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Les domaines : Vivre ensemble

Niveau (x) concerné (s):

PS

MS

GS

enseignants

On l’aime pour:

Les enjeux :

Les 12 fables modernes pour apprendre
à vivre ensemble



A l'école maternelle, c'est dans les comportements quotidiens que se développe la connaissance de soi et des autres.



L'activité ludique met à jour les conceptions des
jeunes enfants, leurs représentations sociales et
culturelles sur lesquelles le maître prend appui
pour verbaliser les émotions et les sentiments,
dans le cadre sécurisant et structurant du « faire
semblant ».



Dans les histoires racontées ou lues, les jeunes
enfants mobilisent leurs expériences personnelles,
leurs visions du monde et leurs connaissances de
la littérature pour comprendre le comportement
des personnages.



Tous les événements de la vie scolaire sont propices à des prises de conscience des différences et
des ressemblances et au respect de l'intimité de
chacun, de son intégrité physique et psychique,
non seulement dans les actes mais aussi dans les
paroles qui sont échangées entre adultes et enfants ou entre enfants.



On peut organiser un parcours citoyen dès la maternelle, à partir de quatre axes:
- culture de la sensibilité
- culture du droit et de la règle
- culture du jugement
- culture de l’engagement.

Les thématiques abordées touchant à l’
Education civique et morale
Les textes courts qui seront lus par l’enseignants puis par les élèves eux-mêmes
(GS)
Les illustrations attractives, joyeuses et
très colorées
Le lien entre le singulier et le collectif:
développement personnel et valeurs
sociétales
Les liens avec les situations du quotidien
La mise en réflexion des élèves
La comptine résumant la leçon de vie

Site à explorer:
Site de l’AGEEM pour le vivre ensemble
Site Eduscol http://eduscol.education.fr/
cid91875/le-programme-d-enseignementmoral-et-civique-pour-la-rentree-2015.html
Site OCCE www.occe.coop/~ad42/IMG/pdf/





Pôle maternelle 27 coup de cœur proposé par Jean-Jacques Dabat-Aracil Conseiller Pédagogique Maternelle

