
 

 

PALIER 1   COMPÉTENCE 6  LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES 

 

 

Le temps de l’évaluation est distinct des temps d’apprentissage et d’entraînement nécessaires à l’appropriation des connaissances et à la maîtrise des compétences par les élèves. L’évaluation 
ne doit intervenir que lorsque les élèves sont prêts.  

Si besoin, l’évaluation est différée pour certains d’entre eux. Le cas échéant, les élèves pour lesquels une compétence n’est pas validée se voient proposer de nouvelles situations d’évaluation.  

Le vocabulaire spécifique ne sera utilisé dans des énoncés évaluatifs qu’après avoir été mobilisé. 

La compétence « avoir un comportement responsable »  peut être évaluée par l’observation directe de l’attitude des élèves dans l’école, lors des activités de classe et lors de sorties scolaires 
ou de visites. L’évaluation fait aussi appel à des situations concrètes, vécues, y compris en simulation. 

Dans cette hypothèse, des grilles d'observation doivent être élaborées pour maintenir l'objectivité nécessaire à toute évaluation.  

Certaines compétences nécessitent des prises d'information précises dans des situations spécialement conçues pour l'évaluation. Les modalités d’évaluation font appel à l’oral, à l’écrit sous 
forme de situations ou d’exercices.  

Des exemples d’exercices spécifiquement conçus pour l’évaluation seront proposés sur Éduscol. 

L’évaluation peut être menée aux  moments que l’enseignant jugera les plus opportuns, selon la programmation des activités et sans attendre de façon systématique la fin du cycle. 
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Connaître les principes et fondements de la vie sociale et civique 
Items Explicitation des items Indications pour l’évaluation 

Reconnaître les emblèmes 
et les symboles de la 
République française 

Reconnaître et respecter les emblèmes et les symboles 
de la République (la Marseillaise, le drapeau tricolore, le 
buste de Marianne, la devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité »). 

L’évaluation peut être menée au cours de plusieurs activités, pendant des séances à dominantes historique, 
géographique et musicale. 

L’élève est capable de chanter seul ou à plusieurs le début de l’hymne national (par exemple le refrain avec 1 ou 
2 couplets). 

Il identifie le drapeau national parmi les drapeaux d’autres pays et sait que le 14 juillet est le jour de la fête 
nationale. 

L’élève connaît et il est capable d’expliquer avec ses propres mots les termes de la devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». 
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Avoir un comportement responsable 
Items Explicitation des items Indications pour l’évaluation 

Respecter les autres et  les 
règles de la vie collective 

- Prendre conscience des notions de droits et de 
devoirs. 

- Être sensibilisé à différentes formes de risques, dans 
le domaine de la sécurité, de la santé. 

- Être sensibilisé aux risques liés à l’usage de l’internet 
(cf. compétence 4) et informé sur les formes de 
maltraitance. 

L’évaluation est menée par l’observation de l’élève en situation et par un entretien individuel. Elle s’appuie sur les 
activités de classe ordinaire et sur les temps de vie collective (déplacements, sorties…). 

L’élève est capable, dans un entretien, de citer deux ou trois règles de la vie collective (ou codes de conduite) en 
référence au règlement intérieur de l’école et d’expliquer pourquoi il est important de les respecter.  

L’évaluation sera complétée par l’observation de l’élève en situation, par exemple au cours d’un déplacement 
collectif ou d’activités physiques : il utilise des équipements de sécurité, respecte les consignes de prudence pour 
lui et pour les autres, va chercher de l’aide auprès d’un adulte en cas de besoin, appelle les secours (simulation). 

Les documents relatifs à l’APER et à l’APS précisent les objectifs propres au cycle 2. 

Pratiquer un jeu ou un 
sport collectif en en 
respectant les règles 

Coopérer avec ses partenaires pour affronter 
collectivement des adversaires, en respectant des 
règles, en assurant des rôles différents (attaquant, 
défenseur, arbitre…). 

L’évaluation est menée au cours d’un module d’activité « jeux collectifs » en EPS. 

L’élève est capable de s’engager dans un jeu collectif en respectant les règles minimales données au départ par 
le maître. Il accepte de coopérer avec l’ensemble de ses partenaires et accepte de jouer en opposition duelle et 
collective sur le temps de jeu.  

 

Selon le cas : 
- il propose une règle pour répondre à un problème rencontré ou pour rendre le jeu plus intéressant ; 
- il discute puis respecte une nouvelle règle proposée par un camarade et adoptée par le groupe.   

Appliquer les codes de la 
politesse dans ses relations 
avec ses camarades, avec 
les adultes à l’école et hors 
de l’école, avec le maître au 
sein de la classe 

- Participer en classe à un échange verbal en respectant 
les règles de communication. 

- Appliquer les usages sociaux de la politesse. 

L’évaluation porte sur les attitudes adoptées habituellement par l’élève dans les différentes situations de vie de 
classe et de vie collective au sein de l’école.  

L’élève montre qu’il est capable d’adapter son comportement selon les moments de la journée (temps de travail, 
déplacements, temps libre…) et dans les diverses interactions selon qu’il s’agisse d’un autre élève, d’un 
enseignant ou d’autres adultes… 

Il est capable, en participant à un échange collectif, de passer du tutoiement avec un camarade au vouvoiement 
vis-à-vis de l’enseignant. 
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