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VARIABLES
GROUPE CONTRÔLE GROUPE EXPÉRIMENTAL

W p d W p d

CONSCIENCE ÉMOTIONNELLE
Intrapersonnelle T1_T2
Interpersonnelle T1_T2
Globale T1_T2

276,00
365,50
182,00

.94

.13

.64

0,05
0,29
-0,06

33,00
27,50
39,50

<.001
<.001
<.001

-0,93
-0,86
-0,85

LANGAGE ORAL 
Lexique T1_T2
Compréhension Immédiate T1_T2
Compréhension Globale T1_T2
Production énoncés T1_T2

91,00
26,00
37,50

111,50

.006
<.001
<.001
.17

-0,54
-0,96
-0,70
-0,28

165,00
38,50
37,50
83,00

.03
<.001
<.001
.003

-0,36
-0,87
-0,48
-0,54

3 classes CM1 CM2

GROUPE CONTRÔLE
N = 33

GROUPE EXPÉRIMENTAL
N = 34

Pré-test (T1)
Compétences émotionnelles (LEAS-C, Bajgar 2005)

Compétences orales (ELO, Khomsi, 2001)

7 séances hebdomadaires d’enseignement moral et civique

centrées sur les institutions républicaines centrées sur les émotions

2 enseignants expérimentés inconnus des élèves

Post-test (T2)
Compétences émotionnelles (LEAS-C, Bajgar 2005)

Compétences orales (ELO, Khomsi, 2001)


