
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 dispute 
Importance de la solidarité pour la survie. La tolérance . Le respect d'autrui.

Auteur(s) 
Éditeur

Claude Boujon
Ecole des Loisirs

Maxime(s)

« L'union fait la force » Esope  
« Le respect est le lien de l'amitié » Citation orientale – l'Orient en proverbe 1905
«  La tolérance est mère de la paix »Charles Nodier .  
«  Un arbre s'appuie sur un arbre, un homme sur les hommes » Citation serbe 

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.
• Hypothèses sur le récit du livre.
• Description des deux personnages.
• Explication du mot « Brouille » , pour les CE1 recherche dans le 

dictionnaire et recherche de synonymes à l'oral.
• Reconstitution de la couverture à partir d'un puzzle .

Phase 2  :  Lecture en réseau 
• Autour des lapins : chez Claude Boujon. 

Le lapin loucheur / un beau livre / Une carotte peu ordinaire / Bon appétit 
monsieur Lapin.

• Autour du renard : Chez Claude Boujon 
Bon appétit monsieur Renard / Un beau livre / Dents d'acier .

• Autour des disputes «  T'es plus ma copine » , « Noire comme le café ..», 
« Blanc comme la lune » de Pili Mandelbaum,  «  C'est ma carotte » de 
Clémentine Collinet et Pascale Tortel.

             But : comprendre, rappeler les relations entres les lapins et les renards.
             Savoirs préalables à la lecture : termes de vocabulaire: brouille, entente,         
réconciliation, terrier, carnivore.

Phase 3 .  Lecture par le maître, observation des illustrations.
                 Séquences en rapport avec la structure narrative de l'album.

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

Débat autour des notions de tolérance, respect d'autrui, solidarité.
Nécessité de s'entraider face à l'adversité.

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

Problèmes de politesse, de conflit à propos de banalités pouvant engendrer 
la violence. Notion de respect de l'autre (surtout les enfants entre eux) 
Nécessité de respecter des règles de voisinage ( bruit,  nuisances sonores et 
olfactives, propreté, rangement) 

Phase 2

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

« L'union fait la force » Esope.                                                                
« Le respect est le lien de l'amitié » Citation orientale 
« La tolérance est mère de la paix » Charles Nodier                                
«  Un arbre s'appuie sur un arbre,un homme sur les hommes » 
     Citation serbe.

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Tolérance – respect – amitié – solidarité - adversité

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

Débat à visée philosophique : l'amitié se construit dans le temps quand on a 
affronté des moments difficiles.



                              .a.    Une situation initiale : relation de voisinage.
                              .b.    Un élément perturbateur : conflit de voisinage.
                              .c.     Une action : arrivée du renard.                                                     
                              .d.    La conséquence de l'action : entraide des deux lapins.
                              .e.     La situation finale : naissance d'une amitié 
     a ) Description des personnages. A l'oral.
Les différencier. Le choix des noms et la pertinence de ce choix :
 Mr Brun (marron)
 Mr Grisou (gris) 
Explication de termes de vocabulaire : terrier, voisinage, se saluer, entente, cesser.
Expliquer pourquoi l'expression «  un beau jour, ou plutôt un mauvais jour » 
     b ) Élément perturbateur. Lecture.
A l'oral : Expliquer les termes : ordures – se plaindre – paysage - mauvais coucheur – 
jubiler – réduire - bandit destructeur – voleur d'espace - termes de boxe : «  mon droit, 
mon gauche »
Lecture des images. Les lapins mangent des carottes, notamment dans «  Bon appétit 
Monsieur Lapin » (ce qu'il mange en exclusivité).
Déduire, faire des inférences à partir de l'image où l'on voit les ordures de Mr Grisou
(trognons de pommes, boîtes de conserve, canettes de bière), relation avec les humains.
Débat philosophique. Règles de voisinage à respecter.

La nature des griefs 
Faire expliciter chaque grief et faire le lien avec ceux qui peuvent exister chez les 
humains :

– Mr Grisou jette ses ordures dans le voisinage commun.
– Mr Brun allume sa radio trop fort.
– Mr Grisou cache le paysage à Mr Brun. (envahissement de l'espace)
– Mr Grisou trouve que Mr Brun sent mauvais. (hygiène corporelle)
– Mr Grisou accuse Mr Brun de lui voler son espace.
– Mr Brun accuse Mr Grisou d'avoir détruit son mur.

.
Travail écrit. Associer les dialogues au lapin qui parle (y compris dans la situation 
initiale)

c) Arrivée du renard. Lecture - explication du vocabulaire : survint, survenir, 
affamé, casse-croûte, carnivore, terrier, hasard, tâter à l'aveuglette. 
Explication et mime
Travail écrit. Colorier, surligner les paroles du renard. Travail sur la 
ponctuation, les guillemets.

      d)  Conséquence de l'action : entraide des deux lapins depuis « heureusement …
             ...loin »  Lecture.
           «  L'union fait la force »   rappel du lien avec les séquences d'instruction morale.

Questions posées aux élèves : 
     - A quoi reconnaît -on un ami ? 
     - Qu'est-ce que l'amitié ?
Mise en commun des propositions et construction collective de quelques 
règles de vie à respecter.
Mise en lien avec une ou plusieurs maximes.
Choix d'une maxime et copie de celle-ci dans le cahier du jour ou dans le 
cahier de découverte du monde .
Affiche sur les règles de vie de la classe, de l'école, voire extrapolation.

Phase 4 Évaluation

Qualité de l'argumentation et pertinence de celle-ci lors du débat : évaluation 
par le maître.
Co-évaluation et auto-évaluation en rapport avec l'affiche ou les affiches 
produite(s).



               Explication du vocabulaire : peiner durement. Exploration. Creuser une 
galerie.  
               Lien avec les sciences :  les lapins sauvages, terrier, galerie, alimentation.
      e)      Situation finale. Lecture. 
              Explication du vocabulaire: rarement – uniquement - indispensable – 
conserver – la galerie – chamailler.
Lien avec la séquence de morale : notion de dispute et place de réconciliation

Phase 4 

a) Établissement d'une fiche de lecture (collectivement)
– Titre. Auteur. Collection. Éditeur
– Personnages
– Lieu
– Situation initiale
– Élément déclencheur
– Dénouement

b)
•   Questions de lecture sur l'ensemble du texte.
•   Travail sur les verbes de parole : dire, répondre, jubiler, hurler,       

répliquer, menacer, riposter, se dire, gronder, ajouter
•  Travail sur les substituts dans ce livre et poursuite de ce travail avec un 

autre livre de Claude Boujon «  L'Intrus »
•  Identifier les différents moments de l'histoire : remise en ordre 

chronologique, soit  d'images de l'album, soit de phrases. 
• Production d'écrit : carte d'identité de chaque personnage.
• Comprendre les faits : Entourer le bon résumé de l'histoire parmi 

plusieurs proposés.

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Auteur(s) de la grille Mme Mattern, CP  – Mr Travaillot, CE1   Ecole Bregille Plateau Besancon VII


