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

 

Titre de l'album La brouille
Thème(s) 
abordé(s)

L'entente, l'amitié, la tolérance
La dispute
La réconciliation

Auteur(s) 
Éditeur

Claude Boujon
l'école des loisirs

Maxime(s)
« L'union fait la force » Esope
« Contre la peur, un seul remède : le courage » Louis Pauwels
« Le respect est le lien de l'amitié » Citation orientale

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

 
Phase 1     :   Découverte de la couverture de l'album.
Description de l'image, du titre, de l'auteur et de l'éditeur.
Formulation d'hypothèses sur l'histoire.

Phase 2     :   Lecture en réseau : La dispute (Time Warmes, Mijade) / Pourquoi (Nikolaï 
Popov, Mijade)/ Sauvons la baleine (René Gouichoux – Elia-Charlotte Ameling)t hème 
de la réconciliation / Léo et Charlie (Rotraut Suzanne Berner) thème de l'entraide / 
Copains comme cochons (Jean-François Dumont Père Castor – Flammarion).
But : Découvrir d'autres situations de disputes et de réconciliation.

Phase 3     :   Lecture / Compréhension
Lecture jusqu'à la bagarre (9ième et 10ième doubles pages : « Méfie-toi de mon droit » 
ripostait Brun.)
- Quelle suite imaginez-vous ? Émission  d'hypothèses
Écrire la suite de l'histoire, l'illustrer.

Phase 4     :   lecture de la suite de l'histoire et comparaison des hypothèses avec la suite du 
livre. Voir quelle hypothèse se rapproche le plus du livre.

Phase 5     :   Recherche des étapes de l'histoire : 1) l'entente (1ère et 2ième doubles 
pages :DP) 2) Les origines de la dispute (3ième, 4ième et 5ième DP) 3) Le passage à 
l'acte (6ième, 7ième et 8ième DP) 4) La bagarre (9ième et 10ième DP) 5) Le renard 
(11ième, 12ième et 13ième DP) 6) L'union des forces (14ième, 15ième et 16ième DP) 
7) La réconciliation (17ième DP) 8) La dernière page est à part : page non double 
(image de la réconciliation) et la seule à être tout en couleurs dans de très tendres 
teintes rose...

Phase 6     :   Mimer la situation du livre.

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

Débat autour de l'entente (Qu'est-ce qui favorise l'entente?), sur l'origine de 
la dispute entre Brun et Grisou, le passage à l'acte. Comment le conflit est-
il résolu ? Pourquoi se réconcilient-ils ?  Quel est le rôle du renard ? 

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

Comment naissent les disputes ? Se dispute-t-on avec des mots ? Avec des 
gestes ? Problème de coups, de menace, de non respect de l'autre. 
Comment s'arrêtent les disputes ? Est-il nécessaire que quelqu'un d'autre 
intervienne pour que cesse une dispute ? Y a-t-il des gens qui aiment se 
disputer ? Pourquoi ?
Rappel des règles de l'école et de la cour, et du rôle de l'adulte dans la 
gestion des conflits.

Phase 2

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

« L'union fait la force » voir « l'atelier du citoyen » séance 13 sur cette 
maxime (vivre en société et respecter les autres)

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Respect, tolérance, solidarité.

Phase 3

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)

Production écrite (dictée à l'adulte, dessin ou par écrit) d'une mise en 
situation en appui sur des faits réels de cour de récréation
- Mimer la situation imaginée
- Trace écrite commune : lister ce qui favorise l'entente et la réconciliation.
Mise en évidence de l'importance de la solidarité pour la survie

Phase 4 Évaluation

- l'auto – évaluation     :   conduire les élèves à réfléchir sur leurs 
comportements et attitudes.



- observation quotidienne de l'évolution du comportement et de l'attitude 
des élèves face aux conflits     :   respect de soi (oser parler et aller voir 
l'adulte), maîtrise de soi (savoir verbaliser le conflit dans le calme, savoir 
écouter l'autre et accepter la remarque.

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Auteur(s) de la grille


