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TTeexxtteess  ddee  rrééfféérreennccee  

► Cycle des apprentissages fondamentaux – Programme du CP et du CE1 

► Cycle des approfondissements – Programme du CE2, du CM1, et du CM2 

► e 1959La Déclaration des Droits des enfants – 20 novembr  

omme► La Déclaration universelle des Droits de l’H   

► Constitution française du 4 octobre 1958 

► Discours sur la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen : Castellane, Barnave, 
Malouet (1er août 1789) 

RRééfféérreenncceess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  ssuurr  llaa  mmoorraallee  àà  ll’’ééccoollee    

► La morale à l’école 1905-1950 - Colette Hernandez - Jean Gougaud - Berg International 

 Legrand - Revue Française de Pédagogie, n°97 

► Oser enseigner la morale à l’école - Hervé Caudron - Hachette Education 2007 

► Enseigner la morale aujourd’hui ? - Louis

MMaannuueellss  ppoouurr  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  

►  Je veux te dire un truc - Marie Gaston - Editions du Puy de l’Arbre 

► Manuel d’instruction civique et morale - Chantal Delsol  (à paraître) 

ire - J Cressot - Librairie Istra ► L’éducation morale à l’école prima

TTeexxtteess  pphhiilloossoopphhiiqquueess  

►  Nietzsche - Que valent les valeurs morales traditionnelles ? Quel type 

► ocial (ch.1) - J- J. Rousseau - Quel est le fondement de l’autorité, et notamment celle 

►  l’autorité politique - B. Spinoza, - (ch. 1-6) Les fondements de la vie sociale ; loi et 

Généalogie de la morale –
de vie servent-elles ? 

Le Contrat s
de l’Etat ? 

Traité de
raison. 

OOuuvvrraaggeess  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess

► Bibliographie illustrée, commentée par thèmes

  

 (sur le site Ricochet Jeunesse) 
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/declara.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/sur%20la-declaration-des-droits-de-l-homme.asp
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/sur%20la-declaration-des-droits-de-l-homme.asp
http://www.ricochet-jeunes.org/themes
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