
Le dilemme moral  
 
On présente aux enfants une situation concrète soit en la racontant soit en la jouant. Vous 
lancerez alors le débat en leur demandant ce qui aurait pu se passer, ce qu’ils auraient fait, 
quel autre personnage aurait pu entrer en action… Et vous creuserez doucement pour entrer 
plus précisément dans la thématique en vous aidant des questionnements liés à la 
thématique.  
 

1. EnVie de fête 
Partageons la joie 

 
L’anniversaire d’Auguste 
Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Auguste, ça devrait être une méga fête et pourtant il est 
super triste. Il avait invité quatre copains, mais trois d’entre eux ne peuvent pas venir : Jocelyn 
a une compet de foot, Mathilda est malade et Nour doit partir voir son oncle. Mais Medhi son 
meilleur copain sera là. Il sonne à la porte, avec son cadeau à la main. Auguste est vraiment 
super triste… 
 

è D’après toi, comment va se passer la journée ? Auguste va-t-il rester triste ? Doit-on 
être nombreux pour faire la fête ? Ça veut dire quoi en fait faire la fête ? Quels sont les 
moments que tu fêtes ?  

 
La fête des compliments 
Aujourd’hui est un jour comme les autres. Pourtant, Elène et ses copines ont décidé que ce 
serait un jour de fête : elles l’ont appelé la fête des compliments. Elles se déguisent et avec la 
maman d’Elène, décident d’aller sonner chez les voisins pour leur offrir un sourire et leur dire 
une gentille chose.    
 

è D’après toi comment ont réagi les voisins ? Et qu’ont ressenti Elène et ses copines ? 
Faut-il attendre des jours exceptionnels pour faire la fête ou faire de chaque jour une 
fête ? Est-ce qu’on fête tous les mêmes fêtes ? 

 
2. Pass futur  

On s’engage pour la planète 
 
Action planète !  
La planète Terre va mal : la pollution, le changement climatique, les guerres, l’argent au centre 
des préoccupations, les injustices sociales…  Mais heureusement nous pouvons compter sur 
l’action de notre bande de super-héros du futur pour protéger la planète : Le défenseur des 
légumes, RecycleMan, Le sage en vert, Racomodeusewoman, SuperSiène, Captaine énergie, 
Fumée laser héroe, la Colombe de la Paix. 
 

è D’après toi quelles sont les petites actions du quotidien de nos super-héros qui vont 
changer l’avenir de la planète ? Imagine une mission par super-héros. Évidemment ils 
peuvent être aidés de leurs copains. Si tu devais en inventer d’autres, quels seraient 
leurs super-pouvoirs pour transformer le monde ? 



 
 

3. Cœurs connectés 
Tous reliés ! 

 
Sens critique 
Ce matin, Edouard a découvert un truc incroyable sur Tik-Tok. Nathalia, une grande 
influenceuse, racontait grâce à des arguments infaillibles que la Terre était plate mais aussi 
que le réchauffement climatique n’existait pas et que la guerre en Ukraine, c’était juste pour 
nous faire peur ! Lorsqu’il raconte cela à sa meilleure copine Lola, cette dernière se met très 
en colère et lui dit que ce ne sont que des histoires. Edouard n’est pas content que Lola mette 
en doute la parole de Nathalia.  
 

è D’après-toi que doit faire Edouard ? Que va faire Edouard ? Doit-il croire Nathalia ? As-
tu d’autres exemples de situations qui ont pu diviser des personnes de ton entourage ? 
Comment faire pour avoir les vraies infos et comprendre ce qui se passe dans le 
monde ? Qu’est-ce qui se passe à l’autre bout du monde qui a des répercussions sur 
toi ? 

 
Vive la biodiversité 
Amélia est de bonne humeur ce matin. Elle sort avec son carnet à la main, pour croquer les 
insectes de son jardin. Mais malheur, le jardinier est passé avec son horrible tondeuse. Et il a 
tout ravagé. Amélia est si triste. Au revoir escargots, gendarmes et autres fourmis. Au revoir, 
marguerites, fleurs de bourraches… au revoir abeilles et autres insectes pollinisateurs. Au 
revoir miel, au revoir légumes, au revoir fruits…  
 

è Comment se fait-il qu’il y ait autant de répercussions après le passage de la tondeuse ? 
Comment se fait-il qu’Amélia soit si triste ? Que peut-on faire pour éviter ce carnage ? 
Qu’est-ce que ça nous fait dire des petits gestes que l’on fait pour la planète et pour 
ses habitants ? 

 
4. Cultivons-nous, 

De la tête aux pieds 
 
La compèt annuelle de poule-renard-vipère 
C’est parti pour la grande compétition annuelle de poule renard vipère sur le terrain vague 
dans le quartier. Tous les copains du club se sont donné rendez-vous. C’est la première 
compét. de Gloria, elle a super peur mais ses copains l’encouragent ! Patrice arrive. C’est le 
gros dur du quartier. Pour lui, tout ce qui importe c’est gagné ! Alors, lorsque la partie 
commence est qu’il s’élance en faisant tomber Gloria… la partie s’arrête nette. 
 

è D’après-toi que va-t-il se passer ? Comment vont réagir les copains du club ? Dans une 
partie de jeu, qu’est-ce qui est le plus important ? Pourquoi est-il important de faire 
du sport ou de pratiquer une activité culturelle ? Quelles sont tes activités sportives ou 
culturelles favorites ? Qu’est-ce que ça t’apporte (pense à toutes les parties de ton 
corps) ? Est-ce important dans ta vie de tous les jours ? 

 



 
Visite au musée 
Oh non, horreur … malheur. Aujourd’hui, c’est la sortie au musée avec le centre de loisirs. 
Berty déteste les musées, il y fait chaud, on s’y ennuie à mourir, il n’y a que des vieilleries. De 
toute façon, c’est décidé, il fera la tête toute la journée. Pourtant aujourd’hui c’est différent… 
Lorsqu’ils arrivent au musée, un drôle de chevalier les accueille. Berty sent que cette visite ne 
va pas être comme les autres… ! 
 

è D’après-toi que va-t-il se passer lors de cette visite ? Aimes-tu visiter des musées ? 
Quelles autres activités culturelles te plaisent, te font du bien (regarder un film, lire un 
livre, aller voir un spectacle) ? Pratiques-tu des activités culturelles (à la maison, à 
l’école, à la bibliothèque…) ? Qu’est-ce que ça provoque en toi ? Mais ça veut dire quoi 
la culture ? 

 


