
 
 
 
 

Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     
Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.    
Avoir un comportement responsable Avoir un comportement responsable Avoir un comportement responsable Avoir un comportement responsable     
    
Déroulement Déroulement Déroulement Déroulement  
� Ecrire au tableau : « L’union fait la force. » 
� Laisser les élèves réfléchir et débattre. 
� Lecture du texte en individuel pour illustrer cette adage. 
� Discussion : qu’apprend-on grâce à ce texte ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� « On a souvent besoin d’un plus petit que soi. » : Adage présent dans 
le texte : en débattre. 

� Copier la trace écrite dans le cahier. 
 
En réseauEn réseauEn réseauEn réseau ::::    

- « Le lion et le rat » de Jean de la Fontaine 
Thème de l’entraide :  

- « Le démon de la vague » 
- « Un monde de cochon » 
- … 

 

La petite souris et l’éléphant costaudLa petite souris et l’éléphant costaudLa petite souris et l’éléphant costaudLa petite souris et l’éléphant costaud    
Sylvie Girardet 

 

Citoyens en herbeCitoyens en herbeCitoyens en herbeCitoyens en herbe    

Tous différentsTous différentsTous différentsTous différents    
Il y a 6 milliards d’habitants sur Terre… tous différents. Les uns des 
autres. Cela n’est pas facile d’accepter quelqu’un qui n’est pas comme 
nous. Nas l’amitié, la tolérance et la solidarité peuvent rendre le monde 
pus facile à vivre. 
 
LLLL’union fait la force.union fait la force.union fait la force.union fait la force.    
La petite souris est utile à l’éléphant. 
Est-ce que tu as déjà rendu des services à quelqu’un de plus grand que 
toi ? 
 
AAAA l l l l’a ideideideide    
L’éléphant et la souris vont aider l’araignée qui a des problèmes. Il y a 
beaucoup de malheureux sur Terre. En s’entraidant on peut améliorer 
un peu les choses. 
 


