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Dilemmes
Annexe sur CD

Echanger des points de vue entre enfants. 

Durée : 20 min
Démarche :

 L’enseignant choisit un 
dilemme parmi les dix 
histoires proposées et le 
soumet au groupe classe.

 Les enfants énoncent les 
sentiments que les différents 
personnages peuvent ressentir 
dans cette situation.

 Ils recherchent les solutions 
possibles, les listent et les 
numérotent. 

 Ils évoquent les conséquences 
positives et/ou négatives 
de chacune. L’enseignant 
n’intervient qu’en posant 
des questions pour relancer 
le débat, sans jugement 
moralisateur. 

 Pause réflexive.

Il n’y a pas une réponse attendue 
ni de conclusion à en tirer.
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Notes personnelles
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Dilemmes

1. Après l’évaluation, l’enseignante a ramassé 
et posé les feuilles sur son bureau. Tous les élèves 
quittent la classe sauf Lola qui finit de ranger ses 
affaires. Surprise, elle voit revenir Emma qui reprend 
sa feuille, la compare à une autre et se met à écrire. 
Elle sort en faisant un clin d’œil à Lola.

            

2. Charles, le « gros dur » de l’école, a encore 
frappé le petit Samy qui pleure et alerte ses 
camarades. A dix, ils décident de s’unir pour punir 
Charles. Dans un coin de la cour, ils le jettent au 
sol et le tapent violemment. Les coups pleuvent. A 
la fin de la récréation, Charles reste au sol. Samy a 
assisté à la scène sans y participer.  

     

3. Ce matin, Aline a pris et caché dans son 
cartable le portable de sa grande sœur. En arrivant à 
l’école, elle le montre fièrement à ses amies Tina et 
Sofia, puis le glisse dans la poche de son manteau 
avant d’entrer en classe. Quand elle sort, son 
manteau n’est plus à la même place et le portable a 
disparu. Elle se met à pleurer tout en observant Tina 
et Sofia.

            

4. Après la séance d’EPS, les élèves quittent le 
gymnase. Alexis, Gino et Yann sont les derniers à 
sortir en riant. Marie, qui a oublié ses baskets est 
retournée à l’intérieur. Elle a croisé les trois garçons 
et les a vus ouvrir tous les robinets des toilettes. 
Le professeur ferme les portes du gymnase sans 
entendre l’eau couler. 

5. Les bombes couleur or achetées par 
l’enseignante pour Noël, ont disparu. Fâchée, elle 
déclare qu’il n’y aura plus de travaux manuels tant 
que les coupables ne se seront pas dénoncés. En 
partant, Kevin voit que les murs de la cantine ont 
été tagués à la bombe or. Chez lui il découvre avec 
horreur que quelqu’un a glissé les deux bombes 
vides dans son sac.

6. Ce matin, un nouvel élève arrive dans la classe. 
Ses vêtements sont sales, déchirés et ses chaussures 
sont trouées. Il parle mal le français. Le professeur 
propose qu’il aille s’asseoir soit à côté de Laurine 
soit à côté de Léo qui sont seuls à une table. A eux 
de décider. Laurine et Léo se regardent en espérant 
que l’autre prendra le nouveau comme voisin.

7. Tous les matins en arrivant à l’école, Sarah 
passe près de Julie et lui murmure des insultes très 
grossières concernant sa mère. Julie est contrariée 
mais décide de l’ignorer jusqu’au jour où elle 
découvre que Sarah est couverte de bleus. Elle 
apprend que c’est sa mère qui l’a frappée.

 

8. Il est temps pour le groupe de Pierre de 
présenter au reste de la classe son travail. Pierre 
s'est beaucoup investi dans cette recherche. Marina 
qui a passé son temps à discuter et rire avec Léa, 
s’empare de la feuille et se précipite au tableau pour 
lire le compte rendu. L’enseignant la félicite.

9. Depuis une semaine, Chloé s’aperçoit que son 
frère et ses copains attendent Simon à la sortie 
de l’école. Ce jour-là, Simon leur tend une petite 
enveloppe et s’enfuit en pleurant. Les trois grands 
ricanent et font signe à Chloé de se taire.

10. C’est l’heure de la récréation, Elliot shoote 
dans la poubelle qui se renverse. L’enseignant, qui 
n’a pas vu la scène, demande à Nathan et José de 
ramasser les papiers qui traînent par terre. Les deux 
garçons râlent, Elliot sort en les narguant.

ACC3-GM-2016.indd   17 25/04/2016   14:42


