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Titre de la fable
L'oiseau, le prunier et l'amandier
Le pêcheur
La diligence

Thème(s) 
abordé(s)

Les apparences
L'image que je donne de moi-même.

Auteur
Comtesse de Genlis
Charles-Louis Mollevent
Gaudy

Maxime(s)

« L'habit ne fait pas le moine. »
« L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces 

qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. » Martin Luther 
King 

Déroulement de la séquence
SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

Phase 1

Lecture-compréhension
Découverte des trois fables. Les élèves lisent silencieusement les textes. L'enseignant les lit à haute voix.
Explication du vocabulaire : des rets, outre mesure, impétueux. 
Faire relire et expliciter les dernières lignes de chaque texte :
- « Il ne jugeait que sur l'écorce. »
- « A croire l'apparence, on est souvent bien fou. »
- « Du bruit, du vide, amis, voilà je pense, le portrait de beaucoup de gens. »
S'assurer de la bonne compréhension des trois fables. Établir les points communs entre ces textes.

Phase 2

a. Débat interprétatif sur la fable
Faire une mise en commun et arriver à la conclusion que l'apparence (ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on pèse...) peut induire en erreur.
Les apparences sont souvent trompeuses. On en peut pas juger une situation, une personne... qu'à son image. Il faut dépasser les premières impressions.

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves
Faire le transfert sur des situations réelles dans la classe, dans la cour et dans l'école : l'apparence physique, l'apparence sociale.
Montrer qu'on ne peut pas toujours se fier aux apparences.

Phase 3

a.. Maxime(s) à discuter en lien avec la fable
« L'habit ne fait pas le moine. »
« L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères.  » Martin 

Luther King 

b. Lexique spécifique à l'instruction morale
Être, paraître, les apparences, l'image que je donne de moi-même.

Phase 4

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)
Copie des maximes dans le cahier d'instruction civique et 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 Anonyme


