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2. Séquences thématiques
a. Séquence eau et santé en Cycle 2

Le thème de l’eau en lien avec la santé peut être abordé à l’école primaire tout au long 
de l’année scolaire dans les différentes disciplines, mais aussi proposé à l’occasion de la 
Journée Mondiale de l’Eau qui a lieu chaque année le 22 mars ou d’une fête de l’eau telle 
que celles qui ont eu lieu à La Foa, à Maré ou à Nouméa.

Quel que soit le choix, projet d’école ou projet de classe, le thème de l’eau peut être 
aisément mis en lien avec la santé. Le tableau suivant propose des activités santé pour le 
cycle 2 autour du thème de l’eau. Chaque fiche propose des liens avec les programmes 
scolaires dans les différentes disciplines. Il va de soi que ce ne sont que des propositions que 
les enseignants peuvent adapter au contexte de leur classe, à leurs choix pédagogiques, 
à leur progression annuelle, etc.

Pour ritualiser le travail sur l’eau, nous proposons de courtes séances de relaxation à mettre 
en place de préférence avant l’activité. Il reste cependant possible de la pratiquer en 
cours ou fin d’activité pour calmer, ou avant de faire le point sur ce qui est à retenir.

Certaines fiches santé sont interdisciplinaires, laissant à l’enseignant le choix de faire dominer 
l’une ou l’autre des disciplines en fonction de ses propres objectifs pédagogiques.

Enjeux de santé
Préservation des ressources en eau
Les ressources en eau sont en quantité limitée et s’amenuisent en raison des activités 
humaines : croissance démographique, urbanisation, augmentation du niveau de vie. Le 
changement climatique et les variations de conditions naturelles aggravent ces pressions. 
Or l’eau est un élément vital pour l’homme et les écosystèmes. La préservation de la qualité 
et de la quantité de la ressource en eau est un enjeu essentiel.

L’eau en tant que boisson
Bien manger consiste avant tout à adopter une alimentation variée et équilibrée, c’est-
à-dire manger de tout, en quantités adaptées à ses besoins, en privilégiant les aliments 
favorables à la santé (fruits, légumes, féculents, poissons…) et en limitant la consommation 
de produits sucrés, salés et gras. Cet équilibre alimentaire se construit sur plusieurs jours voire 
sur la semaine. L’eau a une place prépondérante dans cet équilibre. Pourtant cette boisson 
est souvent délaissée au profit de boissons industrielles hypercaloriques et d’aucun intérêt 
nutritionnel. La consommation abusive de ces boissons est une des principales raisons de 
l’épidémie de surpoids et obésité.

Hygiène corporelle
Une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un 
ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propreté du corps et des 
mains, pour limiter les infections (surtout en période d’épidémie de grippe ou de gastro-
entérite). L’utilisation d’eau et de savon, avec friction sur la paume, entre les doigts et sous 
les ongles, pendant au moins 15 secondes, suffit au nettoyage des mains.

Hygiène et prévention
Une bonne hygiène corporelle, vestimentaire ou domestique participe à une bonne hygiène 
de vie. Cette démarche repose sur un ensemble de gestes simples, systématiques et peu 
coûteux qui peuvent avoir un fort impact sur la prévention de la propagation de maladies 
surtout en période d’épidémie mais également sur l’incidence d’affections à moyen ou 
long terme, par exemple le RAA.

Pour que les populations adoptent des comportements d’hygiène favorables, il faut qu’elles 
comprennent les enjeux mais également qu’elles en aient les moyens matériels (disponibilité 
de points d’eau par exemple). Une démarche de santé publique passe donc par des 
aménagements des environnements et par des démarches d’information et d’éducation.

Enjeux éducatifs
C’est dès le plus jeune âge, dans le cadre d’une éducation tant scientifique que morale 
et civique, que l’élève doit intégrer ces enjeux vitaux pour son bien-être, sa santé et la 
préservation d’un environnement dans lequel il fait bon vivre. Pour cela l’enfant doit pouvoir 
connaître la portée de ses actes et les relier avec les différents déterminants de santé et 
facteurs de risque et croire en leur efficacité pour leur prévention et protection.

La démarche pédagogique consistera donc à l’aider à construire des connaissances 
qui fassent réellement sens (par exemple comprendre le phénomène de contamination 
bactérienne que le lavage des mains réduit en éliminant les microbes responsables des 
infections) et à développer ses compétences émotionnelles et sociales (esprit critique, 
résolution de problèmes…) susceptibles de l’aider à adopter des règles d’hygiène adaptées 
à son mode de vie.

Pour la préservation des ressources en eau, il en sera de même en rajoutant l’intention et 
les capacités d’agir individuellement et collectivement avec et pour son environnement, 
notamment par une analyse des pratiques dans son milieu concernant la pollution, le 
gaspillage ou au contraire toutes les mesures techniques, humaines et sociales favorables.

C’est aussi dès le plus jeune âge, que l’élève doit mener une réflexion sur ses comportements 
pour son bien-être et sa santé. Pour cela l’enfant doit pouvoir connaître la portée de ses 
actes et les relier avec les différents déterminants de santé et facteurs de risque et croire en 
leur efficacité pour leur prévention et protection. Cela relève tout autant d’une éducation 
scientifique que morale et civique.

La démarche pédagogique consistera donc à aider l’enfant à construire des connaissances 
qui fassent réellement sens (mieux connaître par exemple le phénomène de contamination 
bactérienne) ; à développer ses compétences émotionnelles et sociales (expression de ses 
émotions, préférences, développement de l’esprit critique, capacités à la résolution de 
problèmes…) mais également à renforcer sa capacité à agir sur son environnement.

On s’intéressera de manière différenciée au milieu dans lequel il vit, pour évoquer avec lui 
les éléments de son quotidien à travers le temps qui passe.
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Activités de classe

Cycle 2 Séquence Eau et Santé

Objectifs Activités
L’objectif de cette 
séquence est de 
permettre aux élèves 
de percevoir :
• la portée d’actes 

simples d’hygiène 
corporelle pour soi, 
pour les autres

• l’importance de 
l’eau dans notre 
environnement.

Nous visons
• la conquête de 

l’autonomie par 
l’enfant à travers 
l’acquisition de 
connaissances utiles.

• le développement de 
son esprit critique et 
de son sentiment de 
responsabilité.

Cela passe par le 
renforcement de 
compétences
• d’estime de soi,
• de capacités 

d’expression,
• de communication et 

de créativité.

Fiche 4 Évaluation de début de séquence : Oh, o, au, eau !
Pour introduire cette séquence, l’activité 1 est centrée sur l’apprentissage 
du son [o]. Elle vise à mesurer la capacité des élèves à reconnaître ce son 
puis à énumérer grâce aux images les nombreux usages/rôles de l’eau : 
contenant, moyen de transport, milieu de vie, usages domestiques. A 
l’issue de ce bilan initial, la classe définira l’eau potable.

Intitulé des fiches
Axes de travail

Durée

Thématiques 
santé Intentions 

éducatives

Domaines du socle
Disciplines scolaires

Fiche 5 Se laver les 
mains
Rapport à soi, 
aux autres, à 
l’environnement
45’

Hygiène 
corporelle Devenir 
autonome, 
Améliorer sa 
pratique des 
gestes d’hygiène 
corporelle

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française, 
formation de la personne et 
du citoyen
Questionner le monde
EMC

Fiche 51 La toilette 
du chat
Rapport à soi, aux 
autres
45’

Hygiène
Explorer les enjeux 
de l’hygiène 
corporelle

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française, 
Formation de la personne et 
du citoyen
Questionner le monde
Français

Fiche 180 Le 
rinçage des 
aliments
Rapport à soi
45’

Prévention
Mettre en œuvre 
et apprécier des 
règles de propreté

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française, 
formation de la personne et 
du citoyen
Questionner le monde
EMC

Fiche 72 La course
Rapport à soi
45’

Santé et 
environnement
Connaître l’impact 
de l’activité 
sportive sur 
l’organisme

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française
Questionner le monde
EMC EPS

Fiche 180 Course 
relais
Rapport à soi, 
aux autres, à 
l’environnement
45’

Santé et 
environnement
Coopérer en 
vue d’un objectif 
commun
Se sentir 
responsable

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française, 
formation de la personne 
et du citoyen, Les systèmes 
naturels et techniques
Français
EMC EPS

Fiche 71 Séance évaluation de fin de séquence et de réinvestissement 
des acquis
L’élève a-t-il compris l’importance de l’eau pour la santé ?
45’

b. Séquence Environnement et santé en cycle 3
Le thème de l’environnement en lien avec la santé est un sujet d’actualité qui peut être 
abordé en cycle 3 tout au long de l’année scolaire dans les différentes disciplines mais aussi 
mis en œuvre à l’occasion d’événements locaux, nationaux, internationaux comme la 
Journée mondiale de l’eau (22 mars), la journée internationale de la biodiversité (22 mai), 
la journée mondiale de l’environnement (5 juin 2019), les fêtes de l’eau telles celles qui ont 
eu lieu à La Foa, à Maré ou à Nouméa.

Dans cette séquence, les activités proposées, toujours mises en lien avec les programmes 
scolaires des différentes disciplines, permettent de soulever un certain nombre de questions 
sur le rapport de l’humanité avec l’environnement :  l’eau potable, son utilisation et sa 
gestion ; l’eau stagnante comme milieu favorable au développement des moustiques 
vecteurs des arboviroses ; les moyens de lutte contre des ravageurs mais respectueux 
de l’environnement et de notre santé ; comment protéger, sauvegarder, restaurer 
l’environnement et la biodiversité ; connaître et prévenir les risques naturels pour en limiter 
les effets ; etc. Ces activités ouvrent les dossiers et laissent la possibilité à l’enseignant, à la 
classe et/ou à l’école d’aller au-delà dans un projet plus large. Elles sont avant tout des 
propositions que les enseignants peuvent adapter au contexte de leur classe, à leurs choix 
pédagogiques, à leur progression annuelle, etc. Certaines fiches santé sont interdisciplinaires, 
laissant à l’enseignant le choix de faire dominer l’une ou l’autre des disciplines en fonction 
de ses propres objectifs pédagogiques.

Si l’enseignant choisit de suivre la séquence dans sa totalité, afin de ritualiser le travail, nous 
proposons de courtes séances de recentration à mettre en place de préférence avant 
l’activité. Il reste cependant possible de les pratiquer en cours ou fin d’activité pour calmer, 
ou avant de faire le point sur ce qui est à retenir.



DES PROPOSITIONS DE PROGRESSIONS DES PROPOSITIONS DE PROGRESSIONSPAGE 118 PAGE 119

Enjeux de santé
« L’eau douce (https://www.who.int/globalchange/ecosystems/water/fr/) est essentielle à 
la santé et au maintien des écosystèmes qui fournissent notre alimentation ainsi que d’autres 
biens et services essentiels. Environ 2,5 % de l’eau présente sur terre est de l’eau douce, en 
bonne partie inaccessible. » La préserver et la gérer équitablement est une nécessité pour 
un développement durable et la survie de l’espèce humaine.

Eau, environnement et arboviroses
Les arboviroses constituent une question cruciale de santé publique en Nouvelle-Calédonie. 
C’est par le biais de la question environnementale qu’elle peut être abordée ici. En effet, 
en l’absence de vaccin, une prévention respectueuse de l’environnement repose entre 
autres sur la lutte biologique (BTI) contre les moustiques et sur l’élimination des lieux de 
ponte et de développement de leurs larves (eau stagnante des sous-pots, vases, seaux, 
etc.) Sources Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de NC. 
https://dass.gouv.nc/votre-sante-maladies/la-dengue-le-chikungunya-et-le-zika

Préserver et restaurer la biodiversité
Cette question quotidienne est loin d’être résolue, notre humanité privilégiant souvent 
l’intérêt personnel et immédiat avant l’intérêt collectif et durable. Pourtant, protéger 
l’environnement et la biodiversité c’est aussi protéger notre santé, alors petits et grands 
peuvent réfléchir et rechercher ce que chacun peut mettre en œuvre dans ce sens.

Connaître et prévenir les risques naturels
Les risques naturels sont nombreux (cyclone, inondation, sécheresse, feu, séisme, etc.) et 
rappellent régulièrement la fragilité de l’espèce humaine et de son environnement. Bien les 
connaître permet de mieux prévenir leurs effets néfastes sur la population.

Enjeux éducatifs
Les activités participent pleinement à la formation de la personne et du citoyen. Cette 
séquence voudrait particulièrement favoriser les actions individuelles et collectives, 
apprendre aux élèves à s’engager et assumer des responsabilités et prendre en charge des 
aspects de la vie collective et de l’environnement tout en développant une conscience 
citoyenne, sociale et écologique.

Les activités proposées viennent compléter les informations et les campagnes de prévention 
déjà opérées sur le territoire. Elles s’appuient sur les nombreux outils éducatifs disponibles 
en Nouvelle-Calédonie en invitant les élèves à y porter un esprit critique afin de mieux 
comprendre, assimiler les recommandations et mieux respecter les consignes individuelles 
et collectives de prévention.

Activités de classe

Cycle 3 Séquence Environnement et santé
Objectifs Activités

En cours L’objectif 
de cette 
séquence est de 
permettre aux 
élèves de :
• d’apprendre les 

moyens de lutte 
et de prévention 
contre les 
arboviroses

• d’envisager 
la nécessité 
de prendre 
soin de son 
environnement 
et de la 
biodiversité

Nous visons
• la conquête de 

l’autonomie par 
l’élève à travers 
l’acquisition de 
connaissances 
utiles.

• le 
développement 
de son esprit 
critique et 
civique

Cela passe par 
le renforcement 
de compétences 
d’analyse, de 
résolution de 
problèmes
• de capacités 

d’expression, de 
communication 
et de conviction

Fiche 199 Évaluation de début de séquence
Évaluer les représentations des élèves concernant les rapports de l’humanité à 
l’eau. 30’
Intitulé des fiches

Axes de travail
Durée

Thématiques santé 
Intentions éducatives

Domaines du socle
Disciplines scolaires

Fiches 111/162/185 
La qualité de l’air
Rapport à son 
environnement
45’

Environnement
Éduquer à 
l’environnement et au 
développement durable

Formation de la personne et 
du citoyen
Les systèmes naturels et 
techniques
Sciences et technologies
Enseignement moral et civique

Fiche 110 Les 
pesticides
Rapport à son 
environnement
45’

Environnement
Éduquer à 
l’environnement et au 
développement durable

Formation de la personne et 
du citoyen
Les systèmes naturels et 
techniques
Sciences et technologies
Enseignement moral et civique

Fiche 109 La 
dengue
Rapport à son 
environnement
45’

Hygiène
Prévenir la prolifération 
des larves de moustique

Les systèmes naturels et 
techniques
Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française
Sciences - Français

Fiche 150 
Démoustication
Rapport à son 
environnement
45’

Hygiène - 
environnement
Prévenir la prolifération 
des larves de moustique
Éduquer à 
l’environnement

Les systèmes naturels et 
techniques
Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française
Sciences - Français

Fiche 151 Lutte 
biologique
Rapport à 
l’environnement
45’

Prévention
Éduquer à 
l’environnement et au 
développement durable

Les systèmes naturels et 
techniques
Formation de la personne et 
du citoyen
EMC

Fiche 152 Gestion 
de l’eau
Rapport à soi, 
aux autres, à 
l’environnement
45’

Vivre ensemble
Avoir un comportement 
responsable vis-à-vis de 
sa consommation en 
eau

Formation de la personne et du 
citoyen
EMC

Fiche 153 Mieux 
habiter
Rapport à 
l’environnement
45’

Vivre ensemble
Avoir un comportement 
responsable
vis-à-vis de son 
environnement

Formation de la personne et du 
citoyen
EMC

Fiche 170 WWF
Rapport à soi, 
à l’autre, à 
l’environnement
45’

Bien être Vivre ensemble
EEDD- Transmettre, 
protéger

Les représentations du monde 
et l’activité humaine
Formation de la personne et 
du citoyen
EMC

Fiche 131 Un 
désastre au 
Vanuatu
Rapport à l’autre, 
à l’environnement
45’

Vivre ensemble
EEDD
Connaître et 
comprendre les 
éléments naturels qui 
nous menacent

Formation de la personne et 
du citoyen
Les systèmes naturels et 
techniques
Sciences et technologies
Enseignement moral et civique

Fiche 199 Évaluation de fin de séquence et de réinvestissement des acquis.
Évaluer l’évolution des représentations des élèves concernant les rapports de 
l’humanité à l’eau. 30 ‘
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c. Séquence éducation aux médias

Enjeux de santé
Outre l’acquisition de savoirs relatifs au corps et à la santé ou le développement de 
compétences personnelles, sociales et civiques, l’éducation à la santé vise à développer 
chez les élèves la résistance à l’emprise de l’environnement. Au sein de cet environnement, 
la place des différents médias est considérable. Il ne s’agit pas pour nous de nous lamenter 
sur le poids de la publicité, la question de la régulation de l’accès aux contenus sur Internet 
ou la qualité des programmes de télévision… L’enjeu est ici de contribuer à outiller les élèves 
pour qu’ils soient en situation de faire usage de leur raison critique. En ce qui concerne 
les publicités, il s’agit « d’apprendre à les lire, à comprendre leur fonction et à repérer les 
procédés de persuasion mis en œuvre dans leur fabrication ».

Les activités visant à développer la capacité à mettre à distance la pression des médias est 
aujourd’hui au cœur de l’éducation à la citoyenneté, elles sont par essence transversales. Les 
compétences concernées relèvent de l’ensemble des champs disciplinaires. Pour autant, 
il est pertinent de consacrer des temps spécifiques aux médias eux-mêmes et à leur usage. 
Qu’il s’agisse de la découverte de la presse, de l’exploitation des ressources d’Internet, d’un 
travail sur les programmes télévisés ou la publicité, d’activités de création… les ressources 
pour l’enseignant ne manquent pas. C’est la raison pour laquelle nous nous contenterons 
d’effleurer la question dans cet ouvrage, renvoyant notamment aux productions du CLEMI 
(centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information)25.

Enjeux éducatifs  l’exemple de la publicité26

Cycle 2 : Initier à la lecture des messages publicitaires
● Choisir un spot publicitaire mettant en scène des personnages et un produit supposé 

connu des élèves (dentifrice, laitage, sucrerie…). Plusieurs visionnages seront nécessaires 
pour introduire, soit à l’oral soit à l’écrit, selon l’âge des élèves, des activités d’analyse sur :
- le récit : Quelle histoire est racontée ? Qui sont les personnages (nombre, costumes, ton 

de la voix, humeur…) ? Y a-t-il de la musique, des bruitages, des voix off… ? Quand se 
situe l’action ? Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

- le produit : Quel est le produit ? Est-il montré à l’écran ou suggéré (quand, comment…) ? 
Comment prend-on connaissance de ses qualités (d’après l’image, le son, des effets 
spéciaux…) ? Combien de fois et quand son nom est-il prononcé ?

- l’argumentaire : Quels sont les mots utilisés pour en parler, pour donner envie de l’acheter ?
- le rapport au réel : Ce que l’on voit à l’écran est-il possible dans la réalité ?

Cycle 3 : Questionner le fonctionnement d’un message publicitaire
● Reprendre les activités proposées pour le cycle 2 concernant l’analyse d’un spot télévisé 

en s’attachant plus particulièrement au message écrit et verbal : il s’agit d’introduire la 
notion de slogan. Demander aux élèves de repérer dans les dialogues, dans les textes 
qui apparaissent à l’image ou en voix off, ce qu’ils ont retenu : Pourquoi (jeux de mots, 
répétition de son, phrase connue, déjà entendue…) ?

● Sélectionner dans la presse magazine des publicités pour un même produit (par exemple 
eaux minérales, voitures, chaussures de sport…) et de marques différentes. Mettre en 
évidence la distinction entre marque et produit. Demander aux élèves de remplir une 
grille de lecture pour chaque publicité comprenant quatre items : Quelle marque ? Quel 
produit ? Quel slogan ? Description de l’image : Que faut-il comprendre selon vous ? Mise 
en commun et confrontation des interprétations de chacun.

● Proposer aux élèves :
- de créer un produit imaginaire, de lui donner un nom, d’en rédiger le slogan ;
- de détourner une image publicitaire de sa fonction en la transformant (ajouts graphiques, 

collages d’éléments provenant d’autres images…).
- d’élargir le champ d’investigation en s’intéressant aux gestes culturels (un « même », 

c’est-à-dire un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l’imitation 
du comportement d’un individu par d’autres individus). L’analyse d’un ou de plusieurs 
mêmes disponibles sur internet exemple (https://www.lemonde.fr/retrospective/
video/2017/12/28/dix-memes-qui-ont-marque-l-annee-2017_5235408_1453557.html)
permet de travailler à partir de contenus réel puis modifié et ainsi d’aborder la question 
des stéréotypes, des modes, de la falsification, du regard critique…

Pour un travail sur les catalogues de jouets voir la fiche 137.

Exemple de séquence sur la place de stéréotypes sexuels dans les publicités en cycle 3

Objectif de séquence : Rendre explicites les codes publicitaires pour permettre de repérer 
les stéréotypes utilisés par les messages.

La comparaison et l’analyse de deux spots publicitaires mettent en évidence ce qui 
relève plutôt du masculin ou du féminin pour les élèves. On peut ainsi réaliser une liste (non 
exhaustive) des représentations.

Décrypter les contenus de messages publicitaires et les recenser dans une grille de lecture 
de messages, permet d’acquérir une lecture critique. Dès la fin de la séance, les élèves 
arrivent à la conclusion que la description critériée de la personne l’enferme dans un 
comportement, empêche ses actes, bride sa réflexion et sa création. Lors de l’échange 
collectif, l’enseignant veille à valider les connaissances communes convoquées… Il pose 
des questions ouvertes et surtout, il soumet à tous, des propos individuels susceptibles 
d’étendre la réflexion. Au-delà des spots analysés, il interroge selon un sens général, ne 
demande pas aux élèves leur ressenti personnel. La conversation est à un niveau universel 
et non individuel. Alors que la publicité cherche à toucher l’intime, en s’adressant au 
consommateur, l’enseignant engage ses élèves à avoir une réaction raisonnée, de l’ordre 
de l’universel.

Séance 1 : Identification et définition de la publicité dans l’espace télévisuel, sur vidéo. 
Représentations initiales recueillies pour cibler les critères. Côté technique, étude 
chronologique de séquences télévisées.

Séance 2 : Définition du spot publicitaire avec identification de critères et élaboration de 
grille de lecture : narration, mise en scène d’un produit, références culturelles 
propres à la personne visée par le spot.

Séance 3 : Analyse de plusieurs spots publicitaires, selon la grille d’analyse élaborée pour 
émergence de la notion de stéréotype.

Séance 4 : Étude d’un stéréotype particulier : le stéréotype sexuel et son utilisation dans 
la publicité. Identifier la personne visée (adulte, enfant, fille, garçon ou je ne 
sais pas) dans des spots visionnés par mise en évidence des critères utilisés (= 
stéréotypes dans la publicité)

Séance 5 : Travail sur deux spots publicitaires (l’un ciblant les filles, l’autre les garçons)
Visionnage du spot. Échange de connaissance des critères de lecture

1er spot : La grille de lecture est complétée à deux.
Mises en commun selon les connaissances, justification des choix de critères.

2e spot : La grille de lecture est complétée à deux.
Mise en regard des décryptages des spots. Mise en évidence du stéréotype sexuel.
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Invention, avec utilisation des critères énoncés, d’un spot avec stéréotype sexuel.

Remplissage en collectif, de la grille de lecture. Négociation et mise en contradiction des 
critères

Réflexion sur les stéréotypes sexuels et leurs incidences possibles (voir par exemple la 
séquence sur « Une super histoire de cowboy).

d. Séquence jeu de rôle

Enjeux de santé
Du fait de l’importance des compétences psychosociales en matière d’éducation à la 
santé, le jeu de rôle présente un intérêt pédagogique réel.
● il permet l’expression (verbale et non-verbale) des élèves dans différents contextes 

les conduisant à exprimer des sentiments, des émotions, à proposer des solutions pour 
résoudre un conflit, à faire l’état des lieux d’une situation…

● il permet de mettre le réel à distance (c’est une médiation) car c’est le personnage qui 
est impliqué dans la situation et en aucune façon l’élève lui-même.

Plusieurs activités peuvent être construites :
● il peut s’agir de réinvestir un travail littéraire à partir d’un texte (roman, poème, album…) : 

on joue la situation telle qu’elle est présentée par l’auteur puis on peut introduire des 
variantes permettant l’expression d’autres points de vue. On peut choisir de réutiliser 
exclusivement le vocabulaire du texte, mais aussi de l’enrichir, de proposer des synonymes, 
des mots du même champ sémantique…

● il peut s’agir de jouer des situations mettant en scène des personnages rencontrés au cours 
du travail de la classe. Ces personnages étant confrontés à un dilemme, à la rencontre 
de personnages différents par la culture, la couleur…, à la violence, aux conduites à 
risque, à la peur…

● il peut s’agir, en fin d’activité, de situations de la vie courante proposées par les élèves.
● il peut s’agir d’activités plus élaborées centrées sur une situation (le racket par exemple), 

le travail de classe incluant alors (1) la recherche des différents acteurs (le racketté, le 
racketteur, les témoins mais aussi les adultes de la communauté éducative, la police…), 
de leur position par rapport aux faits, de leur perception de la situation, (2) le jeu lui-
même et (3) son analyse collective (quelles sont les différentes façons de faire face 
individuellement et collectivement au racket).

Il peut se placer à différents moments du travail de la classe :
● comme situation de départ : il vise alors à faire un inventaire des différentes manières de 

gérer telle ou telle situation
● comme moyen de progresser : il vise alors à mettre en œuvre les stratégies proposées à la 

suite du travail d’investigation (à partir de textes ou de divers documents, des suggestions 
des élèves…)

● comme moyen de réinvestissement : il vise alors à permettre à un maximum d’élèves 
de mettre en œuvre les comportements visés par l’activité (expression des émotions, 
empathie, solidarité, attitudes de gestion de conflits par exemple).

Des éléments de réflexion :
A notre avis, il faut prendre son temps car, comme pour toutes les activités, un apprentissage 
est nécessaire avant que les élèves ne s’impliquent en profondeur. Plusieurs difficultés peuvent 
se présenter : les élèves jouent pour jouer sans tenir réellement compte des consignes ; ils 
ne s’impliquent que très superficiellement… Pour les dépasser, plusieurs possibilités existent. 
L’une d’entre elles consiste à proposer les jeux de rôle de façon structurée et réglée :

1/ situer le contexte de façon précise (lieux, acteurs) et, de façon explicite, le problème 
posé. C’est à ce moment qu’il est important d’indiquer ce qui est attendu de l’analyse 
du jeu (que cherche-t-on ?). Un texte écrit est sans doute utile car les élèves pourront s’y 
référer au cours de l’activité.

2/ présenter les personnages et les attribuer aux différents groupes d’élèves. Il est utile, 
surtout au début, d’énoncer explicitement de façon très précise quels sont les principaux 
« caractères » du personnage. La règle du jeu est que : « Chaque groupe devra au 
maximum rentrer dans la peau de son personnage, c’est-à-dire essayer de penser et 
d’agir comme lui. ». Ceci étant il faut viser à éviter la caricature.

3/ par groupe de 3, les élèves préparent l’argumentaire de celui qui va jouer (10 à 20 
minutes maximum) et désignent celui des membres qui va participer au jeu.

4/ le jeu lui-même : très court (moins de 5 minutes). Les tâches sont réparties (certains élèves 
sont acteurs, d’autres observateurs). Les règles du jeu sont rappelées aux acteurs et il 
s’agit d’assigner à chacun des observateurs une tâche précise (en leur demandant 
d’observer un des acteurs et en leur signifiant qu’ils devront faire un rapport oral ou écrit 
de ce qu’ils ont observé). Il est évidemment important que les rôles tournent.

5/ 10 à 20 minutes d’analyse du jeu dans la direction choisie par le maître (cf. supra). Les 
observateurs commentent la manière dont les différentes étapes ont été suivies Attention 
à éviter absolument le jugement quant aux réactions de tel ou tel élève.


