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Thème(s) abordé(s)     :   
– la peur de l'autre
– l'acceptation de la différence
– l'amitié

Maximes :
« Il ne faut pas se fier aux apparences »
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » Lamartine
« L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces qualités profondes qui rendent les gens 
humains, et donc frères. » Martin Luther King. 

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE

SEANCES DE LITTERATURE SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1

- Observation de la première page de couverture et de la page de garde

- Émission d'hypothèses sur le lien qui unit les 2 personnages : 

       - petit/grand

       - noir/bleu

       - les regards ne se rencontrent pas : l'un regarde l'autre, l'autre tend un fruit

Phase 2

- lecture magistrale jusqu'à la séparation des loups

Phase 3

- faire observer les saisons qui défilent, signifiant une longue attente

- lecture magistrale jusqu'à la fin de l'album.

- un travail en vocabulaire sur les expressions contenant le mot cœur : « avoir bon cœur » 

Phase 1     :   
a. Débat interprétatif sur l’album     :   

Débat autour des craintes du grand loup:  plus grand, plus fort (grimper plus vite), 
prendre de la place     

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves     :   les 
arrivées et départs, les absences et les hospitalisations.

Rq : l'école possède une UPE2A qui entraîne des arrivées et des départs constants 
tout au long de l'année.

Phase 2     :  
a. Maxime à discuter en lien avec la thématique de l’album     :  

Il ne faut pas se fier aux apparences 
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé  Lamartine
L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner 
ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères.Martin 
Luther King. 

b. Lexique spécifique à l’instruction morale     :   Tolérance-respect-
amitié-ouverture...

c. émission d'hypothèses     :  
Consigne : Imaginez les sentiments du grand loup à partir des illustrations 
uniquement : l'ennui, l'inquiétude, l'attente et l'espoir



« avoir le cœur sur la main » « avoir un cœur en or » « briser le cœur »...

Production d'écrit     :  

Choisir une illustration du grand loup et/ou du petit loup. Ajouter une bulle vierge et imagi-
ner ce que le personnage pense ou dit.

 Arts visuels     :  
      - représenter l'amitié : mots, formes, couleurs

      - rassembler les productions sur un seul et même support pour symboliser l'unité 

Prolongements     :   travail sur la devise française liberté, égalité, fraternité en orientant le dé-
bat sur la notion de fraternité.

Phase 3     :   Trace écrite (organisation, support utilisé, format)
Activité 1     :  
Rq :à déterminer en fonction des niveaux :

• Qu'est ce qu'un ami ?

• Qu'est-ce qu'être un ami ?

• Qu'est-ce que l'amitié ?

• Quelles sont les différences entre un copain et un ami ?

Activité 2     :  
 Rédiger un texte à la manière d'un portrait chinois :

• « Si tu étais mon ami tu serais... »

• « Si j'étais ton ami je ferais ou je te dirais... »
Phase 4     :   Évaluation
Observation des élèves face à l'accueil d'un nouvel élève : les réactions, les gestes 
symboliques, le comportement...

Réflexions sur la séquence mise en œuvre en classe     :   

Auteur(s) de la grille :
Travail effectué par les enseignantes du Cycle 2 de l'école Jean Macé : Madame CURTY : TDEP, Madame SANQUER : CLIS1, Madame BONNOT : CE1, Madame LAGUT : 
CP, Madame POUX : CE1 CE2, Madame MORIN CP.


