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Titre de la fable
Le Grillon
L'Escargot et la Chenille

Thème(s) 
abordé(s)

Être et paraître : tolérance, estime de soi, respect des différences, valeur de chacun

Auteur
Jean-Pierre Clarisse  de Florian
Pierre Lachambeaudie

Maxime(s)
Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui.
Le respect (des différences) est le lien de l'amitié

Déroulement de la séquence
SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1

Lecture-compréhension

Distribuer les deux fables, les lire silencieusement. Puis le maître en fait une lecture magistrale avec suffisamment d'emphase pour que les élèves repèrent les 
différents personnages et points de vue. L'explication du vocabulaire étant faite, on développera lors d'une autre séance en vocabulaire les champs lexicaux  
du beau , de l'envie et de la flagornerie. Dans une autre séance on peut travailler en conjugaison sur la distinction imparfait-passé simple dans un récit et  
l'usage du présent de l'indicatif et du conditionnel dans le dialogue.

Phase 2

a. Débat interprétatif sur la fable

Dans les deux cas le papillon représente le but à atteindre, la perfection qui attise malgré lui la convoitise et la jalousie. Ici point de prétention  
de la part du papillon, c'est à travers le regard de l'envieux qu'est sublimé son pouvoir de séduction car comme le dit le proverbe «  l'herbe est 
toujours plus verte ailleurs ». Cependant les élèves seront amenés à comprendre que cette beauté à un coût, dans « le Grillon » il se fait tuer et 
dans « l'Escargot et le Papillon » il n'attire que les courtisans.
Il faut guider les élèves à dire que chacun à sa place dans notre monde et qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus attirant pour vivre heureux ou le plus fort  
pour être le plus respecté (cf. « le Lion et le Rat » de J de la Fontaine). Cela peut même nuire de vouloir leur ressembler (cf. «  La Grenouille qui voulait se 
faire plus grosse que le Bœuf » de J de la Fontaine).
Ici le papillon n'est pas orgueilleux car son destin n'est pas toujours enviable. C'est en comprenant cette leçon que les enfants intègreront la notion d'estime de  
soi et de dignité.

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

Il n'est pas nécessaire d'être le plus le plus fort pour être le plus respecté : faire la distinction entre l'esprit de rivalité et l'esprit d'équipe.

Phase 3

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

Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui.
Le respect (des différences) est le lien de l'amitié

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Respect, tolérance, être, paraître, jalousie, convoitise, prétention, envie, séduction

Phase 4

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)

Relever sur un cahier les arguments proposés et la morale qu'on peut en tirer.



Phase 5

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

Prolongements possibles :
• en arts : chanson de F. Cabrel « L'encre de tes yeux » ….« je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. A trop vouloir te 

regarder, j'en ai oublié les miennes. »
• en littérature : « le vilain petit canard »
• en anglais « the very hungry caterpillar »...

Auteur(s) de la grille Olivier Dinette ; Agnès Berthet ; Catherine Zerbib ; Véronique Schneider ; Jean-François Zing ; Anne-Françoise Tréand


