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Le présent dossier détaille les composants, les étapes et dresse un bilan du projet 
« Maximes et adages »,  mené dans deux classes de cycles 2 et 3 du Pinet d’Uriage. 

 

Dans les programmes de l’école primaire de 2008, les maximes et adages sont mis au 
service des apprentissages en instruction civique et morale. Ils viennent illustrer les 
principes et règles de la vie en société. Ils en proposent un point de départ universel et 
populaire. Ils offrent donc à l'enfant de s'inscrire dans une vision partagée du fonctionnement 
communautaire qu'impose la vie collective. 

 

Par ce projet, il s’agit d’abord de les exploiter de manière à ce que les élèves puissent 
leur attribuer un sens qui leur est accessible. Il est également question de les rendre 
mobilisables dans leur vie quotidienne.  

 

Le projet se veut pluridisciplinaire . Il est donc construit autour de l'instruction 
civique et morale, le langage oral, la littérature, la rédaction, l'éducation physique et sportive 
et les arts visuels. En effet, pour compléter ce centrage sur les maximes et les adages, il 
semble nécessaire de varier les entrées vers les fondements de la vie collective. Ainsi, le 
projet s’est articulé pendant 9 semaines autour de débats civiques, de la production de bandes 
dessinées « citoyennes », de la mise au point d’une représentation dansée des droits de 
l’enfant, de la récitation de poésies liées au thème et de la réalisation artistique collective 
d’une devise de la France. Il s’est clos par la mise en place d’une représentation informative et 
artistique faite à tous les élèves de l’école.   

 

Le présent dossier comporte une présentation, une description du déroulement, la 
séquence menée en classe et un retour d’expérience pour chaque domaine concerné. Les 
compétences visées sont répertoriées dans l’annexe « PAP – compétences ». 

 

L’idée n’est pas d’amener par ce dossier un projet terminé, figé. Ceci est une première 
expérience de l’exploitation des maximes et adages dans deux classes d’un milieu rural. Il 
s’agit d’amener quelques pistes de réflexion et quelques outils sur le sujet, en attendant que 
d’autres collègues viennent enrichir ce premier aperçu par leur propre expérience dans 
d’autres classes et d’autres milieux. 

 
Marie-Laure Frey Tournier.  

Contact : Marie-Laur.Tournier-Leplus@ac-grenoble.fr 
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Instruction civique et morale  : Les règles de vie en société. 
 
- Produire une affiche de règles fondamentales de la vie en société et de la vie de citoyen. 
- Voir « Rédaction ». 
 
 
Langage oral  : Débats et poésies. 
 
- Participer à des débats réguliers à propos de maximes et d’adages. (Les élèves partagent leur 
compréhension littérale et leurs interprétations. Ils confrontent leurs visions du 
fonctionnement de la vie en société.) 
- Réciter des poésies dont le thème est en lien avec la vie en communauté.  
 
 
Littérature  : A la découverte des bandes dessinées. 
 
- Lire au moins un ouvrage de BD proposé dans la classe et remplir une fiche de synthèse et 
de réflexion à son sujet. 
- Connaître et mobiliser les éléments constitutifs d’une BD et interpréter quelques effets 
stylistiques liés au genre lors de débats d’interprétation littéraire. 
 
 
Rédaction  : Bandes dessinées « citoyennes » et banderoles des  « maximes du Pinet ». 
 
- Produire en groupe de plusieurs enfants une planche de BD illustrant une maxime ou un 
adage. 
- Produire en groupe classe une BD regroupant les planches de chaque groupe de la classe. 
- Produire des sentences transformées par les élèves à partir de maximes populaires au sujet 
des droits de l'enfant (pour la représentation de danse). 
 
 
Education physique et sportive  : Représentation dansée des droits de l’enfant.  
 
- Produire une représentation dansée mettant en avant les droits de l'enfant, et visant un 
message de conscience et de solidarité entre les enfants de tous horizons. Le langage corporel 
est ici renforcé par l’utilisation des banderoles portant les maximes revues par les élèves à la 
lumière de l'actualité des droits de l'enfant. 
 
 
Arts visuels  : Une devise aux milles aspects. 
 
- Confectionner les lettres de la devise de la France en s’inscrivant dans une réflexion 
artistique collective (au Pinet d’Uriage : utiliser les contrastes visuels pour représenter une 
devise qui illustre les diversités physiques d’une société unie). 
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Débattre sur les maximes, adages juridiques, prover bes et citations  

 

 Deux fois par semaine, un quart d'heure est réservé à la découverte d'une maxime ou 
d’un adage. Un débat est alors engagé entre les enfants (cf. annexe Transcription du débat sur 
« L'union fait la force. »). Une telle discussion permet de confronter l’élève aux 
représentations de la vie sociale de ses camarades. Chacun est donc amené à prendre 
conscience que sa vision de la vie s'inscrit nécessairement dans un fonctionnement collectif 
auquel il doit s'adapter. 

 

 Les enfants ont pour objectif d'expliciter la règle ou le principe de vie en société qui 
est illustré par la sentence. La maxime, l'adage, le proverbe est alors associé(e) à une règle 
formulée par le groupe, qui vient enrichir une affiche installée dans la classe. 

  

On peut éventuellement poursuivre la réflexion à partir de proverbes et de citations. 
Ceux-ci, donnés plus loin dans le document, ne sont découverts qu'après débat et explicitation 
de la règle, puisqu’ils sont souvent complexes en termes de vocabulaire, de concepts et 
d'images. Les enfants doivent donc préalablement avoir saisi l’idée qu’ils illustrent. 

 

Séquence d’instruction civique et morale dans le pr ojet  

 

La séquence est constituée des séances d’un quart d’heure mentionnées plus haut. 
Chacune d’elles cible un fondement de vie collective associé à une maxime ou un adage. Ces 
points, dégagés des programmes et du socle commun de connaissances et de compétences, 
sont répertoriés ci-dessous, et suivis plus loin des maximes et adages retenus pour les illustrer. 

 

Objectif général : Prendre conscience explicitement des règles et principes de la vie en 
société. 

 

Objectifs spécifiques : Comprendre : 
1 - « Les liens qui existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale ». 
2 - « Le respect des autres ». En lien direct avec le point précédent. 
3 - « La conscience de ses droits et de ses devoirs ». (« l'importance de la règle de droit dans 
l'organisation des relations sociales »). En lien à établir avec les points précédents. 
4 - « Communiquer et travailler en équipe ». 
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5 - « La volonté de résoudre pacifiquement les conflits ».                                                         7 
6 - « Prendre en compte les besoins des personnes en difficulté ». 
7 - « Le principe d’engagement et la notion de contrat ». 
8 - « Le principe de laïcité ». 
9 - « Soumettre à critique l'information et la mettre à distance ». 
10 - « Prendre conscience des conséquences de ses actes » ; « la responsabilité de ses actes ou 
de son comportement ». 
11 - « Le refus des discriminations de toutes natures » ; « Le respect de l'autre sexe ». 
12 - Accepter l'échec, même sous les yeux des autres, se remettre en question et en tirer partie. 
 

Compétences :  
- Connaître les règles de politesse et de civilité et les contraintes de la vie collective. 
- Connaître l’interdiction absolue des atteintes à la personne d’autrui.  
- Prendre conscience et comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les 
mettre en application. 
 
Cf. annexe « Instruction civique et morale », Programmes des cycles 2 et 3, 2008. 
Cf. annexe « Les compétences sociales et civiques », Pilier 6 du socle commun de 
connaissances et de compétences. 
Cf. « Livret d’évaluation cycle 2 » et « Livret d’évaluation cycle 3 », Circonscription de Saint 
Martin d’Hères, 2010. 
 

Maximes morales et adages juridiques, proverbes et citations associés à 
chaque point précédent  

 

1. Maxime : « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » 
Citation : « Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre 
d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » (Nelson Mandela) 

 
 

2. Maxime : « Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. » 
 
 

3. Adage : « Nul n'est censé ignorer la loi. » 
Maxime : « Le crime ne paie pas. » 
Maxime : « Qui vole un œuf, vole un bœuf. » 
Article premier DDHC : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. » L'article en question est nécessaire puisque les autres propositions illustrent les devoirs mais pas les 
droits. 

 
 

4. Maxime : « L'union fait la force. »  
Proverbe : « Mieux voient quatre yeux que deux. » 
Citation : « Par l'union, les petits établissements s'accroissent ; par la discorde, les plus 
grands se renversent. » (Sénèque) 
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5. Ici, l'adage qui suit n'illustre pas directement le principe mis en avant, mais est plutôt une conséquence          8  
directe de celui-ci. 

Adage : « Nul ne peut se faire justice à soi-même. » 
 
 

6. Proverbe : « Petite aide fait grand bien. » 
Citation : « Deux mains qui se cherchent c'est assez pour le toit de demain. » (André 
Breton) 
 

7. Proverbe : « Chose promise, chose due. » 
 
 

8. Le proverbe qui suit n'introduit pas lui-même l'idée portée par la laïcité, mais ouvre le débat sur les opinions de 
chacun. On peut alors le compléter par l'article de la DDHC. 

Proverbe : « Autant de têtes, autant d'avis. » 
 Article X DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » 
 
 

9. Proverbe : « Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. » 
 
 

10. Maxime : « Rien n'est jamais sans conséquence. » 
Le proverbe qui suit est une illustration de la nécessité de réflexion de chaque acte. 

Proverbe : « Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. » 
 
 

11. Proverbe : « Là où il y a une différence, il y a une richesse à partager. » 
Citation : « Plus se joignent de voix diverses et contraires, plus merveilleux résonne le 
concert. » (Angelus Silesius) 

 
 

12. Maxime : « C'est dans l'erreur qu'on apprend. » 
Citation : « La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. » (A. de Saint-Exupéry) 

 
Retour d’expérience 

 

Dans le débat retranscrit (cf. annexe), la plupart des enfants, en particulier les plus 
jeunes, reformulent l'idée en utilisant des exemples. Les élèves illustrent le principe par 
quelque chose qui les touchent directement, qui fait partie de leur environnement privilégié. 
On peut donc penser qu’ils intègrent la règle abordée à leur propre milieu de vie. 
 

Par contre, même si les enfants saisissent bien le sens de la maxime ou de l'adage, ils 
présentent des difficultés à abstraire le principe et à formuler une règle générale. Ils ont alors 
du mal à se détacher des exemples. Cette non généralisation de la règle pourrait entraver sa 
mobilisation par l'enfant. Cependant plus on avance dans le débat, plus les élèves sont 
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capables de se détacher des exemples concrets pour énoncer une règle plus universelle.       9 
Il semble donc que les enfants aient besoin d'un temps et d'une quantité d'échanges 
suffisamment importants pour pouvoir saisir et conceptualiser la notion civique abordée.  
 

Dans un second temps, on remarque qu'aucun des enfants ne tient un discours dans 
lequel il s'inclut. Le débat ne suffit donc pas à l'établissement d'une telle règle dans la vie des 
élèves. Il paraît nécessaire de réutiliser la maxime ciblée régulièrement, en toute occasion 
(classe, cour, sortie...), pour que les enfants l'intègrent et l'appliquent. 
 

L'expérience dans les deux classes du Pinet a montré que les maximes et adages 
débattus et leur réinvestissement régulier permettaient aux enfants de les utiliser sans l'étayage 
de l'adulte. Les sentences en elles-mêmes étaient devenues un support de discussion parfois 
mobilisé par les enfants, notamment dans le règlement des conflits. Les phrases leur donnaient 
un bagage langagier qui leur permettait de s'exprimer oralement en cas de différent. On peut 
supposer que leur aspect solennel a permis aux élèves de les retenir et de les utiliser. 

Par conséquent, il peut être bénéfique de baser l'affichage des règles de vie de classe 
directement sur ces maximes et adages.  
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Débats  

 

Les débats sont, dans le projet, mis au service de la découverte des maximes et des 
adages et de l’explicitation des règles et principes de vie en société. La mise en place d’un 
débat véritable entre les enfants nécessite un travail préalable sur la nature même de cet 
exercice. Si les élèves ne sont pas coutumiers de la pratique, il faut leur permettre d’expliciter 
l’intérêt de celle-ci, son objectif général et surtout ses normes de fonctionnement. On peut 
établir une affiche qui récapitule ces règles. 

 

D’autre part, certains rôles particuliers sont à définir. A minima, on peut instaurer un 
maître de séance et un secrétaire, dont on explicite les rôles. Dans un premier temps, 
l'enseignant peut tenir le rôle de maître de séance, mais par la suite, il est tout à fait possible 
de le céder à un élève. 

 

Objectifs généraux : Découvrir les règles de la discussion en groupe et les appliquer. 
              Organiser ses propos oraux pour servir son point de vue. 
 
Compétences : Participer à un débat : prendre la parole ; écouter, respecter et prendre en 

compte les propos d’autrui ; formuler et justifier son point de vue. 

 

Récitation  

 

 Lors de la représentation finale, il est possible de mettre la récitation de poèmes au 
service du propos. L’annexe « Récitation et instruction civique et morale » en regroupe 
quelques-uns. Dans ce cadre, on permet aux enfants de donner un sens particulier à la diction 
expressive. 

 

 Ces poèmes peuvent s’intégrer à divers moments de la représentation. Pendant celle-ci, 
ils peuvent renforcer un propos oral ou écrit, être la transition entre deux parties informatives 
ou même faire le lien entre deux tableaux chorégraphiques de la danse. 

 

Objectifs généraux : Développer la diction expressive. 
                                    Enrichir le langage écrit. 
 
Compétence : Dire des poèmes sans erreur et de manière expressive. 
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Retour d’expérience                                                                                                  11 
 

En ce qui concerne la mise en œuvre des débats, les CE1 semblent encore trop jeunes 
pour assurer ceux-ci sans l’étayage de l’adulte. Il est notamment difficile pour eux d’assurer 
les rôles de maître de séance ou même de secrétaire. En revanche, les CE2 et CM1 intègrent 
vite les caractéristiques et objectifs de chacun de ces rôles si ceux-ci sont régulièrement 
explicités lors des premiers débats. 

 

En récitation, le contexte de diction des poèmes choisis par les élèves (choix par 
niveau) a grandement favorisé le travail sur l’expressivité qui était visé. Le fait de relier ceux-
ci au projet global qui mouvait la classe leur a conféré du sens et une place solennelle. Les 
enfants ont réalisé cette récitation comme une affirmation de leur projet. Du CE1 au CM1, 
l’unanimité des enfants a montré un net progrès dans le domaine de la diction (expressivité, 
vitesse de récitation, portance de la voix, ton).  

  

Dans le cadre de la représentation finale, les élèves du Pinet d’Uriage ont récité leur 
poésie en groupes de niveau. Les enfants ont complètement adhéré au concept et les plus 
introvertis se sont ouverts à l’activité, portés par leurs camarades. Enfin, ce format de 
récitation à plusieurs a amené un travail alternatif sur l’attention et l’écoute de l’autre dans 
une entreprise collective.  
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Le projet prévoit l’élaboration d’un album de bandes dessinées par classe, illustrant 

des maximes et adages. Ce travail est nécessairement mené en lien avec une étude littéraire de 
la bande dessinée. Cette étude est même nécessairement préalable au travail d’écriture. 

  

Les enfants, à travers des ouvrages variés, doivent mettre en évidence les 
caractéristiques du genre. Ils relèvent également les techniques et effets stylistiques qui 
servent le propos avancé dans une planche. 

 

Quelques éléments techniques concernant la bande de ssinée  

 

Lexique  

 

Composants de la bande dessinée 
 
Vignette : case, généralement délimitée, contenant du dessin et des zones de texte. 
Strip (ou bande) : suite de vignettes disposées en une seule bande ; ligne de vignettes. 
Triade : suite de trois vignettes, l’une au centre, celle qui la précède et celle qui la suit. 
Planche : page de vignettes. 
Espace inter-iconique : zone elliptique spatiale et temporelle située entre deux vignettes. 
Bulle : zone de texte cernée d’un trait contenant les paroles et pensées des personnages. 
Cartouche : zone de texte informatif, généralement rectangulaire et en coin de vignette. 
Onomatopée : interjection émise pour simuler un bruit. 
Pictogramme : dessin figuratif stylisé et symbolique traduisant un mot ou une idée (ex :   

éclair, tête de mort). 
Idéogramme : signe, symbole traduisant un mot ou une idée (ex : signes de ponctuation). 
 

Echelles d’images 
 
Plan d’ensemble : cadrage très large présentant la totalité du paysage où se déroule l’action. 
Plan de demi-ensemble : cadrage présentant une partie du paysage où se déroule l’action. 
Plan pied (plan moyen) : cadrage d’un / quelques personnages en pied (de la tête aux pieds). 
Plan rapproché (plan buste) : Cadrage sur la partie supérieure du corps d’un / quelques 
personnages. 
Gros plan : Cadrage sur un objet, un visage ou une partie du corps d’un personnage. 
Très gros plan : Cadrage sur le détail d’un objet, d’un visage ou de toute partie d’un corps. 
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Champs d’images                                                                                                                    13 
 
Champ : espace visible par le spectateur. 
Contre-champ : espace opposé au champ (par exemple, en face du personnage représenté). 
On utilise la représentation alternée champ / contre-champ dans les dialogues. 
 

Vues d’images 
 
Image en angle plat : le spectateur est au même niveau que la scène. 
Image en plongée : le spectateur voit la scène du dessus (impression de grandeur hors-champ, 
de peur et de vulnérabilité des personnages du champ). 
Image en contre-plongée : le spectateur voit la scène du dessous (impression de grandeur, de 
force, d’héroïsme dans le champ). 
Vue objective : la scène est vue à travers les yeux d’un spectateur extérieur à l’histoire. 
Vue subjective : la scène est vue à travers les yeux d’un personnage de l’histoire. 
 

Les vignettes  

 

Les vignettes sont les cadres dans lesquels se trouvent l’image et le texte de la BD. En 
général le cadre est délimité par un trait, mais l’absence de ce trait peut être utilisée pour 
donner une impression de flou ou de détachement de l’histoire. 

 

Ces vignettes sont généralement carrées ou rectangulaires. Lorsqu’elles sont étirées 
horizontalement, elles permettent de présenter des plans d’ensemble, des plans moyens étirés 
ou des gros plans et très gros plans sur des zones horizontales (exemple : les deux yeux d’un 
personnage). Lorsqu’elles sont étirées verticalement, elles permettent de présenter des plans 
d’ensemble et des plans généraux surtout, et introduisent généralement une insistance, telle 
qu’un élément perturbateur majeur. 

 

Les vignettes rondes sont utilisées pour les gros plans et très gros plans ou pour les 
plans à mettre en évidence. Elles permettent d’introduire une rupture dans la monotonie d’un 
récit. Les vignettes rectangulaires peuvent être divisées en deux triangles rectangles pour 
présenter deux scènes complémentaires, parfois simultanées. Elles peuvent enfin avoir une 
forme quelconque complexe, mais toujours dans l’intérêt de servir  l’action ou la narration. La 
forme est courbe pour une ambiance calme, onirique ; elle est anguleuse pour des scènes 
violentes, dures. 
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L’espace inter-iconique                                                                                             14 

 

Il s’agit de la zone blanche située entre deux vignettes. C’est une zone spatio-
temporelle rendue implicite. Les éléments qui y sont masqués constituent des ellipses qui 
peuvent devenir des outils de narration subtils.  

 

L’espace inter-iconique permettant de créer des bonds dans le temps et dans l’espace, 
il peut introduire une parenthèse spatio-temporelle dans une action, ou créer une simultanéité. 

 

La durée représentée par l’espace inter-iconique détermine le rythme du récit.  

 

Séquences  

 

Deux séquences sont présentées : une pour le cycle 2 (CE1) et une pour le cycle 3. 
Dans un double niveau CE1-CE2, les deux séquences sont tout à fait conjugables. 

 

L’un des titres de la liste de référence cycle 3 des ouvrages de littérature de jeunesse, 
Octave et le cachalot, de Chauvel et Alfred, se révèle particulièrement riche sur bien des 
points abordés dans les séquences. 

 

Objectif général : Connaître les éléments constitutifs et quelques effets stylistiques de la BD. 

Séquence CE2 et CM1 

Séance Intitulé Objectif 
spécifique 

Matériel Déroulement 

1 

Les bandes 
dessinées 

Etablir ce que 
l’on connaît de 
la BD. 

Série BD ou 
planche (1 
par 
binôme). 

Après lecture, les enfants disent de 
quel genre littéraire il s’agit et ce 
qui le montre. On peut faire une 
affiche pour permettre aux élèves de 
prendre conscience de leurs 
nouvelles connaissances en fin de 
séquence. 

2 

Lien texte-
image 

Comprendre la 
place du texte 
et de l’image 
dans la BD. 

Deux 
versions 
d’une même 
planche : 
- sans texte 
- sans image 
(montage 
photocopié) 

Certains groupes ont la version sans 
texte, d’autres, celle sans image. Ils 
résument ce qu’ils croient être 
l’histoire. Puis ils confrontent leurs 
interprétations dans un débat, pour 
montrer que le texte et l’image 
donnent tous deux des informations 
exclusives et que les deux sont 
indissociables. 
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3 

Scénario 
d’une 
planche de 
BD  

Identifier la 
chronologie et 
l’enchaînement 
des actions. 

Série BD ou 
planche  
(1 par 
binôme). 

Les élèves formulent sur papier les 
étapes de l’histoire. On met en avant 
le travail chronologique (il est 
possible d’utiliser une planche qui 
inclut un flash-back). On observe 
aussi que pour un personnage 
donné, on découvre UNE ACTION 
PAR VIGNETTE. 

4 

Organisation 
spatiale d’une 
planche de 
BD 

Analyser 
l’organisation 
des vignettes 
dans l’espace. 

Série BD ou 
planche (1 
par binôme) 
avec 
vignettes 
horizontales 
et/ou 
verticales. 

Les élèves décrivent l’organisation 
spatiale des vignettes. On explicite 
la vue d’ensemble des vignettes 
horizontales. On recherche le sens 
de lecture lorsqu’on a une vignette 
verticale. 

5 

Des signes 
particuliers 
de la BD 

Découvrir les 
onomatopées 
et l’utilisation 
des 
pictogrammes 
et 
idéogrammes 

Série BD ou 
planche (1 
par binôme) 

Les élèves relèvent les petits signes 
dont nous n’avons pas encore parlé. 
Ils traduisent chacun d’entre eux par 
des mots ou des phrases.  
On détermine alors le rôle des 
onomatopées, des pictogrammes et 
idéogrammes. 

6 

L’implicite Prendre 
conscience de 
l’implicite du 
texte et de 
l’image. 

Triade 
(suite de 
trois 
vignettes) 

Les élèves doivent transposer la 
triade BD en histoire romancée.  
1- D’une couleur, on repère les 
informations qu’on voit mais qui ne 
sont pas dites.  
2- D’une autre couleur, on repère 
les informations qu’on ne voit pas et 
qui ne sont pas dites. 
En 1, on explicite le fait que les 
images permettent de ne pas tout 
écrire. En 2, on explicite l’existence 
de l’espace inter-iconique qui 
contient des ellipses temporelles et 
spatiales. 

7 

L’espace 
inter-
iconique 

Comprendre la 
logique de cet 
espace. 

Triades de 
vignettes 
avec 
ellipses 
temporelles 
courtes, et 
d’autres 
longues. 
 
Vignette 
isolée dont 
la suivante 
est à créer. 

Les élèves observent que l’on peut 
choisir la durée de l’ellipse 
temporelle créée par l’espace inter-
iconique. On débat sur l’importance 
de ce choix dans le rythme du 
propos. 
 
Puis ils doivent créer une vignette 
qui en suit une première imposée. 
Ils analysent ensuite les différents 
espaces inter-iconiques qu’ils ont 
utilisés. 
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8 

Jeux 
d’échelles et 
de cadrage 

Découvrir le 
traitement du 
cadre de 
l’image au 
service du 
propos 
littéraire. 

Série BD ou 
planche (1 
par binôme) 
riche en 
jeux de  
cadrages. 
 
 

On observe des changements 
d’échelle, de cadrage. On les 
caractérise, on les nomme. 
Débat : quelle est l’information 
apportée à l’histoire par une telle 
manipulation ? 
 

 

Séquence CE1 

 

Séance Intitulé Objectif 
spécifique 

Matériel Déroulement 

1 Voir séquence CE2 – CM1 
2 Voir séquence CE2 – CM1 
3 Voir séquence CE2 – CM1 

4 

Organisation 
spatiale d’une 
planche de 
BD 

Analyser 
l’organisation 
des vignettes 
dans l’espace. 

Série BD 
ou planche 
(1 par 
binôme) 
avec 
vignettes 
horizontales  

Les élèves décrivent l’organisation 
spatiale des vignettes. On explicite 
le sens de lecture. On explicite la 
vue d’ensemble des vignettes 
horizontales. 
(pas de travail sur la vignette 
verticale) 

5 Voir séquence CE2 – CM1 

6 

L’implicite Prendre 
conscience de 
l’implicite du 
texte et de 
l’image. 

Triade 
(suite de 
trois 
vignettes) 

Les élèves doivent répondre à un 
questionnaire qui met en avant les 
informations implicites. Par une 
mise en commun, on explicite le fait 
que les images permettent de ne pas 
tout écrire.  
On dirige certaines questions vers la 
mise en avant de l’existence de 
l’espace inter-iconique. 

7 

L’espace 
inter-
iconique 

Comprendre le 
fonctionnement 
de cet espace. 

Plusieurs 
ensembles 
de deux 
vignettes 

Débat interprétatif : Que s’est-il 
passé entre les deux vignettes ? 
Chacun produit sa propre trace 
écrite : « L’espace entre deux cases 
contient … » 

8 

Je lis, je fais 
une bande 
dessinée 

Remobiliser 
ses 
connaissances 

Planche 
photocopiée 
avec une ou 
plusieurs 
cases 
supprimées. 

Questionnaire. 
 
La ou les dernières vignettes 
originales ont été effacées. Les 
élèves doivent alors les créer avec la 
consigne de conclure l’histoire. 

 

Le travail de réflexion et de création proposé en séance 8 chez les CE1 n’est pas inclus 
dans la séquence des CE2 et CM1 mais peut leur être proposé en autonomie. 
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Pour des raisons matérielles (pas de série d'un album BD approprié pour toute la 
classe), les études prévues dans la séquence de littérature ont été réalisées sur des planches 
isolées, la plupart du temps. Afin que les élèves puissent lire des ouvrages sous leur forme 
intégrale, on peut organiser la mise en place d'une bibliothèque BD temporaire dans la classe.  

 

Dans le cadre du projet, la bibliothèque peut se présenter en trois sections : 
• La section « les règles et principes de vie », où les BD traitent de sujets civiques et 

moraux. 
• La section « les classiques », où les élèves peuvent trouver des séries phares de la 

culture de la BD en France. 

• La section « liste officielle », où les élèves trouvent des ouvrages de BD inclus 
dans la révision 2007 de la liste de référence de littérature cycle 3 (cf. annexe). 

 

Chaque BD est associée à une fiche de lecture, où l’on peut d'abord proposer à l'enfant 
d'établir une brève carte d'identité de l'ouvrage (auteur, dessinateur, édition, date de 1ère 
parution...). Les élèves sont également la plupart du temps invités à produire un résumé de 
l'histoire, et à donner le genre de la BD. Puis on oriente spécifiquement la réflexion de l'élève 
selon la section à laquelle appartient la BD dans la bibliothèque temporaire de classe : 

• Pour les BD de la section « les règles et principes de vie », on leur propose 
d'expliquer avec leurs propres mots l’enseignement qu’ils tirent de leur lecture, et 
on les invite à produire une phrase de type « maxime et adage » qui pourrait être la 
morale de l'histoire. 

• Pour les BD de la section « les classiques », les élèves sont plutôt invités à 
observer des traits de la série qu'ils retrouveront dans tous les albums. Il s'agit alors 
souvent d'observer les caractéristiques des personnages, leurs relations ainsi que 
leur environnement. 

• Pour les BD de la section « liste officielle », la réflexion est cette fois orientée vers 
un axe proposé dans la version 2004 de la liste de référence de littérature cycle 3, 
pour des titres reconduits dans sa révision 2007. 

 

Afin de suivre l'avancement de leur lecture, les élèves sont munis d'une feuille de route 
répertoriant les titres de la bibliothèque temporaire de classe, pour une durée déterminée. Ils 
savent qu'avant la fin de la période donnée, ils devront avoir lu au moins (x) BD en version 
intégrale dans chaque section. Outre ces BD, ils peuvent bien sûr cocher toute BD 
supplémentaire lue parmi les titres proposés. Ils peuvent également noter toute autre BD lue 
de leur propre initiative en-dehors de cette liste. 
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Liste des titres BD de la section « règles et princ ipes de vie »                             18 

 

Astérix aux jeux olympiques, Goscinny et Uderzo (une dénonciation humoristique du 
dopage). 

Marsupilami – l'or de boavista, Franquin (des enfants esclaves dans une mine d'or y seront 
libérés). 

Marsupilami – le bébé du bout du monde, Franquin (le marsupilami abandonne tout préjugé 
pour s'occuper d'un bébé panda). 

Le schtroumpf sauvage, Peyo (un schtroumpf sauvage sera guidé vers une vie sociale par ses 
nouveaux congénères). 

Tintin – les bijoux de la Castafiore, Hergé (il faudra à Tintin se battre contre les préjugés de 
tout le monde pour innocenter un groupe tzigane et démasquer le vrai coupable). 

Yakari chez les castors, Derib et Job (un opus simple sur l'entraide). 

Foot 2 rue – Une fille dans les buts, Mariolle et Cardona (un album illustrant l'acceptation de 
l'autre genre). 

Foot 2 rue – Coups bas, Mariolle et Cardona (rien ne sert d'essayer de tirer bénéfice de 
larcins). 

Max et Lili – Max raconte des bobards, De Saint Mars et Bloch (le mensonge finit par attirer 
des ennuis à Max). 

Max et Lili – Max et Lili ont volé des bonbons, De Saint Mars et Bloch (les deux enfants 
vont réparer leur erreur). 

Max et Lili – Alex est handicapé, De Saint Mars et Bloch (un bel album sur la découverte des 
différences physiques). 

 

Retour d’expérience  

 

En ce qui concerne l’acculturation littéraire, les élèves ont besoin de voir et de lire de 
nombreuses bandes dessinées pour s'approprier le genre. Il paraît nécessaire de consacrer une 
plage horaire exclusivement pour cela, durant la période de travail sur la bande dessinée. Dans 
cette optique, la bibliothèque temporaire fonctionne bien mais nécessite un très grand nombre 
d'ouvrages pour que la rotation de ceux-ci soit efficace. Dans l’idéal, il faut prévoir deux fois 
plus d’ouvrages que d’enfants dans la classe. 

 

La lecture de bande dessinée demandant un traitement important des inférences, il faut 
adapter précisément les ouvrages au niveau de lecture des enfants. Pour les CE1, les titres de 
la liste de référence en littérature de jeunesse cycle 2 en donne un bon aperçu (cf. annexe). 
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 Le projet comprend donc l’élaboration d’un album de bandes dessinées par classe, 
illustrant des maximes et adages. En binôme, les enfants réalisent une planche de BD 
exposant une situation de la vie en collectivité, qui est finalement éclairée et conclue par une 
maxime ou un adage étudié en classe.  

 

C’est dans le cadre de sa propre vie qu’on vise la capacité de l’élève à mesurer 
l’application de la règle. La production de bande dessinée a été choisie pour offrir à chaque 
enfant la possibilité de se projeter dans une situation conforme à son environnement 
spécifique, notamment par le biais du dessin. On lui laisse le choix des personnages, du milieu 
de vie qu'il dessinera. Il peut ainsi faire sien le thème civique et moral abordé en le mettant au 
service de ses expériences personnelles.  

 

On note que ce travail est nécessairement mené en lien avec l’étude littéraire de la 
bande dessinée. Les élèves peuvent, en rédaction, recréer les caractéristiques du genre qu’ils 
ont découvert. Ils réinvestissent les techniques et effets stylistiques rencontrés en littérature 
pour servir le propos de leur planche (cf. annexe « Quelques productions de bandes dessinées 
en CE1, CE2 et CM1 ») 

 

Séquence  

 

 La séquence présentée peut être exploitée en CE1 comme en cycle 3. En revanche, on  
adapte les attentes de réinvestissement en fonction des connaissances acquises en littérature, 
selon le cycle. 

 

Attention : cette séquence est conçue de façon à s’articuler avec la séquence de 
littérature. Il est prévu d’entrer dans le travail sur la BD avec la première séance de littérature, 
puis avec la première séance de rédaction, et de continuer ainsi en alternant les séances des 
deux séquences. Toute modification d’une séquence doit entraîner l’adaptation de l’autre. 

 

Objectif général : Réinvestir les connaissances acquises dans l’étude littéraire de la bande 
dessinée afin de servir un propos civique et moral. 

 

Compétence principale : Réaliser une planche de BD ; utiliser ses connaissances pour mieux 
l'écrire, respecter les conventions du genre et appliquer les effets découverts en littérature.  
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Séance Intitulé Objectif Matériel Déroulement 

1 

Faire une 
planche de BD 

Prendre 
conscience des 
connaissances 
qu’il faut. 

Feuilles 
unies 
blanches 
vierges. 

« Je raconte en BD un après-midi 
avec des copains ». 

Les élèves produisent puis on 
affiche et on discute des travaux. 
On détermine les points à 
améliorer.      

2 

Illustrer des 
informations 

Comprendre 
les codes 
d’expression 
du dessin. 

Planches 
avec 
vignettes 
isolées 
vierges. 

« Je dessine un enfant content, un 
qui a peur, un en colère, un qui 
court ». 

Les élèves produisent puis on 
affiche et ils discutent des travaux. 
Ils établissent le fait que tous les 
détails du corps d’un personnage 
participent à montrer son état. Ils 
découvrent les traits qui montrent 
un mouvement rapide. 

3 

Fil conducteur 
de notre 
planche 

Déterminer les 
traits généraux 
d’une histoire. 

Feuilles 
seyes 
vierges. 

On cherche d’abord les éléments 
généraux à déterminer : maxime ou 
adage, lieu, personnages (et leurs 
caractéristiques), problème, façon 
de le régler. Puis chaque groupe 
réalise le travail.  

4 

Scénario de 
notre planche 

Remobiliser la 
connaissance «
 une vignette, 
une action ». 

Feuilles 
seyes du fil 
conducteur 
corrigées. 

Les binômes déclinent leur histoire 
vignette par vignette (phrases 
courtes, sans aucun détail). 

5 

Etablissement 
d’une grille 

Définir les 
objectifs de 
rédaction. 

Tableaux    
4 colonnes 
(critère, oui, 
non, ce que 
la maîtresse 
/ le maître 
en pense). 

Les élèves établissent les critères 
de réussite de leur rédaction. une 
dizaine de critères pour les CE1, 
une quinzaine pour les CE2 et 
CM1. 

6 Brouillon Remobiliser 
ses 
connaissances. 

Feuilles 
unies 
blanches 
vierges. 

Les élèves réalisent leur brouillon 
en binôme, puis corrigent leur 
premier jet grâce à la grille de 
relecture. 7 

8 
Planche 
définitive 

Rendre son 
écrit 
socialisable. 

Feuilles 
unies 
blanches 
vierges. 

Tous les élèves doivent d’abord 
tracer leurs vignettes (tout l’espace 
doit être occupé). Les CE2 et CM1 
sont invités à choisir s’ils veulent 
insérer des vignettes horizontales 
ou verticales. Ensuite ils réalisent 
le contenu des vignettes. 

9 
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Tout d’abord, d’un point de vue civique, il apparaît qu'en comparaison avec l'oral, les 
enfants abstraient et généralisent plus systématiquement le principe ou la règle qu'ils illustrent 
à l’écrit. Ils s'intègrent également plus volontiers dans le scénario qu'ils mettent en œuvre. Il 
semble donc que le recul et le temps de réflexion offerts par l'écrit soient bénéfiques pour 
l'intégration de la règle. 

 

Ensuite, pour ce travail de rédaction, les écarts de niveaux d’âge sont flagrants, mais 
dans chaque niveau, la progression individuelle est notable. L’écart entre la production de 
début de séquence et la production finale de la planche du projet montre de nets 
apprentissages graphiques et littéraires, ce que les enfants arrivent d’ailleurs à caractériser 
seuls. Quelque soit le niveau, les enfants sont capables d’utiliser des effets stylistiques plus 
ou moins avancés. 

 

D’autre part, tous les enfants réalisent naturellement les inférences de base, afférentes 
au saut spatio-temporel de l’espace inter-iconique. Cependant, les plus jeunes ont tendance à 
créer des ellipses trop vastes, qui provoquent des incohérences dans leur récit. Il peut être 
bénéfique de provoquer une prise de conscience du problème en demandant à d’autres 
camarades de formuler l’histoire oralement. 

 

D’un point de vue matériel, les enfants occupent bien tout l'espace de la planche. Ils ne 
rencontrent pas de problème dans la production des bulles. 

 

Par contre, les élèves réalisent d’abord une ébauche de leur planche, et le texte se 
trouvant dans des bulles, les annotations de l’enseignant directement sur le brouillon sont 
gênantes. Les élèves ont du mal à s’y retrouver au moment de réaliser leur planche définitive. 
Il serait intéressant de photocopier ce brouillon pour notifier les améliorations à apporter 
sur la copie. 

 

De plus, la planche définitive est d’abord crayonnée (crayon papier). On peut la laisser 
ainsi, ou les élèves peuvent l’encrer (repasser les traits), mais cette étape supprime souvent les 
détails. Dans tous les cas, l’encrage ne devrait pas être réalisé au stylo bille, qui glisse très 
mal : les enfants tremblent et le dessin comme le texte en sont souvent dénaturés. Cependant, 
il est recommandé d’encrer le texte avec un feutre noir très fin (type crayon technique), et 
même de manière indispensable si la planche est destinée à la photocopie. 
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Enfin, la planche peut être colorisée mais ceci constitue une étape    22              
facultative délicate. Dans cette tâche finale, plus l'enfant est jeune, plus il hiérarchise 
l'attention qu'il va porter à chaque zone d'une vignette, selon son importance dans l'histoire. 
De fait, les grands espaces sans détail sont colorisés sans précision, très grossièrement. Pour 
les plus jeunes, le plus efficace est de leur faire colorier d'abord les personnages, puis les 
objets importants pour l'histoire, et enfin éventuellement le reste de la vignette si le temps 
disponible est suffisant (avec risque de diminution globale de la qualité de colorisation). 
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Le projet vise également la production d'une présentation chorégraphique des droits et 

de la condition des enfants dans le monde. Il s'agit de faire passer un message de respect de 
ces droits, un message dont le propos sera fixé précisément par le groupe classe.  

 

Le langage corporel est soutenu par l'utilisation de banderoles portant des maximes et 
adages. Ces derniers, issus de la culture populaire, sont revisités par les élèves au profit des 
droits de l'enfant (par exemple « Nul n'est censé ignorer les droits de l'enfant. »). 

 

Cette représentation de danse est une production de groupe qui permet cette fois-ci 
l'ouverture sur une vision universelle de la vie en communauté. L'enfant élargit son 
appréciation des règles de la vie en société. 

 

D'autre part, il s'agit d'une tâche collective qui permet l'application directe de principes 
moraux et comportementaux établis lors du projet. En effet, le groupe effectue un travail en 
équipe nécessitant une approche partagée du sujet. La danse impose, elle, la recherche de 
moyens d'expression concertés. 

 

Une discussion préalable permet au groupe classe de définir le propos qui sera dansé, 
et éventuellement de l’organiser en tableaux. Ensuite, on divise la classe pour obtenir un 
groupe par tableau. Chaque équipe se voit confier la recherche chorégraphique d’un de ces 
tableaux. Les élèves mettent enfin leurs créations en commun, les discutent, effectuent des 
ajustements concertés et s’entraînent jusqu’à obtenir la représentation dansée finale. 

 

Les élèves du Pinet d’Uriage ont opté pour représenter une prise de conscience : un 
groupe d’enfants « heureux » découvre et entend l’appel au secours d’un groupe d’enfants 
« en souffrance ». Ils leur tendent finalement la main. Quatre tableaux ont été définis :  

• Les enfants « heureux » vivent en harmonie. 

• Les enfants « en souffrance » vivent dans la douleur. 

• Les enfants « heureux » découvrent la réalité d’autres enfants. 

• Les enfants « heureux » tendent la main aux enfants « en souffrance » et leur 
offrent leur joie de vivre. 

 

Le propos dansé fut soutenu par deux banderoles brandies par les enfants « heureux » 
lors de leur prise de conscience : « La liberté des adultes s’arrête là où commence celle des 
enfants. » et « Nul n’est censé ignorer les droits de l’enfant. » 
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 La séquence qui suit comporte tout d’abord une séance de concertation sur le propos 
que les enfants veulent illustrer. Celle-ci peut être intégrée plus tard dans la séquence, en 
particulier si les enfants n’ont pas réalisé d’activité de danse ou d’expression corporelle 
depuis longtemps. En effet, il est alors peut-être plus judicieux de commencer par de petits 
exercices et de petits jeux destinés à éveiller les sens et la gestuelle des enfants. C’est une 
étape dont ils ont préalablement besoin pour conceptualiser le propos qu’ils voudraient 
danser. 

 

Objectif général : Exprimer par la danse une réflexion collective sur les droits de l’enfant. 

 

Compétence : Construire à plusieurs une petite chorégraphie pour exprimer et communiquer 
des personnages, des images, des sentiments, des émotions. 

 
Séance Objectif Matériel Déroulement 

1 
Définir le propos à 
danser. 

Affiche Les élèves choisissent ce qu’ils veulent 
« raconter », et les chapitres 
chorégraphiques pour y parvenir. 

2 

Entrer dans 
l’activité de danse. 

CDs divers Diverses petites activités de danse 
expressive, de danse rythmique et de 
mimes (pour apprendre à porter 
attention aux gestes de l’autre). 

On peut ensuite proposer aux enfants 
d’entrer dans la recherche libre de 
gestes exprimant le bonheur, la 
souffrance, la prise de conscience… 

3 Effectuer une 
recherche 
chorégraphique. 

Fiches vierges et 
crayons papiers 

En groupe, les élèves affinent le 
propos de leur tableau, recherchent et 
établissent l’enchaînement de quelques 
gestes qui traduira ce propos. 

4 

5 
Créer le propos 
dansé. 

Récupérer l’affiche 
et les fiches de 
recherche. 

Banderoles. 

CDs pour la 
recherche de la 
musique définitive. 

Les élèves présentent d’abord le 
premier tableau, en discutent, 
l’ajustent et s’entraînent. Ils en font de 
même progressivement pour les 
tableaux suivants. 

En parallèle, on recherche des 
musiques adaptées au propos. 

6 

7 

8 
Préparer la 
socialisation de la 
danse. 

Montage musical et 
banderoles 

Entraînement. 
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Retour d’expérience                                                                                                  25 

 

Le travail sur les droits de l’enfant a permis de conférer à certains principes de vie en 
société un caractère universel, immuable et absolu. Ceci a naturellement renforcé le poids de 
ces règles aux yeux des élèves.   

 

D’autre part, l’expression gestuelle de la condition des enfants a donné lieu à des 
temps de formulation langagière des ressentis moraux et psychiques (la honte, la peur, la 
colère, etc.). Pour certains enfants, en particulier ceux qui présentaient en récréation une 
tendance à entrer physiquement en conflit avec d’autres, ceci a constitué une approche 
privilégiée des principes de vie en société. 

 

En termes de travail de groupe, la conception de la chorégraphie peut être menée par 
les enfants en autonomie totale en cycle 3, s'ils appliquent volontiers les règles du travail en 
équipe. On peut constituer une affiche qui les rappelle, en s’appuyant éventuellement sur des 
maximes et adages vus en classe. 

 

Certains enfants ont présenté de nettes réticences face à la danse. Cependant, le travail 
préalable de recherche chorégraphique a permis à ceux-ci d’occuper des rôles spécifiques. 
Certains furent spectateurs et fournirent le point de vue du public. D’autres furent 
chorégraphes et proposèrent des pistes d’expérimentation gestuelle que les camarades 
exploitaient. Tous sont entrés dans l’activité, et tous finirent par participer à la représentation 
dansée de leur propre chef. 
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Après plusieurs séances de débats en instruction civique et morale, les élèves ont mis 
en avant plusieurs principes et concepts mis en mots, tels que la liberté, le respect, l’entraide, 
etc. Il est possible d’introduire la devise de la France à ce moment, car les élèves y attribuent 
alors un sens réel, directement relié aux valeurs de la vie en communauté. 

 

Pour la représentation finale du projet, les élèves doivent réaliser une devise géante 
(une par classe – 24 lettres pour une devise). On leur laisse le choix de sa représentation mais 
ils doivent déterminer ceci en groupe avant de commencer le travail plastique. On leur 
spécifie bien qu’ils travaillent en équipe, que c’est une production collective. On établit une 
grille de critères qui permettra de préciser à chaque enfant les caractéristiques précises de sa 
lettre. 

 

Les élèves du Pinet d’Uriage ont choisi de représenter des lettres toutes différentes les 
unes des autres, pour créer une devise aux milles visages. Ils ont illustré la diversité dans la 
société française, qui forme pourtant une unité, tout comme les lettres se rejoignent pour 
former la devise. La grille de critères se basait donc sur les contrastes et devait assurer une 
diversité suffisante au sein du travail collectif. 

Les CE1-CE2 ont ajouté une contrainte à leur devise : les lettres de « LIBERTE » en 
bleu, celles d’ « EGALITE » en blanc et celles de « FRATERNITE » en rouge (cf annexe 
« Devises réalisées en arts visuels »). 

 

Des contrastes dans les arts visuels  

 

Dans la lumière : 

 

Clair / Obscur (cf. Georges de La Tour, La nativité, musée des Beaux-Arts de Rennes, 
liste de référence arts visuels) 
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- Net / Flou (cf. William Turner, Tempête de neige, liste de référence arts visuels)               27 

 

 

Dans la couleur : 

 

- Chaudes / Froides (cf. Sonia Delaunay, liste de référence arts visuels) 
 

 

- Brillant / Mat (objet métallique à apporter avec une partie brillante, une partie mate) 

 

Dans la matière : 

 

− Léger / Epais (dans le papier par exemple) 

− A plat / En relief (exemple : coton / papier) 

− Translucide / Opaque 

− Contrastes dans la variété des matériaux 

− Contrastes dans la variété des textures 

- Plein / Vide (cf. Mondrian, Les croix) 

 

 

 



Avril - Juin 2010 – Le Pinet d'Uriage – Projet « Maximes et Adages » 
 

 

Dans le procédé :                                                                                                                     28 

 

− Coloré ou dessiné / Collé (cf. Kurt Schwitters, liste de référence arts visuels) 

 

 

Dans la forme : 

 

− Haut / Bas 

− Large / Etroit 

− Angulaire (géométrique) / Courbe 

 

Dans le contour : 

 

− Epais / Fin 

− Net / Flou 

− Net (droit) / Tremblant / en vagues 

 

  Les caractéristiques ont donc été attribuées pour chaque lettre de façon à assurer une 
diversité visible dans le rendu collectif final. Ensuite chaque enfant a habillé sa lettre selon 
son choix, dans la mesure où il respectait les critères fixés par le groupe pour sa production.  

 

Séquence  (2 séances réflexives et 4 séances de production) 

 

Objectif général : représenter artistiquement la diversité visuelle au sein d'un groupe social 
uni. Réaliser une devise « LIBERTE EGALITE FRATERNITE » comportant des contrastes 
plastiques. 
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Compétences :                                                                                                                          29 

− acquérir des savoirs et techniques spécifiques aux contrastes, en lien avec des travaux de 
peintres sur le sujet. 

− Conceptualiser et réaliser une œuvre plastique collective à visée artistique et expressive. 

 

Séance Objectif Compétence(s) Matériel Déroulement 

1 

Découvrir et 
lister des 
contrastes 
visuels. 

- Acquérir des savoirs 
spécifiques en matière 
de contrastes visuels. 
 
- Etudier des œuvres 
de référence en arts 
visuels.  

Feuilles canson 
A3 ou plus. 
 
Crayons noirs 
épais pour les 
contours des 
lettres. 
 
Paires de 
ciseaux. 
 
Matériel d’arts 
plastiques de 
classe (crayons, 
peinture, craies, 
papiers 
spéciaux, 
paillettes …) 
 
Eventuellement, 
matériaux de 
récupération, 
selon le choix 
plastique de la 
classe. 

Le groupe classe 
recherche 
(éventuellement par le 
dessin) et dresse la liste 
de contrastes visuels 
connus. L'observation 
d'œuvres peut mettre en 
évidence d'autres 
contrastes non énumérés 
ou peut appuyer une 
proposition donnée. On 
établit alors une grille de 
critères de contrastes. 

2 

Organiser la 
production 
collective 
afin d'obtenir 
un effet de 
contraste 
d'ensemble. 

Travailler dans une 
logique collective. 

Le groupe établit une 
logique de choix de 
critères, pour que les 
lettres soient les plus 
variées possibles (par 
exemple, pour « petit-
grand », ils attribuent les 
deux possibilités en 
alternance). Ils 
établissent ainsi, critère 
par critère, une 
répartition des variations 
possibles. 

3 

Production 
de chaque 
lettre. 

Planifier une œuvre 
plastique aux 
caractéristiques 
définies. 

Chaque enfant, selon les 
critères qui lui ont été 
imposés par la logique 
de groupe, doit définir 
clairement les 
caractéristiques de sa 
lettre (taille, forme, 
contour ...). 
Il fait ensuite son gabarit 
de lettre dans un canson 
épais (en respectant les 
caractéristiques 
imposées). 
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4 
Production 
de chaque 
lettre. 

Réaliser une œuvre 
plastique aux 
caractéristiques 
définies. 

 Chaque enfant réalise sa 
lettre en vérifiant 
régulièrement la mise en 
application des critères 
requis. 

5 

6 

Mise en 
commun du 
travail 
individuel et 
débat. 

Réaliser et discuter 
une œuvre plastique 
collective. 

On reconstitue la devise. 
Observation et débat. 
Possibilité d'observer de 
nouvelles productions 
d'artistes et d'en débattre. 

 

Retour d’expérience  

 

L’intégration de la devise de la France au projet s’est faite naturellement, par mention 
des élèves directement. Les trois préceptes se sont posés dans le débat comme une évidence 
pour les enfants. Au lieu d’apparaître comme une formule rhétorique éloignée de leurs 
préoccupations, la devise fut qualifiée par les enfants de « logique », de « phrase qui résume 
toutes les choses importantes de la vie en société ». 

 

Celle-ci a également permis d’ouvrir le débat sur la nature d’une société humaine. La 
notion de « groupe social » fut rapprochée de la notion de nation. Suivre les règles de vie en 
société ne signifiait plus seulement mener une vie individuelle sans dépasser les interdits, 
mais bien de vivre ensemble. En cycle 3, les élèves ont explicité lors des débats que ces 
principes rappellent nos droits, nos devoirs et nos limites, afin que le groupe puisse 
fonctionner. C’est un cheminement qui peut permettre à l’enseignant d’avancer l’idée 
qu’exercer ses droits et ses devoirs pour participer à la vie de notre pays, c’est en être citoyen.  

 

D’un point de vue matériel, dès le CE1, les enfants ont bien intégré le caractère 
collectif de la production. Aucun comportement individuel n’a parasité le travail. D’autre part, 
ils ont bien gardé à l’esprit l’objectif final de diversité. 

En ce qui concerne le contraste dans la taille des lettres, il est nécessaire de donner à 
titre indicatif la taille moyenne de celles-ci, pour que les enfants aient une idée de ce que 
représentent les adjectifs « petit » et « grand ». Afin que la devise soit visible de loin, il 
convient de situer cette taille moyenne entre 40 et 50 cm de haut. 

 

Enfin, la devise « bleu, blanc, rouge » des CE1-CE2 s’est révélée plus visible de loin 
que celle sans contrainte de couleur des CE2-CM1. Il semble donc qu’une unité soit 
nécessaire pour chaque mot, afin d’obtenir un rendu net de loin, surtout pour un jeune public. 
Outre la couleur, peut-être qu’une unité de texture suffirait à améliorer ce rendu. 
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Instruction civique et morale : apprendre à travers des maximes morales et des adages 
juridiques les principes et les règles pour une vie en société épanouie. 
 
- Connaître les règles de politesse et de civilité et les contraintes de la vie collective. 
- Connaître l'interdiction absolue des atteintes à la personne d'autrui. 
- Prendre conscience et comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les 
mettre en application. 
 
 
Langage oral : apprendre et respecter les règles d’un débat collectif / récitation. 
 
- Participer à un débat : prendre la parole ; écouter, respecter et prendre en compte les propos 
d’autrui ; formuler et justifier son point de vue. 
- Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou des poèmes. 
 
 
Rédaction : produire une planche de bande dessinée. 
 
- Rédiger un scénario en veillant à sa cohérence, à sa précision, en évitant les répétitions et en 
respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques (tout particulièrement les règles 
d'accord) ainsi que la ponctuation. 
- Utiliser à bon escient des termes afférents aux actions, sensations et jugements. 
- Rédiger un court dialogue. 
- Réaliser une planche de BD ; utiliser ses connaissances pour mieux l'écrire, en respectant les 
conventions du genre et en appliquant les effets stylistiques découverts en littérature. 
 
 
Littérature  : découvrir les éléments et quelques ouvrages de bande dessinée. 
 
- Lire silencieusement un texte sous forme de bande dessinée et le comprendre. 
- Lire un ouvrage intégral de bande dessinée et en restituer l'essentiel ; citer de mémoire un 
extrait caractéristique. 
- Donner un point de vue argumenté à propos d'une bande dessinée lue dans son intégralité. 
- Dégager les conventions et effets littéraires de la bande dessinée. 
- Repérer les effets utilisés au service de l'histoire. 
 
 
Education physique : exprimer par la danse les droits fondamentaux de l'enfant. 
 
- Construire à plusieurs un enchaînement chorégraphique de quelques gestes pour exprimer et 
communiquer des images, des sentiments, des émotions, des personnages. 
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Arts visuels : réaliser une représentation artistique collective de la devise française.           32 

- Acquérir des savoirs et techniques spécifiques aux contrastes, en lien avec des travaux de 
peintres sur le sujet. 
- Participer à la réflexion et la réalisation d’une œuvre collective. 
 
 
 
Compétences établies à partir des livrets d’évaluation cycle 2 et cycle 3 de la circonscription de Saint Martin 
d’Hères, 2010. 
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Cycle 2  : INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE 
 
 
Les élèves apprennent les règles de politesse et du comportement en société. Ils acquièrent 
progressivement un comportement responsable et deviennent plus autonomes. 
1. Ils découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentés sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée : telles que “La liberté de l’un 
s’arrête où commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me 
fasse”, etc. Ils prennent conscience des notions de droits et de devoirs. 
2. Ils approfondissent l’usage des règles de vie collective découvertes à l’école maternelle : 
telles l’emploi des formules de politesse ou du vouvoiement. Ils appliquent les usages sociaux 
de la politesse (ex : se taire quand les autres parlent, se lever quand un adulte rentre dans la 
classe) et coopèrent à la vie de la classe (distribution et rangement du matériel). 
3. Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité. Ils sont sensibilisés aux risques liés à 
l’usage de l'Internet. Ils bénéficient d’une information adaptée sur les différentes formes de 
maltraitance. 
4. Ils apprennent à reconnaître et à respecter les emblèmes et les symboles de la République 
(la Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne, la devise “Liberté, Égalité, 
Fraternité”). 
 
 
 
 
Cycle 3  : INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE 
 
 
L’instruction civique et l’enseignement de la morale permettent à chaque élève de mieux 
s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son 
indépendance s’affirment. Elle le conduit à réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa 
vie d’écolier et, par là-même, de prendre conscience de manière plus explicite des fondements 
même de la morale : les liens qui existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la 
vie sociale, la responsabilité de ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs 
partagées, l’importance de la politesse et du respect d’autrui.  
En relation avec l’étude de l’histoire et de la géographie, l’instruction civique permet aux 
élèves d’identifier et de comprendre l’importance des valeurs, des textes fondateurs, des 
symboles de la République française et de l’Union européenne, notamment la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen. Au cours du cycle des approfondissements, les élèves 
étudient plus particulièrement les sujets suivants : 
1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur : les principales 
règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de sécurité et 
l’interdiction des jeux dangereux, les gestes de premier secours, les règles élémentaires de 
sécurité routière, la connaissance des risques liés à l’usage de l'Internet, l’interdiction absolue 
des atteintes à la personne d’autrui. 
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2. L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales qui peut       34 
être expliquée, à partir d’adages juridiques (“nul n’est censé ignorer la loi”, “on ne peut être 
juge et partie”, etc.). 
3. Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie : le refus des 
discriminations de toute nature, la démocratie représentative (l’élection), l’élaboration de la 
loi (le Parlement) et son exécution (le Gouvernement), les enjeux de la solidarité nationale 
(protection sociale, responsabilité entre les générations). 
4. Les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son territoire (en 
relation avec le programme de géographie) et les étapes de son unification (en relation avec le 
programme d’histoire), les règles d’acquisition de la nationalité, la langue nationale 
(l’Académie française). 
5. L'Union européenne et la francophonie : le drapeau, l’hymne européen, la diversité des 
cultures et le sens du projet politique de la construction européenne, la communauté de 
langues et de cultures composée par l’ensemble des pays francophones (en relation avec le 
programme de géographie). 
 

Extrait de « Les programmes de l'école primaire », BO HS n°3 du 19 juin 2008. 
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Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel 
et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres 
compétences sont indispensables à chaque élève : l'École doit permettre à chacun de devenir 
pleinement responsable – c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative – et assumer plus 
efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique. 
Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de 
savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace 
et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des 
droits d'autrui, de refuser la violence. 
Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les 
droits de l'Homme), les règles de l'État de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité). Il s'agit 
aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect 
dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles. 
 
 
A. VIVRE EN SOCIÉTÉ 
 
 
Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par 
l'appropriation progressive des règles de la vie collective. 
 
 
■ CONNAISSANCES 
 
 
Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des 
humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également. Les élèves doivent en outre : 
• connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde 
sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ; 
• savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; 
• connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée, 
• être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ; 
• connaître les gestes de premiers secours. 
 
 
■ CAPACITÉS 
 
 
Chaque élève doit être capable : 
• de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ; 
• de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point 
de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ; 
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• d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, 36           
ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ; 
• de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que 
cette capacité est acquise ; 
• de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de 
sécurité routière. 
 
 
■ ATTITUDES 
 
 
La vie en société se fonde sur : 
• le respect de soi ; 
• le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; 
• le respect de l'autre sexe ; 
• le respect de la vie privée ; 
• la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; 
• la conscience que nul ne peut exister sans autrui : 
• conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ; 
• sens de la responsabilité par rapport aux autres ; 
• nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté 
(physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde. 
 
 
B. SE PRÉPARER À SA VIE DE CITOYEN  
 
 
L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par 
l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de 
permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie. 
 
 
■ CONNAISSANCES 
 
 
Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture 
humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces 
connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra 
connaître : 
• la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 
• la Convention internationale des droits de l'enfant ; 
• les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ; 
• les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le 
suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont 
l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne 
et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ; 
• le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la 
République ; 
• quelques notions juridiques de base, et notamment : 
• l'identité de la personne ; 
• la nationalité ; 
• le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes 
(signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ; 
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• quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ;           37 
• le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ; 
• les grands organismes internationaux ; 
• l'Union européenne : 
• les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ; 
• les grandes caractéristiques de ses institutions ; 
• les grands traits de l'organisation de la France : 
• les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'État et des collectivités 
territoriales) ; 
• le principe de laïcité ; 
• les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ; 
• le schéma général des recettes et des dépenses publiques (État, collectivités locales, sécurité 
sociale) ; 
• le fonctionnement des services sociaux. 
 
 
■ CAPACITÉS 
 
 
Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose : 
• savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ; 
• savoir distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité ; 
• apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à 
distance ; 
• savoir distinguer virtuel et réel ; 
• être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ; 
• savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la 
prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes). 
 
 
■ ATTITUDES 
 
 
Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de 
la valeur de l'engagement. Ce qui implique : 
• la conscience de ses droits et devoirs ; 
• l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; 
• la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ; 
• la volonté de participer à des activités civiques. 
 
 
 
Extrait de « Le socle commun des connaissances et des compétences » - Décret du 11/07/06 
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(E) : enseignant 
(CE1 …) : élèves de CE1 nommés par ordre d'intervention. 
(CE2 …) : élèves de CE2 nommés par ordre d'intervention. 
(CE1 2) : élève de CE1 qui présente des difficultés à intégrer la règle à sa propre vie. 
(CE2 1) : élève de CE2 qui conceptualise et généralise très rapidement la notion. 
 
 

« (E) – Donc, E. et C., qu'avez-vous comme maxime pour votre bande dessinée ? 
 
(CE1 1) – L'union fait la force ... 
 
(E) – L'union fait la force. Je vous laisse en discuter, voir ce que vous en pensez. Que 
comprenez-vous ? 
 
(CE2 1) – Moi, je trouve que « l'union fait la force », ça veut dire que c'est... c'est... plusieurs 
personnes peuvent s'aider entre eux. Ils sont plus forts en s'aidant que quand ils sont tous 
seuls. 
 
(CE1 1) – Oui, par exemple, si quelqu'un de très fort... et il y a quelqu'un de pas fort, il veut le 
taper, si ils sont plusieurs ils peuvent le repousser. Lui, il dit des méchantes choses, ils 
peuvent le repousser en lui disant « C'est pas gentil. », des trucs comme ça ! 
 
(CE2 1) – Oui, ensemble on a toujours plus de force. 
 
(CE1 2) – C'est comme un tyrex et... des dinosaures ! Si ils sont plusieurs, ils vont repousser 
le tyrex ! 
 
(acquiescement des enfants)  
 
(CE2 1) – Moi, je trouve qu'il y a deux sens. Il y a le sens pour la bagarre et le sens pour 
s'aider... et pour parler. 
 
(CE1 3) – C'est vrai que quand on a besoin d'aide, à un seul on va moins y arriver que quand 
on est à plusieurs... Par exemple, je ne sais pas, si on est en train de... de lire un livre, si 
l'autre, il n'y arrive pas, les autres, ils vont l'aider, ils vont plus y arriver. 
 
(CE2 2) – Alors, par exemple, on fait une pièce de théâtre, et il y en a un,  il n'arrive pas trop 
à la faire. Et alors, par exemple, il peut y avoir son copain qui lui... qui l'aide à faire la pièce, à 
apprendre son texte. 
 
(E) – D'accord. 
Est-ce qu'on peut revenir sur la remarque de (CE2 1) ? Tu veux bien nous la redire, (CE2 1), 
ta remarque ? 
 
(CE2 1) – En fait, c'est qu'il y a deux sens pour cette phrase, il y a un sens pour la bagarre et 
un sens pour s'aider. 
 
(CE1 4) – Alors, ça veut dire qu'on peut... qu'on peut... à plusieurs, on peut mieux arriver 
que... par exemple, on fait des maths, et on n'arrive pas à les faire. Alors on peut appeler son 
voisin et lui dire qu'on n'y arrive pas à un exercice, on peut lui demander qu'il nous explique. 
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(CE1 4) – De s'aider. 
 
(CE1 5) – Mais il y a aussi « petite aide fait grand bien » comme phrase … 
 
(E) – « Petite aide fait grand bien » ! Cela fait penser à cette autre phrase qu'on connaît déjà, 
effectivement. Pourquoi ces deux règles sont-elles reliées ? 
 
(CE1 6) – Tu peux faire une petite aide et ça... ça l'aide ! Alors à plusieurs, c'est mieux. 
 
(CE2 3) – Non mais c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait quelque chose qu'il n'arrivait 
pas à faire. Il demande à son copain de l'aider. L'autre l'aide un tout petit peu, et lui, il arrive à 
faire tout l'exercice. 
 
(CE1 3) – C'est comme si quelqu'un n'arrive pas à entamer son livre, si quelqu'un lui dit juste 
un petit mot, ou il l'aide juste un petit peu, ça peut lui apporter beaucoup, beaucoup d'aide. 
 
[…]  
 
(E) – En reparlant de « L'union fait la force ». Qu'est-ce que cela vous apprend sur la façon de 
vivre ensemble, de vivre en société ? 
 
(CE1 3) – Quand on est plusieurs, on peut se sentir mieux... enfin, on est plus fort que si on 
est seul. 
 
(CE1 2) – Oui, c'est ce que je disais avec le tyrex et les dinosaures ! Le tyrex, ça mange les 
dinosaures, alors si ils sont plusieurs, ils peuvent le repousser, en avançant ! 
 
(E) – Mais qu'est-ce que cela t'apprend sur ta vie à toi, sur ta vie avec les autres ? Que feras-tu 
dans ta vie en sachant cela ? (A tout le groupe) Comment réagirez-vous quand vous serez 
avec d'autres personnes, en société, en sachant cela ? 
 
(CE1 2) – Qu'on défend les autres. Qu'on aide les autres. 
 
(CE2 3) – En fait, c'est mieux d'être ensemble. 
 
(CE2 1) – En fait, je pense que quand on est ensemble, on est plus fort avec l'intelligence et 
avec la force des bras... Avec la force de tout, quoi. 
 
(E) – C'est très intéressant, ça. On est donc plus fort mentalement et physiquement.  
Comment est-il mieux de travailler, donc ?  
 
(CE1 2) – C'est mieux de travailler en société, à plusieurs. 
 
(CE1 9) – En groupe. 
 
(CE1 2) – On travaille en équipe. 
 
(CE1 3) – Il faut tous s'écouter et s'aider. […] » 
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Production d’élèves de CE1 
Illustration de la maxime « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. »  
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Production d’élèves de CE2 
Illustration de la maxime « Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu’on me fasse. »  
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Production d’élèves de CM1 
Illustration de « L’union fait la force. »  
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Production d’élèves de CM1 
Illustration de l’adage « Nul ne peut se faire justice à soi-même. »  
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Production d’élèves de CE2 
Illustration de « Petite aide fait grand bien. »  
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Production d’élèves de CE2 
Illustration de la maxime « Rien n’est jamais sans conséquence. »  
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Bandes dessinées  

 
 Auteurs Titres Éditeurs Niveau  

de lecture  

113 Bailly  Pierre –Fraipont 
Céline 

Petit Poilu « a Sirène gourmande» 
(volume 1) Dupuis 3 

114 Bourgeau Vincent Le fils du pirate Seuil jeunesse 1 

115 Bravo Émile Boucle d’or et les sept ours nains Seuil jeunesse 3 

116 Briggs Raymond Le bonhomme de neige Grasset jeunesse 1 

117 Bullock Mike Tigres et nounours Bamboo 3 

118 Chicault Cécile Le diable et les trois cheveux d’or Delcourt 3 

119 Dégruel Yann Genz Gys Khan au pays du vent, « Le 
monstre de feu », (volume2) Delcourt 3 

120 Derib & Job Yakari, « Yakari et Nanabozo »    
(volume 4) Le Lombard 2 

121 Dieuaide Sophie Les Papooses « Du rififi dans la prairie 
»,(volume 6) Casterman 1 

122 Heitz Bruno Louisette la taupe, «Rapidissimo» 
(volume1) Casterman 3 

123 Long Guillaume Swimming poule mouillée La joie de lire 2 

124 Luciani Brigitte Monsieur Blaireau et Madame Renarde  
"La rencontre" volume1) Dargaud 1 

125 Morvan Jean-David Hyper l’hippo Delcourt 1 

126 Perret Delphine Moi le loup et les chocos Thierry Magnier 3 

127 Peyo C- Schtroumpferies Le lombard 2 

128 Richard Laurent Tao, le petit samouraï, (volume1) Bayard jeunesse 2 
129 Roba Jean C - Boule et Bill, (volume 1) Dupuis 3 
130 Robel Nicolas Le tigre bleu La joie de lire 2 
131 Stettler Jérôme Cache-cache au bout du monde La joie de lire 3 
132 Tirabosco, Tom Le dessert La joie de lire 1 
133 Troub’s J’veux pas oublier mon chat Max Milo jeunesse 3 

 

 

 Extrait de la « Liste de référence 2007 des œuvres de littérature pour le cycle 2 », adapté pour document 
Word par l’antenne de documentation pédagogique de Péronne. 
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Bandes dessinées  

  

Extrait de la « Liste de référence 2007 des œuvres de littérature pour le cycle 3 », adapté pour document Word 
par l’antenne de documentation pédagogique de Péronne. 

 
Auteurs Titres Éditeurs 

difficulté  
de 

lecture 
Listes 

62 Badel Ronan Petit Sapiens, « La vie de famille 
»,(volume 1) Lito 1  

63 
Bailly Maty - Lapierre 

Denis Ludo, « Tranche de quartier » Dupuis 1 2002 

64 Baudoin Edmond Piero Seuil jeunesse 3 2002 

65 Bonhomme Matthieu Le voyage d’Esteban, « Le baleinier  Milan jeunesse 2  

66 Briggs Raymond Ethel et Ernest Grasset jeunesse 3 2004 

67 Bush Wilhem P - Max et Moritz L’école des loisirs 3 2004 

68 Chauvel Alfred Octave et le cachalot Delcourt 2 2004 

69 Clarke - Gilson François Mélusine « Sortilèges »  Dupuis 1 2002 

70 Coudray Philippe L'ours Barnabé, « La nuit porte 
conseil » Mango jeunesse 1 2002 

71 De Brab Sac à puces, « Super maman » Dupuis 1 2004 

72 De Groot Bob -Turck Clifton, « Ce cher Wilkinson » Le Lombard 2 2002 

73 Durieux Oscar, « Le roi des bobards » Dupuis 1 2004 

74 Franquin Spirou et Fantasio, « Le nid des 
Marsupilamis » Dupuis 2 2004 

75 Fred Philémon, « Le Naufragé du A » Dargaud 3 2002 

76 Hermann Nic, « Hé, Nic, tu rêves ? » Sémic 2 2004 

77 Leloup  Roger Yoko Tsuno, «le trio de l'étrange » Dupuis 2 2004 

78 Loyer Jean-Luc Victor, "Victor le voleur de lutins "  Delcourt 1 2002 

79 
Omond, Eric -  
Chivard Yoann 

Toto l'ornithorynque "Toto 
l'ornithorynque et l'arbre magique" Delcourt 1 2002 

80 Perret Delphine Oncle Hector Thierry Magnier 1  

81 Pinchon P – Bécassine, « Bécassine pendant 
la grande guerre » Gautier Languereau 2 2004 

82 Prado Miguelanxo Pierre et le loup Casterman 2 2002 

83 Rosinski    Van Hamme Western Le Lombard 3 2004 

84 Saint-Ogan Alain P – Zig, Puce et Alfred Glénat 1 2004 

85 Salma Sergio Nathalie, « Mon premier tour du 
monde » Casterman 1 2004 

86 Sfar Joann Monsieur Crocodile a beaucoup faim Bréal 1 2004 

87 
Trondheim,Lewis - 

Garcia Sergio Les trois chemins Delcourt 2-3 2002 

88 Vehlmann & Gwen Samedi et Dimanche, « Le paradis 
des cailloux » Dargaud 2 2004 

89 Zullo Germano Le génie de la boîte de raviolis La joie de lire 1 2004 
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Production de la classe de CE1-CE2 

Production de la classe de CE2-CM1 
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Il y a des mots 

Il y a des mots qui font vivre 
Et ce sont des mots innocents 
Le mot chaleur le mot confiance 
Amour justice et le mot liberté 
Le mot enfant et le mot gentillesse 
Et certains noms de fleurs et 
certains noms de fruits 
Le mot courage et le mot découvrir 
Et le mot frère et le mot camarade 
Et certains noms de pays, de villages 
Et certains noms de femmes et d'amis. 

Paul Eluard 

 

Offrons le globe aux enfants 

Offrons le globe aux enfants,  
Au moins pour une journée.  
Donnons-le-leur afin qu’ils en jouent 
comme d’un ballon multicolore  
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les 
étoiles. 
 

Offrons le globe aux enfants,  
Donnons-le-leur comme une pomme 
énorme,  
Comme une boule de pain tout chaude,  
Qu’une journée au moins ils puissent 
manger à leur faim. 

Offrons le globe aux enfants,  
Qu’une journée au moins le globe 
apprenne la camaraderie,  
Les enfants prendront de nos mains le 
globe  
Ils y planteront des arbres immortels. 

Nâzim Hikmet 

Nous sommes faits de tant de choses 

 

Nous sommes faits de tant de choses 
du feu qui hante les étoiles 
de la jeunesse du verger 
de la couleur du sable 
de la patience des forêts. 
 
Nous sommes faits 
de la chair des roses 
de la grêle du printemps 
du parfum des ruches 
et du souffle de la source. 
 
Notre visage est d’aubépine 
comme nos mains sont d’osier 
nous sommes de la glaise et de l’oiseau 
de la pierre et du ruisseau. 
 
Nous sommes faits 
de nos regards, de nos silences 
de nos maisons, de nos miroirs 
comme du blé de nos poèmes. 
 

Jean-Pierre Siméon 

 

La Ronde autour du monde  
 
Si toutes les filles du monde voulaient 
s'donner la main,  
tout autour de la mer, elles pourraient faire 
une ronde. 
 
Si tous les gars du monde voulaient bien 
êtr' marins,  
ils f'raient avec leurs barques un joli pont 
sur l'onde. 
 
Alors on pourrait faire une ronde autour du 
monde,  
si tous les gens du monde voulaient s' 
donner la main. 
 
Paul Fort 
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Ils se sont moqués 
ils ont ricané, 
tous ces étourdis 
qui n’ont pas compris. 
Quel gris 
serait la vie 
sans les mille saveurs, 
toutes les couleurs, 
les fortes odeurs, 
les tendres senteurs 
cette diversité 
et tous les parlers 
toi 
et 
moi 
nos différences 
ressemblances 
ils n’ont rien compris, 
tous ces étourdis. 
 

Michelle Daufresne 

 

L'homme qui te ressemble 
 
J'ai frappé à ta porte 
j'ai frappé à ton cœur 
pour avoir un bon lit 
pour avoir un bon feu 
pourquoi me repousser ? 
Ouvre-moi, mon frère ... ! 
  
Pourquoi me demander 
si je suis d'Afrique 
si je suis d'Amérique 
si je suis d’Asie 
si je suis d'Europe ? 
Ouvre-moi, mon frère ...! 
  
Pourquoi me demander 
la longueur de mon nez 
l'épaisseur de ma bouche 
la couleur de ma peau 
et le nom de mes dieux ? 
Ouvre-moi, mon frère ... ! 
  

Je ne suis pas un Noir,                             50 
je ne suis pas un Rouge, 
je ne suis pas un Jaune, 
je ne suis pas un Blanc, 
mais je ne suis qu'un homme. 
Ouvre-moi, mon frère !... 
                                                                  
Ouvre-moi ta porte 
Ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un homme 
L'homme de tous les temps 
L'homme de tous les cieux 
L'homme qui te ressemble... ! 
  
René Philombé  

Le mot 

Braves gens, prenez garde aux choses que vous 
dites !  
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous 
perdîtes ; 
Tout, la haine et le deuil ! 
Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs 
Et que vous parlez bas. 
Ecoutez bien ceci : 
Tête-à-tête, en pantoufle, 
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui 
souffle, 
Vous dites à l'oreille du plus mystérieux 
De vos amis de cœur ou si vous aimez mieux, 
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous 
taire,  
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous 
terre, 
Un mot désagréable à quelque individu. 
Ce mot — que vous croyez que l'on n'a pas 
entendu, 
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et 
sombre — 
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre ; 
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin ; 
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, 
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ; 
Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle ! 
Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera ; 
Il suit le quai, franchit la place, et cætera 
Passe l'eau sans bateau dans la saison des 
crues, 
Et va, tout à travers un dédale de rues, 
Droit chez le citoyen dont vous avez parlé. 
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé, 
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, 
arrive  
Et railleur, regardant l'homme en face dit : 
"Me voilà ! Je sors de la bouche d'un tel." 
Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. 

Victor Hugo 
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Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les 
arbres 
Sur le sable de neige 
J'écris ton nom 
 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages 
blanches 
Pierre sang papier ou 
cendre 
J'écris ton nom 
 
Sur les images dorées 
Sur les armes des 
guerriers 
Sur la couronne des rois 
J'écris ton nom 
 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l'écho de mon enfance 
J'écris ton nom 
 
Sur les merveilles des 
nuits 
Sur le pain blanc des 
journées 
Sur les saisons fiancées 
J'écris ton nom 
 
Sur tous mes chiffons 
d'azur 
Sur l'étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J'écris ton nom 
 
Sur les champs sur 
l'horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des 
ombres 
J'écris ton nom 
 
 

 

Sur chaque bouffée 
d'aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J'écris ton nom 
 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l'orage 
Sur la pluie épaisse et 
fade 
J'écris ton nom 
 
Sur les formes 
scintillantes 
Sur les cloches des 
couleurs 
Sur la vérité physique 
J'écris ton nom 
 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui 
débordent 
J'écris ton nom 
 
Sur la lampe qui s'allume 
Sur la lampe qui s'éteint 
Sur mes raisons réunies 
J'écris ton nom 
 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma 
chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J'écris ton nom 
 
Sur mon chien gourmand 
et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J'écris ton nom 
 
Sur le tremplin de ma 
porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J'écris ton nom 
 
 

Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se 
tend 
J'écris ton nom 
 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attendries 
Bien au-dessus du silence 
J'écris ton nom  
 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon 
ennui 
J'écris ton nom 
 
Sur l'absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la 
mort 
J'écris ton nom 
 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l'espoir sans souvenir 
J'écris ton nom 
 
Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te 
connaître 
Pour te nommer 
Liberté 

Paul Eluard 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL ''EENNFFAANNTT  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf 

  

  

  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL ’’HHOOMMMMEE  EETT  DDUU  CCIITTOOYYEENN  

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm 

  

  

  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL ’’HHOOMMMMEE    

http://www.unesco.org/education/nfsunesco/doc/droits_homme.htm 

  

  

 


