
Projet cinéma : Versant ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE. 

 

Objectifs généraux : 
I la sensibilité  

1-Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets 

diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la nature, débats portant sur la vie de la classe. 

2-Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de 

l’échange et le statut de l’interlocuteur. 

3-Le respect des différences, interconnaissance, tolérance. 

4-Apprendre à coopérer. 

II la règle 

Adapter sa tenue, son langage et son comportement aux différents contextes de vie et aux 

différents interlocuteurs. 

III Le jugement  

1-Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix 

personnels. 

2-S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue 

des autres. 

3-Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. 

IV L’engagement : agir individuellement et collectivement  

1-Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. S’impliquer dans la vie 

scolaire (actions, projets, instances...). 

2-Réaliser un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, national...). 

3-Coopérer en vue d’un objectif commun. 

4-Expliquer en mots simples la fraternité et la solidarité. 

Compétences du socle commun visées : 
Exprimer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange où d’autres peuvent faire de même. 
Faire part de ses émotions dans des situations particulières. 
Se référer à des règles et adopter un comportement adéquat 
Contribuer à la vie collective et au bon déroulement des activités dans la classe et dans l’école en assumant des 

responsabilités 
'âge et d'évolution de chacun. 

Tout au long du projet, les élèves sont amenés à travailler les différents objectifs cités ci-dessus, 

mettant en œuvre les différentes compétences psycho-sociales (savoir résoudre des problèmes et 

savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative et avoir une pensée critique, savoir communiquer 

efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi et avoir de 

l’empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions.). Ce travail est d'autant plus 

intéressant en ULIS, où les élèves sont obligés de prendre en compte les différences de comportement, 

d'âge et d'évolution de chacun. Le fait de filmer peut aussi aider à une prise de conscience chez certains. 

 

 

 


