
Enseignement moral et civique     Séance sur : LA  DIFFERENCE 

 

Dimension :  La sensibilité,  soi et les autres 

Objectifs de formation :   S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie. 

Connaissances, capacités et attitudes  visées :  Accepter les différences 

Objets d'enseignement :   Les atteintes à la personne d'autrui : le racisme. Le respect 

des différences, interconnaissance, tolérance. 

 

Etape 1 : découverte de l’album : 

 LA FLEUR QUI DÉRANGE   

de Elsa DEVERNOIS et Zazie SAZONOFF  

Editions lire c’est partir  http://www.lirecestpartir.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Jc-

afm4QM 

Consigne  1: « Je vais vous lire une histoire, je vous demanderai ensuite de  la raconter » 

-- Lecture de l’histoire 

Consigne 2 : « Maintenant je vais vous demander de vous mettre par deux et de raconter l’histoire. L’un de 

vous racontera, l’autre écoutera bien et ajoutera les choses que son camarade pourrait avoir oublié. » 

-- les enfants par 2 s’exécutent, l’enseignant(e) rejoint un duo de petits parleurs. 

Etape 2 : discussion autour de l’album 

Consigne 2 : « Nous allons maintenant faire ensemble une discussion autour de ce livre. La première 

question est : Pourquoi les fleurs rouges rejettent-elles la fleur jaune ? Vous allez d’abord en discuter par 

deux, puis nous en discuterons en grand groupe. 

--Discussion par 2 les enfants par 2 s’exécutent, l’enseignant(e) rejoint un duo de petits parleurs. 

Consigne 3 : « Quel groupe veut prendre la parole en premier ? Alors pourquoi les fleurs rouges rejettent-

elles la fleur jaune ? » 

-- Discussion collective 

Consigne 4 : « A votre avis, que ressent la fleur jaune  quand elle se retrouve la seule fleur jaune au milieu 

des fleurs rouges ? Quelle émotion ? Et que doivent ressentir les fleurs rouges ? 



-- débat collectif 

Consigne 5 : « quand les fleurs rouges disent : « Et si elle était dangereuse ? »   « Elle va peut-être nous jeter 
un mauvais sort ! » Et qu’elles décidèrent de ne plus lui adresser la parole, que doit ressentir la fleur jaune ? 
quelle émotion ? 

-- débat collectif 

Consigne 6 : Pour continuer  le débat « quand les fleurs rouges disent : « Et si elle était dangereuse ? »   « 
Elle va peut et quelle doivent être les émotions des fleurs rouges ? 

-- débat collectif 

Consigne 6 : quand le pissenlit devient vert de jalousie et qu’il la tape, que doit ressentir la fleur jaune ? 
Aimeriez-vous être à sa place ? 

-- débat collectif 

Consigne 7 : quand les fleurs rouges disent :- On ne veut pas de toi ici !- On ne sait pas qui tu es ! - On ne 
sait pas d’où tu viens !, à votre avis que ressent la fleur jaune ? Qu’est-ce que vous pensez que pourraient 
dire d’autre les fleurs rouges ? 

-- débat collectif 

Consigne 8 : que ressent la  leur jaune à votre avis, quand le pissenlit se met à lui parler gentiment ? 

-- débat collectif 

Consigne 9 : Quand à la fin le champs est recouvert de fleurs toutes bariolées, qu’est-il arrivé ? 

-- débat collectif 

Consigne 10 : Et pour les hommes les femmes ou les enfants est-ce pareil ? A-t-on parfois peur des 
différences ? Que doivent ressentir les personnes quand elles sont au milieu de personnes différentes ? 
Devons nous parler comme les fleurs rouges quand on voit quelqu’un qui n’est pas pareil que nous ? 

-- débat collectif 

Etape 3 : rédiger une conclusion feuille annexe 1 

Consigne 11 : Que pourrions nous noter afin de nous rappeler de ce que nous apprend cette histoire ? 

-- débat collectif et rédaction de la conclusion au tableau 

Pour les cp la synthèse sera recopiée par l’enseignant(e), et ils colorent les fleurs de la page de couverture 

de l’album 

Pour les CE1  et CE2 ils recopient le résumé sur la feuille, les plus rapides peuvent colorier la couverture du 

livre  

 

 


