Education civique
Animateurs de la Communauté française
Séance de 45 minutes.
1ère phase :
Autour d’une grande table, réunir un groupe qui peindra les initiales de leur nom et
prénom (peinture à l’eau) sur un long papier provenant d’un rouleau d’emballage.
Combler les parties non peintes par des pointillés, des lignes, des ronds…
Observer les Es
Les aider à se côtoyer, à se partager une surface, à trouver un décor entre les lettres …
Nous avions 3 groupes d’Es
Observation de leur réalisation
Trouver un titre à l’œuvre
On a eu : Peinture indoue – Vie à la campagne – Fresque italienne
2ème phase :
Création d’un règlement de classe
En rapport avec les attitudes de certains le jour de la peinture
Je ne parle pas quand un camarade prend la parole.
Je respecte les idées de mon voisin
Je partage les couleurs
Je donne une idée à celui qui n’en a pas ETC…
10 minutes
L’élève devait apporter pour cette séance un objet auquel il tient ou dessiner ce qu’il
aimait faire s’il n’avait pas un objet.
Ils ont tous montrer l’objet ou raconter
On a eu :
-poupées chez qq filles
-des doudoux
-des jeux
-des jouets
-un E a raconté qu’il aime cuisiner avec sa maman
-un autre aime partir en week-end avec les scouts
Tout ceci pour arriver à leur faire dire qu’ils éprouvaient du plaisir, du bonheur
L’animateur leur a ensuite demandé de citer une chose qu’il n’aimait vraiment pas.
On a eu :
-Je n’aime pas quand le fiancé de maman vient à la maison
-je n’aime pas la compagne de mon papa
-je n’aime pas quand ma maîtresse n’est pas là
-je n’aime pas quand un tel m’ennuie, dit des laids mots….

3ème phase
Activité musicale
On a écouté différentes musiques et les Es devaient les classer soit musique
agréable soit musique désagréable.
On a eu:
-Out of Africa
-Sting
-Wagner
-Annie Cordy
-Johnny Halliday…
-Hard Rock
Il avait apporté des instruments de musique (flûtes, tambour africain, triangle,
trompette, clarinettes….)
Les Es avaient chacun un instrument et ils devaient jouer un air doux puis un air
beaucoup plus fort. Pour en arriver à dire : il y a des sons agréables à l’oreille et des
sons très désagrables.
4ème phase
Lecture d’un conte
Le conte chaud et doux « Les chaudoudoux » de Claude Steiner
Après la lecture, chaque E a reçu une assiette en carton (celle qui se trouve sous les
pâtisseries) avec un cordon pour les placer autour de leur cou.
Ils s’échangeaient des gentillesses écrites sur le carton et ils ne pouvaient pas écrire
des méchancetés.
5ème phase : Leçon sur le racisme préparée par l’enseignante

Pour l’exposition
Collaboration 3è et 4è
Travail de la 4ème
Coloriage d’un panier en osier et coller 4 petits papiers pliés en 4
Au choix : papier rose, jaune et orange pour des messages chaudoudoux
Papier bleu (couleur froide) pour des messages froids-piquants
Panneau
Un panier avec des plumes roses, jaunes et oranges
Titre : Offrez des chaudoudoux
Evitez des froids-piquants et ce titre est entouré de petites fourchettes de
friterie avec des pointes piquantes !
Panneau avec collage de 2 dessins (feuilles suivantes)
Création par chaque élève d’un pompon avec des restes de laine et sur lequel
j’ai parsemé des paillettes en appliquant un peu de colle.
Ils offriront ces pompons – chaudoudoux lors de l’exposition aux personnes
présentes…
Panneau avec toutes les feuilles de la leçon sur le racisme.
Travail de la 3ème
Création de masques
Masques doux = chaudoudoux et masques effrayants = froids-piquants
Panneau : ma collègue avait photographié les élèves de 3 – 4 dans les
différents ateliers. Ces photos seront exposés et sous chaque photo, l’enfant
photographié a écrit un chaudoudoux.
PS : Aujourd’hui, les élèves viennent nous trouver en disant « Madame, X est
froid-piquant ! » ou « Madame, vous savez, et bien X a été chaudoudoux avec
moi…. C’est marrant mais très mignon ! J’adore.
Autres suggestions lors de nos réunions :
Classer des jouets, il y en a des froids-piquants et des chaudoudoux
Classer des émissions de TV
Classer des dessins animés
Classer des jeux de la cour de récréation…

Les effets de chaudoudoux

Les effets de froid-piquant

