Enseignement moral et civique. La question de la formation du
jugement des élèves à travers la littérature de jeunesse

Le jugement : une des 4 dimensions du nouveau programme d'ECM
La culture morale et civique comporte quatre dimensions, liées entre elles : une
dimension sensible, une dimension normative, une dimension cognitive et une
dimension pratique :
-La sensibilité

-Le jugement

-Le droit et la règle

-L'engagement
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Dans quelles disciplines peut-on travailler l'EMC ?

La culture du jugement spécifiquement ?

Un exemple en cycle 2 : L'album Jean de la lune de Tomi Ungerer
Jean, le seul et unique habitant de la Lune, s’ennuie un peu. Perché tout làhaut dans le ciel, il voudrait bien descendre sur Terre pour s’y amuser avec les
Terriens. Une comète passe soudain à sa portée : il s’en saisit et hop ! le voilà
sur notre planète. Mais rien ne s’y passe comme il l’imaginait.
Son arrivée déclenche une véritable panique ; soldats et policiers le capturent
et le jettent en prison.
Comment le pauvre Jean de la Lune parviendra-t-il à se sortir de là ?
Thèmes :
Rapport réel – imaginaire - Etre différent/être étranger/l’exclusion –La solitude – La critique sociale
Texte
Le texte s’adresse au lecteur et l’invite à lire cette histoire et à rendre la visite.
La structure narrative de ce conte fantastique, moderne nous emmène sur les traces de Jean de la
lune, nous croisons ainsi ceux qui l’ont rejeté et celui qui l’a aidé.
Illustrations :
Les illustrations de couleurs vives campent un monde simple et naïf qui rappelle les oeuvres de
Douanier Rousseau

Jouer sur l'interdisciplinarité avec le français :
Pour quelle raison ?

Un grand nombre d'écoles ont inscrit dans leur projet d'école un volet Enseignement moral et
civique souvent nommé « citoyenneté ».
Ce sont ces mêmes écoles qui, dans leur diagnostic, font le constat d'incivilités croissantes chez les
élèves (entre eux et à l'égard des adultes), de climat scolaire dégradé, de manque d'engagement
des élèves dans leurs apprentissages. Les équipes envisagent un certain nombre d'actions pour
prendre le problème à bras-le-corps.
Un travail sur l'EMC peut être une pistes à envisager et le français , notamment l'oral, mais aussi
la lecture et l'écriture, est la discipline la mieux placée pour s'associer de manière privilégiée à ce
projet.
*Interrogeons-nous sur notre manière d'utiliser nos 8h voire 10h en cycle 2 dévolues à
l'enseignement du français.

Différentes manières d'aborder l'album
- Lecture offerte de l'album intégral suivie d'une interrogation des élèves à l'oral pour voir ce qu'ils
ont compris puis retours sur la compréhension des différentes étapes de l'histoire.
- Lecture feuilleton par l'adulte questionnée et expliquée au fur et à mesure qu'on la lit aux élèves en
2 ou 3 séances selon l'âge des élèves.

- Lecture devinette par l'adulte : alternance de lecture et d'hypothèses sur ce qui va se passer ensuite
Pour ces 3 premières entrées, d'un point de vue des compétences en lecture, on se situe dans un
travail de compréhension d'un texte entendu.
Autres possibilités :
- Lecture offerte de l'album intégral puis lecture du texte par épisodes par les élèves (Tapuscrit),
travail sur la compréhension au fur et à mesure.
-Lecture du texte par épisodes par les élèves (sans avoir vu l'album) et dessin des personnages
voire des différentes étapes de l'histoire (par groupe) puis découverte de l'album
-Lecture feuilleton de l'album par les élèves (un livre par enfant)
Pour ces 3 dernières entrées, d'un point de vue des compétences en lecture, on se situe dans un
travail de compréhension d'un texte lu.

Où se situe la « leçon » de morale dans ce travail ?
Dans la compréhension fine du texte et c'est pour cela que l'on est autant dans une séance
de lecture que dans une séance d'enseignement moral et civique.
Il va s'agir de questionner le texte avec les élèves (et de construire des réponses collectives
à l'oral par le débat)

Pourquoi Jean de la Lune veut-il
venir sur la terre ?
Est que c'est vrai?Est-ce qu'il
existe ?
Est-ce qu’il veut faire du mal
aux hommes ?
Que pensez-vous de la réaction
des hommes ?
Pourquoi le jettent-ils en
prison ?
Pourquoi réagissent-ils comme
cela ?
Pourquoi le rejettent-ils ?

Quelles sont les pages où Jean de Lune semble heureux sur Terre ?

Il y a les questions de morale mais il y a aussi toutes les subtilités
auxquelles bon nombre d'élèves auront pu échapper et qui servent la
compréhension globale du texte
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Au delà de la lecture, quels prolongements ?
Pour permettre aux élèves d’approfondir leurs réflexions, on peut se poser d'autres questions
Quelles sont les différences entre tous les êtres humains ?
Y a-t-il des différences plus importantes que d’autres ?
Au-delà de toutes les différences, qu’est-ce que les Hommes ont en commun ?
Est-ce qu’on peut être différents et égaux ?
Pourquoi certaines personnes peuvent-elles être rejetées ?
Peut-on respecter quelqu’un que l’on n’aime pas ?
Qu’est ce que l’égalité ? Qu’est-ce que la fraternité ? Qu’est-ce que le racisme ?
Rédaction de courts textes :
On pourra demander aux élèves s'ils ont déjà vu quelqu'un de différent se faire
exclure ou bien s'il leur est arrivé d'avoir peur de quelqu'un de différent.
On pourra leur proposer des situations : « Un élève africain (handicapé, un peu
enveloppé, qui bégaie ...) arrive dans la classe ». Ils devront essayer de rédiger des
réflexions de cours de récréation que ces élèves peuvent entendre (Des paroles
malveillantes ou au contraire bienveillante)...

Faut-il prévoir une trace écrite ? Dans quel but ?
Activité répertoire :
Un préjugé, c'est ….....
Exemples :
Une discrimination, c'est :
Exemples :

Le racisme c'est : ….
Exemples :

Sur le même sujet

Autre exemple: Marre du rose de Nathalie Hense
Les filles aiment le rose d’habitude. Elle, elle aime le noir. Elle n’a pas peur
des insectes ; elle observe les grues qui construisent des tours ; elle s’intéresse
aux pierres et aux dinosaures. Est-elle, pour autant, un garçon raté, un garçon
manqué ?
Quand elle demande à ses parents pourquoi les filles ne peuvent pas aimer les
choses de garçons et les garçons aimer les choses de filles, ils lui répondent
« C’est comme ça... ». Alors...

Le texte est plus simple à comprendre que celui de Jean de la Lune (Moins d'implicite). Il
est un bon point de départ pour un débat sur les stéréotypes filles-garçons.

Quelques pistes d'activités
- Recherches dans des catalogues de livres, de jouets, les manuels scolaires... : relever les stéréotypes,
qu’est-ce qui peut plaire aux filles comme aux garçons ?

- Écrire un recueil de «moi, j'aime...» (couleur, métier, jeu, habit, accessoire, costume,
personnage, animal...construit sur le principe de caches, de rabats dévoilant des photos
contredisant les idées reçues (exemple: moi, j'aime le rose + photo d'un garçon en Teeshirt rose)
-Rechercher dans les manuels scolaires anciens et actuels les différences concernant
l'image des filles et des garçons ou concernant la cellule familiale
- La question de la mixité et de l'occupation de la cour de récréation. Imaginer
(dessiner/rédiger) la cour de récréation idéale. Établir les règles de la cour de récréation
(mise en place d’un conseil des enfants).

Lecture d'albums

Des albums à découvrir. Pour chacun préciser :
- Le niveau de classe auquel il s'adresse,
- La possibilité de le présenter à un autre niveau.
- L'intérêt de l'album dans le cadre de l'EMC,
- L'exploitation qui peut en être faite dans d'autres
domaines.
Slam anatole

Vidéo Anatole

Ne pas infantiliser les élèves
Ne pas infantiliser les élèves : ceux-ci sont capables de raisonner sur
divers modes d’organisation de la vie en société ; il s’agit là en général de

thèmes beaucoup moins abstraits que bien des sollicitations pédagogiques
auxquelles les élèves sont soumis à l’école.

Veiller à ce que toutes les idées aient droit de cité
Veiller à ce que, dans un premier temps, toutes les idées aient droit de cité
à l’école, afin que les élèves puissent, dans cette discipline comme dans les
autres, aller au bout de leurs erreurs, et que celles-ci apparaissent comme
telles et puissent être surmontées.

Eviter de sombrer dans le dogmatisme
Eviter ainsi de sombrer dans le dogmatisme, largement responsable du rejet
dont souffrent les termes « morale » ou « leçon de morale », qui sont souvent
considérés comme surannés, ridicules, et inopérants au sein d’une
authentique démarche éducative.

En effet, contrairement à une idée reçue, l’instruction morale ne saurait
consister en une simple transmission de règles de conduite à appliquer
quelles que soient les situations et les contextes : les problématiques morales
n’ont de sens, à l’école, que si elles permettent d’envisager plusieurs
possibles, plusieurs alternatives, sources de dilemmes et de choix.

Eviter une représentation manichéenne
Éviter une présentation manichéenne selon laquelle l’organisation
sociale de notre pays serait un modèle de démocratie alors que les droits

de l’homme seraient systématiquement bafoués dans les pays du « Tiers
Monde » (bien entendu, on se gardera encore davantage de présenter
tous les pays du monde comme étant sur un pied d’égalité au palmarès
des nations quant au respect des droits de l’homme).

Ne pas asservir les apprentissages aux exigences de l'évaluation
On peut évaluer de nombreux aspects des acquis des élèves, mais il est
difficile, voire impossible, d’évaluer leur esprit critique ; pour autant on ne
renoncera pas à accorder au développement de celui-ci une importance
prioritaire.

POESIES

Chaque visage est un miracle
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,
aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts,
aux cheveux blonds ou raides est un enfant.
L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire
quand une main leur caresse le visage,
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal.
Il n'existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle.
Parce qu'il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
La vie est justement ce miracle,
ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais le même visage.
Vivre ensemble est une aventure où l'amour,
l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi,
avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit.
Tahar Ben Jelloun

L'homme qui te ressemble

Bouquet
Regarde
Les fusées sont de toutes les couleurs
Des bleus des or des rouges
Vite faut en faire un bouquet.
Regarde
Les ballons sont de toutes les couleurs
Des roses des verts des orange
Vite faut en faire un bouquet.
Regarde
Les enfants sont de toutes les couleurs
Des noirs des marron des blanc des jaunes
Des cuivrés des basanés
Vite faut en faire un bouquet.
Claude Haller

J'ai frappé à ta porte
pour avoir un bon lit
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'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 ... !
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

La Différence
Pour chacun une bouche deux yeux
deux mains deux jambes
Rien ne ressemble plus à un homme
qu’un autre homme
Alors
entre la bouche qui blesse
et la bouche qui console
entre les yeux qui condamnent
et les yeux qui éclairent
entre les mains qui donnent
et les mains qui dépouillent
entre le pas sans trace
et les pas qui nous guident
où est la différence
la mystérieuse différence ?
Jean-Pierre Siméon

CAFÉ-AU-LAIT
Café-au-lait, café-au-lait
Tous les enfants sont faits de lait
Avec plus ou moins de café
De grenadine ou bien de thé
Ce qui n'empêche pas d'en voir
Café tout noir
Ce qui n'empêche qu'ils aient tous
Belle frimousse
Dans les familles on vit ensemble
Et bien souvent
On peut se dire qu'on ressemble
À ses parents
Ou bien qu'on ne ressemble à personne
Mais qu'on rappelle de très loin
Une arrrière-grand-mère bretonne
Ou bien un grand-père africain
Café-au-lait...
On additionne et on échange
Tous ses trésors
Et toutes sortes de mélanges
Se font alors
On aura les yeux en amande
Les cheveux raides ou frisés
Le nez pointu la bouche grande
Et la peau claire ou bien foncée

Café-au-lait...
D'autres familles s'arrondissent
Et c'est joli
D'enfants que parfois elles choisissent
Très loin d'ici
On voit avec deux qui sont roses
Un chocolat l'autre de miel
Quand tous ensemble ils se reposent
On croirait voir un arc-en-ciel
Café-au-lait...
Mais comme tout n'est pas facile
On est aussi
Gourmand coléreux indocile
Ou trop gentil
Les caractères se mélangent
Avec plus ou moins de soleil
Si au-dehors les couleurs changent
Dedans on est bien tous pareils
Café-au-lait...
Anne Sylvestre, 1983, Fabulettes, vol.3

Lecture d'images : et si l'humour était un point de départ ?
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