
 
 

La vache sans tache 
 

 
 

Dossier pédagogique et suggestions d’activités 
 
Cette fiche pédagogique propose aux enseignant-e-s du cycle 1 du PER des informations complémentaires et 
des suggestions pédagogiques pour approfondir la thématique de l’album illustré « La vache sans tache ».  
 

La vache sans tache 
L’histoire de la vache sans tache permettra aux élèves du cycle 1 du PER de découvrir une vache dont le 
problème principal réside dans le fait d’être différente des autres vaches puisqu’elle n’a aucune tache ! Elle va 
alors tenter différentes stratégies pour en obtenir… sans succès.  
Cette histoire permettra aux élèves de se poser plusieurs questions quant à la différence, au respect et aux 
capacités propres à chacun. Ils pourront tisser quelques liens avec leur propre cadre de vie pour dégager des 
valeurs, des préoccupations, des joies, des espoirs, des gestes quotidiens communs ou particuliers.  
Du point de vue pédagogique, l’enseignant-e pourra travailler sur les jugements de valeur qui pourraient 
apparaître et laisser quelques questions sans réponse… 
 
Liens avec les objectifs du PER 
La plupart des activités proposées s’inscrivent dans les objectifs et les visées prioritaires de la Formation 
générale suivants :  
- prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 

responsabilité citoyenne. 
- prendre conscience de la complexité, des interdépendances et développer une attitude responsable et 

active en vue d’un développement durable.  
FG 12 : Reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses possibilités d'action pour y 
répondre… 

5. en identifiant ses caractéristiques physiques 
6. en reconnaissant les manifestations de ses besoins physiques et affectifs 

FG 14-15 : Participer à la construction de règles facilitant la vie et l'intégration à l'école et les appliquer… 
3. en développant le respect mutuel 
4. en faisant l'expérience de la loi et des règles de la vie sociale, ainsi que l'apprentissage de leur respect 
6. en s'exerçant à l'écoute de l'autre et en respectant son temps de parole 
7. en élaborant des buts communs en regard des intérêts particuliers.  
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FG 18 : Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 

A. en identifiant ses réussites et ses difficultés 
C. en exprimant et en partageant ses préférences, ses goûts, ses champs d'intérêt et ses compétences 
D. en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 
F. en se reconnaissant comme membre d'un groupe et en prenant conscience de son rôle d'élève 

Les liens avec les domaines disciplinaires, ainsi que les capacités transversales, figurent directement dans les 
suggestions d’activités ci-dessous. 
 
Suggestions d’activités 
Les activités proposées ci-dessous peuvent toutes être réalisées indépendamment les unes des autres.  
 
Séquence de base 
Déroulement Remarques, compléments et 

prolongements 
Liens avec les 
objectifs du PER 

Questions et observations 
L’enseignant-e indique le début de l’histoire 
à l’aide d’un support (cloche, bâtonnets, 
etc.) et conte le récit sans s’interrompre 
durant cette 1e version.  
L’histoire est lue ou contée une deuxième 
fois et l’enseignant-e s’arrête pour 
répondre aux questions, pour en poser afin 
de vérifier la compréhension, et pour 
s’assurer que toutes les étapes de l’histoire 
sont acquises. 

  
L1 13-14 Compréhension 
et production de l’oral (1) 
 

Je suis conteur 
Cette fois, ce sont les enfants qui racontent à 
tour de rôle, en changeant de conteur à 
chaque page. 

  
L1 13-14 Compréhension 
et production de l’oral (2) 
Cap. tr. Communication 

Réflexion sur l’acceptation de soi et 
l’exclusion 
Interroger les élèves sur leurs ressentis et 
impressions (sans valider) :  
- Qu’avez-vous ressenti en écoutant 

l’histoire ?  
- Que pensez-vous des vaches du 

troupeau (au début et à la fin de 
l’histoire) ? Que pensez-vous de 
l’attitude des autres animaux ? A votre 
avis, pourquoi ont-ils eu cette attitude ? 
Est-elle juste ou non ? 

- Qu’auriez-vous fait à la place de la 
vache sans tache ? Qu’est-ce qui est 
juste ou moins juste dans ses choix et 
pourquoi ? 

- Qui a permis le changement dans cette 
histoire ? 

 
 
Nous suggérons à l’enseignant-e de 
noter les remarques importantes afin 
de pouvoir y revenir et les exploiter 
par la suite. 

 
FG 12 Santé et bien-être 
(4 et 6) 
 

Dans un deuxième temps, revenir sur les 
sentiments exprimés par les élèves et faire le lien 
avec leur expérience: 
- Vous êtes-vous déjà sentis exclus comme la 

vache sans tache ? Dans quelle situation ? 
- Quelles sont les solutions dans ce genre de 

situation ? 
 

 
Les solutions exprimées peuvent 
servir de base pour élaborer une 
charte ou un slogan pour la classe 

 
FG 18 Identité (E) 
 

 
  

http://www.education21.ch/�
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Activités d’approfondissement suggérées 
Déroulement Remarques, compléments et 

prolongements 
Liens avec les 
objectifs du PER 

Lieux de vie  
Quels sont les lieux traversés par la vache 
(ferme/forêt) ? Quelles sont les 
ressemblances et les différences entre ces 
lieux (présence du troupeau, du fermier, du 
chien/rencontres d’autres animaux, 
solitude) ?  
Demander aux élèves : 

- Décrivez le genre de maison où 
vous vivez (villa, appartement, 
chalet, caravane, ferme,…) ? 

- Connaissez-vous d’autres types 
d’habitation ? En Suisse ? Dans 
d’autres pays ? Réels ou 
imaginaires ?  

- Où se trouve la ferme la plus 
proche ? La forêt la plus proche ?  

- A-t-on besoin des fermes et des 
forêts et pourquoi ? 

Demander aux élèves de dessiner la maison 
idéale, puis de la commenter (avec ou sans 
forêt et ferme, avec ou sans animaux, en 
ville ou à la campagne, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
L’enseignant-e peut préparer des 
photos ou des dessins de maisons 
d’ici et d’ailleurs pour alimenter la 
discussion. 
 
L’enseignant-e dessine un panneau 
qui représente les différents lieux 
d’habitation, etc.), puis les fermes et 
les forêts. 
 
 
 
 
Comment faire pour que notre 
école se rapproche de cette 
habitation idéale ? Quelles 
actions entreprendre ? 

 
SHS 11 Relation 
Homme-espace (1 et 4) 
MSN 11 Espace (2) 
 

 
Déroulement Remarques, compléments et 

prolongements 
Liens avec les 
objectifs du PER 

Les animaux 
Demander aux élèves :  

- Quels sont les animaux présents 
dans l’histoire ?  

- Quelle est leur utilité – en particulier 
la vache – pour la société ? 
(alimentation : lait et viande, 
économie : industrie des produits 
laitiers, industrie des produits 
carnés, tourisme ; santé ; etc.).  

- Que peut-on faire pour protéger les 
animaux? 

 
 
 
Représenter les différents animaux et 
leur utilité. 
Les nommer et les classer selon 
différents critères : animaux sauvages 
vs domestiques, animaux que l’on 
mange vs que l’on ne mange pas, 
animaux qui produisent de la 
nourriture ou d’autres produits ou pas, 
etc. 

 
MSN 18 Diversité du 
vivant (4-5) 
 

 
Déroulement Remarques, compléments et 

prolongements 
Liens avec les 
objectifs du PER 

Différences, compétences et respect 
Dans l’histoire de la vache sans tache, c’est 
la vache elle-même qui change d’attitude 
pour changer sa situation.  
Demander aux élèves : 

- Qu’est-ce que la vache n’aimait pas 
en elle ?  

- Qu’est-ce qu’elle a fait pour changer 
cela ?  

- Qu’est-ce qui a fonctionné ? 
Demander ensuite à chaque élève une 
qualité qu’il aimerait avoir. Chaque élève 
amène une photo de lui et représente 
ensuite sur un grand panneau la qualité qu’il 
il aimerait avoir. Les autres élèves ou 
l’enseignante note une qualité/des qualités 
qu’a déjà l’élève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le panneau peut rester comme 
un rappel pour l’année scolaire. 
L’enseignant-e collecte 
l’ensemble des compétences de 
la classe et en fait un panneau. 
Il/elle montre les différences et les 
complémentarités entre les 
élèves.  

 
FG 12 Santé et bien-être 
(4) 
Cap.tr. Réflexivité 
 

http://www.education21.ch/�
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Pour aller plus loin… 

Matériel pédagogique en lien  
La sélection ci-dessous comprend des documents pédagogiques permettant d’approfondir certaines 
thématiques abordées à travers l’histoire de la vache sans tache. Ils peuvent être adaptés en fonction de l’âge 
et du niveau des élèves.  

Livres 
- Quatre petits coins de rien du tout (Livre / Brochure)  

Une limpide illustration d'un des grands débats contemporains: vivre ensemble sans exclure l'autre, 
celui qui est différent… Petit-Carré joue avec ses amis ronds. Quand sonne l’heure de rentrer, chaque 
Petit-Rond passe par la porte mais les coins de... 

- Minicroche protège la planète (CD-audio, Livre / Brochure). 
Tout au long des dix chansons, différents thèmes sont abordés: le réchauffement climatique, le tri des 
déchets, le gaspillage en tout genre, la malbouffe et la sauvegarde de l’environnement. Ces sujets qui 
peuvent paraître graves au départ sont traités... 

- Mon jardin du monde (Kit d'animation) 
Un livre-coffret pour partir à la découverte des plantes du monde entier. Il contient un livre racontant 
l'épopée des hommes en relation avec les plantes du monde entier, un carnet d¹activités présentant 
seize jardins du monde à réaliser en classe ou... 

- Arctos – le prince des glaces (livre, DVD), 
 

DVD 
- A la recherche de l'eau, documentaire, Burkina Faso, (10'), dès 6 ans (dans le DVD « L’eau ») 

Agée de 9 ans, Ami vit au Burkina Faso et va chercher de l'eau chaque matin au puits du village.... 
- Frontière, (5'), dès 7 ans (Dans le DVD du « Du respect, pas de racisme ») 

Deux personnages en pâte à modeler s’emmurent véritablement dans un labyrinthe du fait de leur 
incapacité à être tolérants et à communiquer; ils se retrouvent... 
 

Kamishibaïs 
- Waniku, indienne warao du Venezuela (14 planches et dossier pédagogique),  
- Les musiciens de Brême (16 planches et fiche pédagogique),  
- L’eau du puits (16 planches et cahier de l’élève)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche est proposée en accompagnement du livre « La vache sans tache », 
Manola Caprini et Bénédicte Carboneill, Les éditions du Pas de l’échelle, 2011. 
Réalisation : Fondation Education et Développement | Nicole Awais, en 
collaboration avec le service régional de Suisse romande de la FED 

Lausanne, décembre 2012. 
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