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Titre de la fable Le renard et le poulet
Le tuteur

Thème(s) 
abordé(s)

La liberté individuelle et de ses limites.
L'obéissance.

Auteur Louis Ratisbonne Maxime(s) La liberté commence où l'ignorance finit

Déroulement de la séquence
SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1

Lecture-compréhension
Phase de découverte : 

Lecture d'une fable par groupe.

Points de vocabulaire : Désobéissant, faiblesse, échapper, étouffer

Phase d’interprétation : Etablir des correspondances entre les deux fables.

La rose/le poulet = jeune

La jardinière/ la maman = adulte (parents , enseignant...)

Le vent, le renard = la difficulté 

Phase 2

a. Débat interprétatif sur la fable
 « Vous est-il déjà arrivé de désobéir ? Pour quelle raison ? Que s'est-il passé ? »

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves
Jeu de rôle : mettre les enfants à la place de chaque personnage.
Débat (par demi-classe)

Phase 3

a.. Maxime(s) à discuter en lien avec la fable
La liberté commence où l'ignorance finit

b. Lexique spécifique à l'instruction morale
La notion de liberté à confronter à celle d'obéissance.

Phase 4
Trace écrite (organisation, support utilisé, format)
Production individuelle à partir de la question « A partir de quand peut-on parler de liberté ? »

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 Cycle 3 de l'école de Thise.


