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

Titre de l'album La taupe et les ouistitis
Thème(s) 
abordé(s)

RESPECT ,TOLERANCE, LIBERTE  

Auteur(s) 
Éditeur

Sylvie Girardet, Puig Rosado
Éditions Hatier 
Collection «  Silence, la 
violence! »

Maxime(s)

« Parler franchement est le meilleur procédé » Homère
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen 
« Nul n'a droit de faire ce que la Liberté d'un autre lui interdit » J J Rousseau
« La tolérance est mère de la paix »Charles Nodier
« La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots: Bienveillance envers les 

amis, tolérance à l'égard des ennemis » Citation persane

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

 

Phase 1: 
Découverte de l'album: titre, auteur, éditeur, illustrateur. Personnages et lieu 

Phase 2:
Lecture de l'image page 2 sans le texte
Description de la situation initiale
Émission d'hypothèses sur la suite possible
Validation par la lecture du texte

Phase 3:
Présentation des doubles illustrations (sans le texte) des pages suivantes qui proposent 3 
dénouements possibles. 
Comparaison avec les hypothèses émises précédemment(lors de la phase 2)

Phase 4: 
Lecture des textes du dénouement 1 par l'enseignante (sans le titre en gras: se disputer)
S'assurer de la compréhension des enfants en leur demandant de trouver un verbe 
d'action qui correspond (qui résume) la situation du dénouement.
Faire ensuite de même pour le dénouement 2 et 3 (s'en aller et discuter)

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

Débat autour de la cohabitation
Liberté individuelle et ses limites( Respect de celle d'Autrui)

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

Vie en collectivité: avantages/ contraintes
Règles de vie obligatoires pour mieux vivre ensemble

Phase 2

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

Voir ci-dessus

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Respect, tolérance, liberté

Phase 3

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)

Réalisation d'une affiche à partir de la question: « Que faire quand on est 
dérangé par le bruit de ses voisins? »

Phase 4

Évaluation

Évaluation orale en s'aidant du questionnaire en fin de livre intitulé  « Petits 
et grands, parlons-en... »
Co-évaluation au quotidien lors de situations réelles de classe

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Cette collection contient d'autres ouvrages. Ils peuvent tous être étudiés de la même manière . Seule la notion abordée change. 
Cette collection est accessible aux Maternelles car les images sont très «  parlantes ».

Auteur(s) de la grille Laurence Abadie, Frédérique Bailly, Dahbia Imekhlef


