
L'instruction civique et morale à travers les messages-clairs 

en cycle 3 

 

 

1 / Le socle commun : 

 

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française. 

 s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. 

 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques. 

 respecter les règles de la vie collective 

 comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application 

 prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 

justifier son point de vue 

 

2 / Message clair : définition et objectifs 
 

Il s'agit d'une technique de gestion des conflits qui se propose de travailler sur la description des 

faits d'une situation et la mise en mots de ses émotions. Cela s'inscrit dans une prévention de la 

violence chez les élèves. En effet, l'énoncé des faits et l'explicitation des émotions ressenties vont 

permettre de résoudre des conflits ou de l'aborder sous un autre angle. 

 

L'élève qui reçoit le message est en mesure de comprendre l'impact de son action (ou de ses propos) 

sur son interlocuteur. Il pourra ainsi modifier son attitude. 

 

Néanmoins, il est important de prendre conscience qu'un message clair, avant même de permettre de 

régler un conflit, est une façon d'exprimer un sentiment ou de l'écouter. C'est pourquoi le travail 

permettant une mise en mots des sentiments ou des émotions ressenties est au cœur de ces 

messages. 

 

3 / Les étapes de cet apprentissage 
 

1 / Verbaliser des ressentis simples « je me sens bien / mal » «  Je suis content / malheureux ». 

2 / Apprendre à dire ses sentiments et apprendre à écouter le sentiment de l'autre. 

3 / Réagir de façon appropriée face à une situation. 

 

L’enrichissement du vocabulaire doit être permanent. 

  

4 / Protocole 
 

La mise en œuvre du message clair doit être ritualisée afin d'aider le plus possibles les élèves dans 

cette démarche (pour éviter la « page » blanche et poser un cadre au sein duquel il sera plus aisé 

pour l'élève de s'exprimer). 

 

Exemple de ritualisation : 

 

1 / « Je te fais un message-clair » 

2 / Enonciation des faits : « Tu m'as fait / dit ….. » 

3 / Enonciation du ressenti, de l'émotion « cela m'a blessé / fait plaisir…» 

4 / « Est-ce que tu as compris ? » 

 

L'attitude est importante, elle est gage d'écoute et de respect de la parole d'autrui : se mettre face à la 

personne, avoir son écoute. 



Cet échange, où l'élève met à nu ses émotions, ne doit pas être réalisé devant toute la classe. 

 

Si le message clair n'a pas été entendu, il peut être traité en conseil de classe. 

 

5 / Quelles activités pour favoriser la maîtrise du vocabulaire lié aux émotions? 
 

La difficulté de la mise en œuvre d'un message clair provient principalement d'un manque de 

vocabulaire permettant de verbaliser les émotions ressenties. 

Il est donc important de proposer des situations où  les élèves vont pouvoir s'approprier ce 

vocabulaire. 

Dans ce but, diverses situations peuvent être proposées : 
 

Echelle d'intensité 

des émotions 

Il peut être intéressant de partir du vocabulaire qu'ils maîtrisent « content, 

triste, malheureux... » et de créer une échelle d'intensité des émotions qui 

peut être complétée tout au long de l'année. 

Cette échelle peut être construite avec les photographies des enfants mimant 

les émotions, avec des reproductions d'œuvres d'arts, des définitions... 

Arts visuels Exemple d'œuvres pouvant être abordées pour permettre l'expression de 

sentiments: Le cri Edvard Munch , Guernica Pablo Picasso, Tête de cavalier 

hurlant Léonard de Vinci, Portrait de Paul enfant Pablo Picasso,  Fille avec 

des tresses Amédéo Modigliani, La joie des convives Gerrit van Honthorst … 

Arts de la scène Mise en œuvre de petites scénettes où les élèves vont pouvoir jouer des mises 

en situation factices (conflit de récréation, échanges entre amis...) 

Lecture Lire des textes qui permettent d'appréhender le vocabulaire lié aux émotions. 

La lecture des albums mettant en scène des émotions et des sentiments donne 

accès à des expériences que les élèves ont rencontrées, leur permet de les 

reconnaître et de les nommer.  

Pour exemple : le chien bleu de Nadja (la surprise, la pitié, l'angoisse, la 

tristesse, la déception, le bonheur), Rafara (peur, colère, joie...) 

Jeux Dé des émotions (on lance le dé où sont représentées différentes expressions 

de visages, on doit exprimer avec des mots ce qu'on  lit sur ce visage...), jeu 

de l'oie des émotions... 

Langue vivante L'expression des sentiments passe également par  la langue vivante travaillée 

en classe 

Site référent sur lequel on peut trouver de nombreux outils, préparations, 

chansons, etc : http://langues77.free.fr/index.php?lng=fr 

Vocabulaire Le vocabulaire peut être abordé..en vocabulaire ! Les mots vont pouvoir être 

étudiés d’un point de vue sémantique, morphologique ou étymologique. 

 

 

http://langues77.free.fr/index.php?lng=fr

