïcité à l’École : une 
nécessité républicaine : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10824381/fr/enseigner-le-fait-
religieux-et-la-laicite-a-lecole-une-necessite-
republicaine 
 
 

• Savoir accueillir la parole des élèves après un 
attentat : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10825532/fr/savoir-accueillir-la-
parole-des-eleves-apres-un-attentat 
 

• Attentats de Paris : Comment parler d'un drame de 
l'actualité aux élèves ? 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10391253/fr/attentats-de-paris-
comment-parler-d-un-drame-de-l-actualite-aux-
eleves 

 

 
• Formation : itinéraires mémoriels et parcours citoyen : 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10589892/fr/formation-itineraires-
memoriels-et-parcours-citoyen 
 

• « Ruptures 2020 » : enseigner le temps de la rupture en 
histoire :  
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10789808/fr/-ruptures-2020-enseigner-le-
temps-de-la-rupture-en-histoir 
 

• Top départ des actions citoyennes de la promotion QUEIREL : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10757016/fr/top-depart-des-actions-
citoyennes-de-la-promotion-queirel 
  



• Enseigner la République, transmettre ses valeurs. 
Numéro 7 de la revue académique (Toulouse) 
Pastel :  https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10456047/fr/enseigner-la-
republique-transmettre-ses-valeurs-numero-7-de-
la-revue-academique-pastel 

 
• Entre Vues : Pédagogie de la philosophie et de la 

citoyenneté :  https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10460794/fr/entre-vues 

 
• Réserve citoyenne :  https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10824480/fr/reserve-citoyenne 
 

• Séminaire national pour les valeurs de la 
République :   
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10825593/fr/seminaire-national-
pour-les-valeurs-de-la-republique 

 
  

 


