
Instruction morale au cycle 2 à partir d'albums – Circonscription de Besançon 7 – Année scolaire 2013/2014

Titre de l'album
L’agneau qui ne voulait pas 
être un mouton.

Thème(s) 
abordé(s)

L’exclusion des faibles ou de ceux qui sont différents
La critique de la résignation et du fatalisme
L’importance conjointe de l’individualisation et de la solidarité pour la survie de la 
collectivité

Auteur(s) - Éditeur
Didier Jean et Zad 
Syros Jeunesse

Maxime(s)

« Contre la peur, un seul remède : le courage. » Louis Pauwels
« L’union fait la force. » Ésope
« La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité. », Victor Hugo
« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion. », V. Hugo

Déroulement de la séquence
SEANCES DE LITTERATURE SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1     :   Découverte de la couverture de l’album.
Descriptif :  Description  de  l’image,  titre,  auteur,  éditeur.  Lecture  du  résumé  de 
l’histoire sur la 4ème de couverture.
Formulation d’hypothèses sur l’histoire.

Phase 2     :   Lecture en réseau :  Les moutons de Panurge et la fable de La Fontaine  Le 
loup et l’agneau. 
But :  Comprendre  ce  que  symbolisent  les  moutons  et  connaître  les  relations 
qu’entretiennent loup et moutons.
Savoirs préalables à la lecture : Rôle du bélier dans le troupeau, organisation grégaire 
du  troupeau,  nom  des  différents  membres  de  la  famille  mouton,  le  loup  comme 
prédateur des moutons.

Phase 3     :   Lecture/compréhension du début jusqu’à « et tua même une brebis et  ses 
petits ».
Description de la situation initiale et des différentes complications.
A travers l’analyse du texte et des images, les élèves doivent mettre en évidence : la 
redondance  du  texte,  le  registre  familier,  le  caractère  apathique  et  indifférent  des 
moutons, les sentiments provoqués par les images en décalage avec le texte. Ils doivent 
revenir sur leurs hypothèses faites lors de la phase 1.

Phase 4     :   Lecture/compréhension des deux pages concernant la mort du bélier.
Débat autour des notions de faible et de fort : Pourquoi, selon le bélier, ce n’est pas 
grave que le loup tue les plus faibles ? Que va-t-il advenir du troupeau maintenant qu’il 
a perdu son chef, le plus fort ?
Production d’écrits : Écrire la suite de l’histoire. 

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

Débat autour des notions de faiblesse et de force, de la différence, de 
l’exclusion.
Faut-il laisser faire sans rien dire, sans protester ?

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves

Problème de violence, de harcèlement, de domination dans la cour.
Rappel sur les règles de l’école et de la cour et sur le rôle de l’adulte dans la 
gestion des conflits. 

Phase 2

a.. Maxime(s) à discuter en lien avec l'album

« Contre la peur, un seul remède : le courage. » Louis Pauwels
« L’union fait la force. » Ésope
« La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité. », V. Hugo
« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion. », Hugo

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Respect, tolérance, solidarité.

Phase 3
Trace écrite (organisation, support utilisé, format)

Production écrite individuelle à partir de la question : Faut-il laisser faire 
sans rien dire, sans protester ?
Mise en commun des propositions et construction collective d’une affiche 
de classe sur les règles de vie dans la cour.
Mise en lien avec une ou deux maximes.
Copie dans le cahier d’instruction morale



Phase 5     :   Suite et fin de l’histoire : L’union des moutons contre le loup.
Mise en évidence de l’importance de la solidarité pour la survie de la collectivité 
et du fait que l’idée de l’union vient du plus petit et du plus faible.
A travers l’analyse du texte et des images, les élèves doivent mettre en évidence : la 
redondance du texte, le registre familier, le changement de posture du troupeau (Sont-
ils encore des moutons ?), le côté humoristique des images. Ils doivent revenir sur leurs 
productions écrites : pouvait-on se douter de la tournure de l’histoire ?

Phase 6     :   Travail autour du poème de la 3ième de couverture.
– Lecture magistrale du poème et explicitation rapide du contexte historique du 

poème.
– Débat : quels liens ce poème entretient-il avec l'album ?
– Production d'écrits : Compléter le poème à trous (cf. Annexe) en reconstituant 

la succession des épisodes de l'histoire que nous avons lue. Possibilité de relire 
l'album si besoin.

Phase 4

Évaluation

Elle peut prendre plusieurs formes :
- La qualité du raisonnement ou de l’argumentation.
- La pertinence de l’utilisation du vocabulaire de la morale en 

prenant appui sur de petites rédactions.
- L’observation des élèves, une classe ce n’est pas seulement un 

groupe, ce sont aussi des individualités.
 Le respect de soi
 La maîtrise de soi (savoir accepter une réprimande, savoir 

écouter,  savoir  se  taire,  être  pertinent,  être  patient,  être 
persévérant…)

- La co-évaluation : travailler avec les élèves en débat sur les 
critères  de  pertinence  des  arguments  (toujours  justifier  un 
argument).

- L’auto-évaluation :  conduire  les  élèves  à  réfléchir  sur  leurs 
comportements et attitudes.

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Auteur(s) de la grille Élodie PERRITAZ, Stéphanie ROUHIER. Conseillères Pédagogiques de Besançon VII 



ANNEXE

Consigne : Complète le poème à trous suivant en reconstituant la succession des 

épisodes  de  l'histoire  que  nous  avons  lue.  Vous  pouvez  relire  l'album  si 

nécessaire.

Quand le loup est venu chercher le _____________________ malade

je n'ai rien dit

car je n'étais pas ___________________________

Quand le loup est venu chercher le mouton ___________________________

je n'ai rien dit

car je n'étais pas noir

Quand le __________________ est venu chercher le _____________________ 

je n'ai rien dit

car je n'étais pas handicapé

Quand __________________ est venu chercher le _____________________ 

______________ rien dit

______________ je ne louchais pas

_______________________ est venu chercher la brebis et ses __________________

___________________________

car je n'étais pas ______________________ et je n'avais pas de petits

Mais quand le loup est venu chercher le _____________________

J'ai pris peur

Car j'étais perdu sans le bélier 


