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Cycle 1  
Des comptines pour faire vivre les valeurs de la République 

Une comptine pour se faire des copains 

Copains !        
Toi et moi on est copains  
Comme les dix doigts de la main  
Petites disputes et gros câlins 
On s’en moque bien on est copains  
Toi et moi on est copains 
Toujours à deux, main dans la main 
On s’amuse bien on s’aime bien  

 
Si tu aimes 
Si tu aimes taper 
Frappe dans tes mains, 
Sur le tambourin, 
Pas sur le copain 
Qui a du chagrin 
Si tu aimes pousser 
Pousse le camion 
Qui gêne la circulation, 
Mais jamais tes compagnons 
Pendant la récréation 

Crapaud s’il te plait 

Cette comptine qui dénonce 
avec humour la paresse du 
crapaud permet d’aborder la 
question de la règle et du droit 
afin de faire acquérir aux 
élèves le sens des règles au 
sein de la classe. A écouter et 
à consulter sur le site Musique 
prim. 

Toi et moi 
Chanson sur la fraternité de Fabrice Ramos. « Même si dans la vie tout nous sépare, j’ai besoin de toi et toi de moi pour y voir » à 
consulter sur le site Musique prim. Site de Canopé pour enseigner la musique et découvrir l'univers musical à l'école primaire 
 

Solid’airs 
Une sélection de chansons sur les thèmes de la solidarité, de la citoyenneté ou de la diversité écrites par les élèves de classes du 
Haut-Rhin de la maternelle au CM2. A écouter sur le site « Musique et culture du Haut-Rhin ». 

 
 
 

  

Cycle 2 
Exploiter un album jeunesse pour enseigner les 
Valeurs de la République 

Retrouvez sur le site de l’académie de Grenoble une fiche pédagogique avec 
une liste d’albums jeunesse permettant de travailler les Valeurs de la 
République. Apprendre à vivre ensemble, à respecter les règles, comprendre 
la différence, travailler sur l’égalité fille-garçon, apprendre le respect des 
autres dans leur diversité, autant de thèmes traités dans près d’une centaine 
d’albums jeunesse listés.
 
 
 

  

Cycle 3 
La semaine de la presse et des 

médias dans l’école® : du 22 au 27 mars 2021 
Inscription du 5 janvier au 6 février 2021 sur le site du CLEMI 
La Semaine de la presse et des médias dans l'École est organisée chaque année par le Centre 
pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI). Elle forme les élèves à devenir des « 
cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de demain, dans une société de l'information et 
de la communication.Le thème de l'édition 2021 est « S’informer pour comprendre le monde ». 

 Télécharger le dossier pédagogique  

FOCUS                                             

Planter un arbre de la laïcité 

Pendant la Révolution des arbres de la 

laïcité furent plantés un peu partout en 

France. Aujourd’hui pour réaffirmer les 

valeurs républicaines édictées par la loi 

du 9 décembre 1905 des arbres de la 

Laïcité peuvent être plantés par les 

élèves.  

 

                

LETTRE D’INFO Formation de la personne et du citoyen                                                                                                                                       
Renforcer tout au long de l'année et de la scolarité des élèves le travail en classe sur les valeurs de la République  

  

 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/crapaud-sil-te-plait.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=273f60044bce375e628fefb491c24f21
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/crapaud-sil-te-plait.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=273f60044bce375e628fefb491c24f21
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.musique-culture68.fr/portfolio/2018-solidairs/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/littera-valeur-republique-laicite.pdf
https://www.clemi.fr/
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf

