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

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

Les relations parents / enfants
La violence - la  vengeance - L’affrontement -L’identité /la différence - vivre ensemble 

Auteur(s)
Éditeur

Toshi Yoshida
L’école des loisirs

Maxime(s) « La tolérance est mère de la paix. »  - « La patience a beaucoup plus de pouvoir que la 
force. » - « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. »

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

Séance 1 - Construire un univers de référence
Objectif : Mettre en place une aide à la lecture : construire  un univers de référence
La couverture n’est pas montrée aux élèves.
Afin d’activer les connaissances des élèves, on présente les pages de garde du livre. Elles représentent des 
paysages africains (savane) avec des animaux, des arbres sous formes de silhouettes.
Séance 2 - Poser la question du livre
Objectif : Émettre des hypothèses de lecture, anticiper, imaginer.
La couverture n’est pas mo  n  trée aux élèves.  
À partir de la première illustration en couleur : lire le texte et poser la question aux élèves : 
“Que s’est-il passé ?”
Ils vont émettre des hypothèses. Les CE1 peuvent les écrire, les CP peuvent  les écrire et/ou les dessiner.
Mise en commun (si les élèves ont réfléchi par écrit) pour lister les différentes propositions.

Si la discussion s’amorce sans recherche individuelle préalable alors noter directement les propositions.
La prise de note se fera sous le modèle de tableau suivant afin de structurer les hypothèses.

QUI ? POURQUOI ? COMMENT ?
Séance 3 - Utiliser des illustrations noir & blanc pour vérifier les hypothèses
Objectifs : Dégager la signification d’une illustration et l’utiliser pour valider des hypothèses de lecture.
Les illustrations noir & blanc sont utilisées pour valider et revenir sur les hypothèses émises en séance 1.
Les utilisations de ces illustrations sont variées intentionnellement.
● (a) illustration lionne/rhinocéros et lire le texte correspondant pour éclairer le sens
Montrer l’illustration, → “Qu’en pensez-vous ? - Que peut-on dire ?”
Lire le texte correspondant. → “Qu’avez-vous compris ? - Le lion a-t-il attaqué le rhinocéros ? Pourquoi ?
Le texte et l'illustration sont contradictoires.
● (b) Illustration rhinocéros/rhinocéros → “Qu’en pensez-vous ? - Est-ce possible ?”
Lire le texte - “Que nous apprend-il ?”
● (c) Illustration des antilopes
Le texte est caché mais un autre support montre le début du texte et la fin [Les oryx appartiennent à la fa-
mille des antilope... jamais, ils n’attaqueraient un rhinocéros.] 
→“Voici le texte qui correspond à l’illustration. Il manque une partie du texte. Que manque-t-il ?”
Relance : “Pourquoi, y a-t-il - jamais - ?”
●(d) Double page avec les buffles d’eau et les éléphants → “Que peut-on en dire ?”
À noter :
 les différents plans : premier, second, arrière-plan.
 la distance entre les espèces, symbolisée par la double page.
 Similitudes : parents + petits.
 Le contraste : groupe d’éléphants / rhinocéros seul.
Lire le texte.

Donner du sens au texte :”Si celui-ci se tient à distance respectable, rien ne peut arriver.” Vraiment ? Que 
pourrait-il arriver ?
Écrire une banque de mots durant cette dernière phase. → “Dessinez (ou racontez par écrit) la suite de 
l’histoire.”

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

Débat autour des notions de la différence,  de la force et de la faiblesse.

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

Problème de violence dans la cour.
Rappel du règlement intérieur de l’école

Phase 2

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

« La tolérance est mère de la paix. »  Citation de Charles Nodier - Dictionnaire 
universel de la Langue  française - 1823.  
« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. »  Citation de Plutarque ; Les vies
 parallèles, XVI - Ier siècle. - 
« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. » 
« Nul ne peut faire justice à soi-même »

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Tolérance, patience, respect, réparation de l’infraction, sanction

Phase 3

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)
Le rôle de la justice est de  fixer des limites, afin de ne pas autoriser n’importe quel compor-
tement. Écriture ou lecture du  règlement intérieur de l’école (améliorations à apporter au rè-
glement intérieur).
Copie dans le cahier d’instruction morale

Phase 4

Évaluation
Observation des élèves :

- Respect de soi
- Respect de l’autre
- Maîtrise de soi (savoir gérer ses émotions, accepter le rôle 

d’une tierce personne en tant qu’arbitre)
Auto-évaluation : réflexion des enfants sur leurs comportements.



Séance 4 - Lire l’histoire
Objectifs : Valider des hypothèses de lecture. Trouver un titre à un récit.
Préalable : Afficher les productions faites à la fin de la séance 3 (dessins et/ou écrits).
Proposer aux élèves de les classer.
Lecture de l'histoire de “Ce jour-là… jusqu’à … Maman Rhinocéros crut que bébé Éléphant embêtait son 
petit, et… → “À votre avis que va-t-il se passer ? Pourquoi ?
Éliminer les productions initiales qui ne conviennent pas. On réduit les hypothèses et on tente d’en faire de 
nouvelles.
Reprise de la lecture jusqu’à … “Le jeune est très inquiet.” “Pourquoi ?”
Lecture jusqu’à la fin.
Alors que s’est-il passé ?
Comparer avec les hypothèses du début.
Donner une photocopie de la couverture avec le titre masqué.
“Imaginez un titre à cette histoire.”

Ensuite découvrir le titre donné par l’auteur. Expliquer le vocabulaire et ses synonymes.

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Auteur(s) de la grille Rabia JABER - Robert GROBOST - Sylvia GUÉRIF


