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Thèmes et question : La différence. Les préjugés.
« Pourquoi peut-on parfois avoir peur des gens différents ? »
Materiel :

Objectif principal :
Ø Participer à une discussion en respectant les
règles du débat.

Competence :

ü Album : « Jean de la Lune »

Organisation :
ð Travail collectif au coin regroupement

Ø

S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.

Ø

Développer les aptitudes à la réflexion critique sur les
préjugés et les stéréotypes.

Regle du debat :
ü

On demande la parole, on écoute les autres sans se
moquer, on réfléchit avant de parler, on donne des
arguments pour justifier ce que l’on dit.

Jean de la Lune est un des albums les plus poétiques de l’œuvre foisonnante de Tomi Ungerer. Jean
le lunien, naïf, doux et pacifique, débarque sur la Terre. Il fera la décevante expérience de
l’intolérance et de la bêtise des hommes. Pourchassé par l’armée, les journalistes et des hordes de
curieux, emprisonné et servant de bouc émissaire à un pouvoir autoritaire, il préférera retrouver sa
solitude plutôt que d’affronter l’absurdité de normes sociales fondées sur des pulsions malsaines, la
domination, le pouvoir et l’ordre. Jean de la Lune permet d’aborder de façon symbolique la notion de
préjugés et de la peur de la différence. Les hommes rejettent Jean de la Lune et le condamne

simplement parce qu’il est différent sans chercher à connaître ses intentions, sans chercher à
savoir s’il est dangereux et ce qu’il cherche en venant sur Terre. Si les hommes avaient pris le temps
de lui parler, de faire connaissance, de l’écouter, ils auraient vite découvert que Jean de la Lune est
totalement inoffensif et qu’il ne cherchait que l’amitié et la compagnie des hommes.

Rôle de l’enseignant / Consignes
ü Le professeur lit l’intégralité de l’album à voix haute. Puis, il demande aux élèves :
« Pourquoi peut-on parfois avoir peur des gens différents ? »
ü Laisser 10 minutes aux élèves - seuls ou en petits groupes - pour réfléchir à la question.
Ils peuvent écrire leurs idées.

ü Reprise du débat en grand groupe. Relancer la discussion avec les questions suivantes :
• Pourquoi Jean de la Lune veut-il venir sur la terre ? Est-ce qu’il veut faire du mal aux
hommes ?
• Que pensez-vous de la réaction des hommes ?
• Pourquoi réagissent-ils comme cela ? Pourquoi le rejettent-ils ?
• Jean de la Lune a-t-il raison de repartir chez lui ?
• Jean de la Lune souffre-t-il des préjugés des hommes contre lui ?
• Qu’est-ce qu’un « préjugé »? Donnez des exemples dans la vraie vie.
• Qu’est-ce que cette histoire nous apprend sur la différence et l’égalité ?
ü Faire une synthèse écrite de la discussion.
Quelques exemples d’autres questions que peut poser le professeur pendant la discussion pour permettre
aux élèves d’approfondir leurs réflexions :

Poursuivre avec le visionnage du conte tiré de l’album.
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La classe de Luccia

• 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 ?

