
 

 

Progression Vivre ensemble – CP / CE1 
 

Connaître son identité 
 

Objectifs 
- Construire sa personnalité au sein d’une communauté 
- Commencer à se sentir responsable 
- Comprendre sa place au sein du groupe et des apprentissages 
 

Déroulement général lieu / durée 
“Le jour de la Rentrée” 
- L’appel en se présentant (chacun disant son prénom, son âge et ce qu’il veut faire plus tard). 
- Fiche « Qui suis-je ? » imagé pour les CP ! 
Cette fiche sera l’occasion d’aborder certains points du futur règlement (bavardages, soin, respect des 
autres, de la nature…). Elle sera reprise plus tard et, individuellement, on dressera le bilan de ce que les 
enfants ont noté sur celle-ci et leur comportement en classe. 
Lecture des consignes collectivement. Les élèves complètent au fur et à mesure de la lecture. 
On ramasse les fiches pour correction et précisions. 

Classe 
30’ 

Livre : “Tous les enfants du monde ont les mêmes droits”. 
Pages 100 à 113 à lire. Insister juste sur la notion d’identité : « C’est qui tu es » ! 
Questionnement : 
- Connaissez vous un moyen de connaître l’identité d’une personne à coup sûr ? 
    les papiers d’identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 
“A quoi peuvent ils servir ?” 
==> à voyager, à être contrôlé par les autorités (police...), à s’inscrire à des concours ou des 
examens, à rentrer dans des établissements (écoles...), à voter ..... 
“Quels renseignements sont donnés par ces papiers ?” 
==> énumérer les informations (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, taille, 
signature, photo, adresse) 
Ces informations seront notées au tableau car on demandera aux enfants de les renseigner 
pour la prochaine séance pour fabriquer une carte d‘identité. 
« Demain, nous irons dans la salle informatique et chacun va créer une carte d’identité. » 
Lecture magistrale pages 104-105 : le choix du prénom ! 
Pages 122-123 : vivre heureux. 

Classe 
30’ 

Sa carte d’identité. 
Un fichier est pré rempli. Chaque enfant, à partir des informations qu’il a récolté chez lui 
(nom, prénom, adresse…) remplira sur l’ordinateur sa carte d’identité. 
Pendant ce temps : le maître passe sur les postes ! 
Retrouver l’origine de son prénom sur Internet. 
On donnera pour le plaisir, l’origine des prénoms des enfants de la classe. 

Salle Info. 
30’ 

 
http://www.recreaclic.fr/ 

 


