
•  Le	garçon	qui	criait	“Au	loup”,	T.	Ross	(le	mensonge)		

•  La	rédac>on,	A.	Skarmeta	(le	mensonge)		

•  Pe>t	bleu,	pe>t	jaune,	L.	Lioni	(tolérance)	

•  Rose	bonbon,	A.	Turin	(tolérance,	égalité	filles	/	garçons)	

•  Jean	 de	 la	 lune,	 T.	 Ungerer,	 album	 et	 film	 d’anima>on	

(préjugés,	peur	de	la	différence)	

•  Chien	bleu,	Nadja	(préjugés)	

•  Une	histoire	à	quatre	voix,	A.	Browne	(préjugés)	

•  Yakouba,	T.	Dedieu	 	(liberté	individuelle	et	liberté	collec>ve,	
le	courage,	l’es>me	de	soi,	dilemme	moral)		

•  Les	interdits	des	pe>ts	et	grands,	F.	PiUau	(le	combat	contre	

l’ignorance)		

•  Le	livre	des	droits	de	l'homme,	(les	droits	de	l'homme)	

•  J'ai	le	droit	d'être	un	enfant,	A.	Serres	(les	droits	de	l’enfant,	
la	liberté)		

	

	

	

Le	droit	et	la	règle		

LiUérature	de	jeunesse	

Le	jugement	

•  Comment	Wang-Fô	fut	sauvé,	M.	Yourcenar	(la	liberté)		

•  La	chèvre	de	monsieur	Seguin,	A.	Daudet	(la	liberté)		

•  Le	chat	et	l’oiseau,	G.	Elschner	(liberté,	mensonge)	prolongement	P.	

Klee	

•  Cuikomo,	D.	Jean	(fraternité)	

•  L’agneau	qui	ne	voulait	pas	être	un	mouton,	D.	Jean	(an>sémi>sme,	

indifférence,	engagement,	dilemme	moral,	2de	Guerre	Mondiale)		

•  Ma>n	 brun,	 F.	 Pavloff	 (an>sémi>sme,	 indifférence,	 engagement,	

dilemme	moral,	2de	Guerre	Mondiale)		

•  Grand-père,	G.	Rapaport	(2de	GM,	déporta>on)	

•  OUo,	T.	Ungerer	(2de	GM,	déporta>on)	

	

	



La	sensibilité	

LiUérature	de	jeunesse	

•  L'enfant	silence,	C.	Roumiguière	(la	violence,	la	délinquance,	la	peur,	la	tristesse,	

la	honte)		

•  Gabriel,		(la	différence,	la	tolérance)		

•  Tout	allait	bien,	F.	Prévost	(différence,	racisme,	inclusion)	

•  La	tache	rouge,	P.	Hedrich	(la	dignité,	es>me	de	soi)		

•  La	main,	B.	Friot,	histoires	pressées	(sen>ment	de	la	peur)	

•  La	couleur	des	émo>ons,	A.	Llenas	(émo>ons	et	sen>ments)	

•  Grosse	colère,	M.	D’Allancé	(émo>ons)	

•  Rouge	comme	une	tomate	et	autres	émo>onsnaturelles,	S.	Freymann	(émo>ons)	

•  A	l’intérieur	de	moi,	A.	Gaud	(émo>ons)	

•  Aujourd’hui	je	suis,	Aujourd’hui	on	va,	M.	Van	Hout	(sen>ments	et	émo>ons)	

•  Parfois	je	me	sens,	A.	Brown	(émo>ons)	

•  Armande	la	vache	qui	n’aimait	pas	ses	tâches,	E.	Richard	(es>me	de	soi)	

•  Le	loup	qui	voulait	être	un	mouton,	M.	Ramos	(es>me	de	soi)	

•  La	 casserole	 d’Anatole,	 I.	 Carriere,	 album	 et	 court	métrage	 arte	 TV	 (tolérance,	

es>me	de	soi,	handicap)	

•  Le	tunnel,	A.	Browne	(réussite)	

•  C’est	moi	le	plus	fort,		C’est	moi	le	plus	beau,	T.	Ramos	(confiance)	

•  Le	loup	qui	s’aimait	beaucoup	trop,	O.	Lallemand	(confiance)		

L’engagement	

•  Le	 manchot	 a	 rudement	 chaud,	 V.	 Gaudin	 (réchauffement	

clima>que)	

•  Charivari	à	Cot-Cot-	City,	N.	Marie	(élevage	industriel)	

•  Voyage	à	la	poubelle	plage,	E.	Brami	(pollu>on,	déchets)	

•  Une	graine	en	cadeau,	G.	Abier	(biodiversité,	fraternité)	

•  La	 biodiversité	 c’est	 la	 vie	 ,	 D.	 Cheissoux	 (biodiversité,	

documentaire)		

•  Le	pe>t	monde	merveilleux,	G.	Akakpo	(pollu>on,	différence)		

•  L’ours	qui	avait	une	épée,	D.	Cali	(biodiversité)		

•  La	reine	des	fourmis	a	disparu,	R.	François	(biodiversité)	

•  L’homme	qui	plantait	des	arbres,	Jean	Giono	(biodiversité)	

•  L’île	perdue	dans	la	mer,	R.	Morlet	(biodiversité)	

•  L’avenir	de	la	Terre,	Le	développement	durable	raconté	aux	

enfants,	Y.	Arthus-Bertrand,	(développement	durable,	

documentaire)	

	

	



Gouvernement.fr	

Sites	pour	les	élèves	

Le	 gouvernement,	 le	 vote,	 les	

lois	 et	 les	 symboles	 de	 la	

Réublique	expliqués	 simplement	

aux	élèves.	

L’actualité	expliquée	aux	élèves	:	

des	 dossiers	 théma>ques,	 des	

infos	animées	(1	jour	1	ques>on	:	

C’est	quoi	la	liberté?	C’est	quoi	le	

terrorisme?	C’est	quoi	la	laïcité	?	

C’est	quoi	être	citoyen	?).	

Des	 ou>ls	 pour	 l’EMC,	 un	

espace	d’échanges	et	de	débat,	

des	 vidéos,	 un	 journal	 et	 des	

émissions	de	radio.	

Un	 journal	 quo>dien	papier	 et	

numérique.	 Des	 dossiers	 :	 les	

valeurs	 de	 la	 République,	 la	

cop	21	etc.	

Des	 vidéos	 classées	 par	

thème	et	 par	 cycle,	 de	 la	

maternelle	 au	 cycle	 4	

(graines	 de	 citoyens,	

environnement,	 valeurs	

de	la	République	etc).	



L’OCCE	

Sites	pour	les	enseignants	

De	nombreuses	ressources	pour	les	enseignants	autour	

de	l’éduca>on	aux	médias	et	à	l’informa>on.	

Culture	humaniste	50	
Des	 ressources	 et	 des	

expérimenta>ons	 réalisées	

d a n s	 l e s	 c l a s s e s	 d u	

département.	

L'OCCE	 propose	 des	 ou>ls	 aux	

enseignants	pour	développer	la	

citoyenneté,	 la	par>cipa>on	et	

l'implica>on	 des	 enfants	 dans	

la	vie	de	l'école.	

Des	 ressources,	 des	 dossiers	 et	 des	

vidéos	 (COP	 21,	 valeurs	 de	 la	

République,	 égalité	 filles,	 garçons,	 le	

climat	scolaire,	la	charte	de	la	laïcité)..	

•  Les	ressources	pédagogiques	sur	la	laïcité	

•  Les	11	mesures	

•  Les	Programmes	d’EMC	

•  La	charte	de	la	laïcité	

•  Le	livret	de	la	laïcité	

•  Le	Guide	du	climat	scolaire	

•  Agir	contre	le	harcèlement	

•  La	Réserve	citoyenne	

•  Proposi>on	de	ressources	en	éduca>on	ar>s>que	

•  Proposi>on	de	ressources	en	liUérature	de	

jeunesse	:	

•  Le	Glossaire.	

•  Les	 Fiches	 pra>ques.	 (débat,	 	 dilemme,	 conseil	

d’élèves,	 discussion	 philo,	 clarifica>on	 des	

valeurs).	



Les	enfantas>ques		

16	chansons	citoyennes	

La	tristesse	

La	peur	 La	joie	

Éduca>on	musicale	
			

-	Les	tambours	du	Bronx	:	Cluster	

-	L’enfant	et	les	sor>lèges	de	Ravel	

-	L’été,	Les	4	saisons	de	Vivaldi	(l'orage)	

-	Les	tambours	du	Bronx	:	Speed	Machine	

-	Le	cycle	de	l’eau	:	l’orage	

-	La	danse	macabre	de	Camille	Saint-Saëns	

-	Requiem	de	Mozart	

-	Le	choeur	des	sorcières	de	Giuseppe	Verdi	

-	Le	sacre	du	printemps	de	Igor	Stravinsky	

-	Lux	aeterna	de	Lige>		

-	Bolero	de	Ravel	(Joie,	colère,	peur	?)	

-	Lac	des	cygnes	–	Tchaïkovski	

-	Suite	pour	violoncelle	–	J.S	Bach	

-	La	tristesse	12	études,	OP.10	Frédéric	Chopin	

-	Mort	d’Aase	Peer	Gynt	E.	Grieg	

-	Concerto	pour	violon	de	Brahms	(n°	2)	

-	Hymne	à	la	joie	Ludwig	van	Beethoven	

-	Trompeten-Echo	Orgue	de	Barbarie	(JeanneUe	U.Peter)		

-	John	Ryan’s	Polka	Musique	irlandaise	(Pipper’s	Dance)	

-	Danse	des	heures	de	Ponchieli	(La	grande	parade	du	cirque)	

J’ai	trouvé	que	ce:e	musique	était	:	gaie,	triste,	joyeuse,	ennuyeuse,	rigolote,	jolie,	ridicule,	agréable/désagréable...		
Et	en	l’écoutant,	j’ai	eu	envie	de	:	danser,	pleurer,	sauter,	rire,	dormir,	fermer	les	yeux,	dessiner,	chanter,	rêver...		

-	René	Aubry	(toutes	les	émo>ons)	

- 	Hugues	Le	Bars	
- 	Torgue	et	Houpin	

La	colère	

Plus	spécifique	à	la	danse	

La	marseillaise	

Général	J.	Rouget	de	Lisle		

Ses	>tres	:	

•  Le	chant	de	guerre	pour	l’armée	du	Rhin,	1792		
•  Le	chant	des	Marseillais		
•  La	Marseillaise,	1795	
Ses	versions	:		

•  F.J	Gossec,	1792	

•  R.	Alagna,	H.	Berlioz,	1830	

•  D.	Reinhardt,	S.	Grapelli,	1946	

•  S.	Gainsbourg,	Aux	armes	et	caetera,	1979	

•  Beatles,	All	you	need	is	love	(les	1ères	notes),	1967	



Les	goûters	philo	

o  La	nature	et	la	pollu>on	

o  Les	chefs	et	les	autres	

o  Les	dieux	et	Dieu	

o  La	guerre	et	la	paix	

o  La	vie	et	la	mort	

o  Libre	et	pas	libre	

o  Moral	et	pas	moral	

o  Jus>ce	et	injus>ce	

o  Les	garçons	et	les	filles		

o  Le	respect	et	le	mépris	

	

Les	Philo	Zenfants	

o  Les	sen>ments	c’est	quoi?	

o  Le	bien	et	le	mal	c’est	quoi?	

o  Moi	c’est	quoi?	

o  La	liberté	c’est	quoi?	
o  Vivre	ensemble	c’est	quoi	?	

	

Autrement	junior	

o  La	mort	

o  Filles	=	garçons	

o  C’est	trop	cher	

o  C’est	pas	juste	(jus>ce	et	lois)	

o  Qu’est-ce	qu’il	a	?	(handicap)	

o  Ils	l’ont	dit	à	la	télé	(EMI)	

	

Discussion	à	visée	philosophique	/	Débat	



																		Œuvres	d’art	

Picasso,	Guernica	
La	guerre	

Rigaud,	Louis	XIV	en	costume	de	sacre	
Symboles	de	la	monarchie	

David,	Le	serment	des	Horaces	
Symbole	de	la	révolu>on	

David,	Le	radeau	de	la	méduse	
Cri>que	de	la	monarchie,	symbole	de	la	révolu>on	

Delacroix,	La	liberté	guidant	le	peuple,	
	Valeurs	et	symboles	de	la	République	

JonOne,	Liberté,	égalité,	fraternité	
	Valeurs	et	symboles	de	la	République	F.	Léger,	Liberté	(livre	accordéon	à	par>r	du	

poème	de	P.	Eluard	“Liberté”),	Valeurs	

Picasso,	La	colombe	de	la	
paix	



Courbet,	Le	désespéré	
Émo>on,	la	peur,	le	désespoir	

Munch,	Le	cri	
Émo>on,	la	peur	

Duchamp,	La	roue	de	bicycle:e	
Dadaïsme,	Art	engagé	:		
liberté	arTsTque.	

Bernin,	David	
Émo>on,	la	colère	

Hergé,	Capitaine	Hadock	
Émo>on	,	la	colère	

Œuvres	d’art	

Luzinterruptus	
Environnement	

Nils-Udo	
Land	Art	 César,	Compression	

Art	engagé	:		

Lichtenstein,	Jeune	femme	en	pleurs,		
Émo>on,	la	tristesse	

Bosch,	L’escamoteur	
Émo>on,	la	surprise	

Rembrandt,	Autoportrait	
aux	yeux	hagards	
Émo>on,	la	surprise	

Magri:e,	La	lectrice	soumise,		
Émo>on,	l’effroi	

Pour	aller	plus	loin,		
Des	larmes	aux	rires	:	
Les	émo>ons	et	les	sen>ments	

dans	l’art,	album,	2006	

Niki	de	Saint	Phalle,	Dolores	
Art	engagé	:	
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Pédagogie	/	didac>que	

A. Bidar, Chargé de mission laïcité, Playdoyer pour la fraternité, 2015  

50 activités pour enseigner l'instruction civique et morale aux cycles 2 et 3, Sceren 
50 activités pour une éducation au développement durable, cycles 1 et 2, Sceren 
 

RETZ  

Préparer et animer des ateliers philo 

Pratiquer le débat philo à l’école 

50 activités de coopération pour vivre ensemble 

50 activités pour apprendre à vivre ensemble 

Animer des ateliers théâtre 

Développement durable, 30 situations pour comprendre et agir 

Apprendre à débattre au cycle 3, Hachette 
Mieux vivre ensemble, Hachette 


