
Instruction morale au cycle 3 à partir de fables – Circonscription de Besançon 7 – Année scolaire 2013/2014

Titre de la fable Le pêcheur  Thème(s) 
abordé(s) Le respect de soi : l’image que je donne de moi-même. 

Auteur Charles Louis Mollevent Maxime(s) L’habit ne fait pas le moine.

Déroulement de la séquence
SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1

Lecture-compréhension
Phase de découverte :

Fable en quatrain avec une maxime.

Points de vocabulaire : rêts, outre mesure, capture

Phase d’interprétation : Quelles sont les attentes de ce pêcheur ? Que fait-il ensuite à votre avis : 

• continuer la pêche ?

• abandonner la pêche ?

Phase 2

a. Débat interprétatif sur la fable
Approfondir « fou » et « apparence » avec recherche de synonymes et de contraires, ainsi que d’autres questionnements : A-t-on déjà été déçu en se fiant aux 
apparences ? 

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves
Faire le parallèle avec des situations réelles : l’apparence physique, l’apparence sociale.
Montrer que les apparences peuvent être trompeuses.

Phase 3

a.. Maxime(s) à discuter en lien avec la fable
L’habit ne fait pas le moine.

b. Lexique spécifique à l'instruction morale
L'image que je donne de moi-même (en tant qu'être humain)

Phase 4
Trace écrite (organisation, support utilisé, format)
Production écrite individuelle à partir de la question : Peut-on se fier aux apparences ?

   Mise en commun des propositions et construction collective d’une trace écrite.

   Mise en lien avec une maxime.



Copie dans le cahier d’instruction morale 

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

Auteur(s) de la grille Mesdames Trouf, Brancaleone, Gillard et Amiot. 


