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Fiche  

Suggestions pédagogiques 
pour l’exploitation de l’ouvrage 
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton
Syros, 2008

Thème  : Solidarité, vivre ensemble, citoyenneté
Niveau scolaire  : Cycle 1 HarmoS

pédagogique
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Cette fiche pédagogique est proposée en accompagnement de l’ouvrage « L’agneau 
qui ne voulait pas être un mouton » (Syros, 2008). Les enseignant-e-s y trouveront des 
informations complémentaires et des suggestions pédagogiques, à destination du cycle 1 
HarmoS, pour aborder les thèmes suivants :

 – L’importance de la solidarité 
 – La recherche de solutions et le passage à l’action 

ACTIVITE 1 Ensemble, on est plus forts Aborder la solidarité par le jeu Env. 1 période

ACTIVITE 2 Les moutons passent à l’action ! Rôle du témoin : rester passif ou 
passer à l’action ?

Env. 2 périodes

L’histoire en quelques mots
Cet album illustré raconte l’histoire d’un troupeau de moutons. Un jour, un loup apparaît 
aux alentours, mais les moutons continuent à brouter, comme ils l’ont toujours fait. Le 
loup s’attaque alors à un mouton malade, les autres moutons ne s’inquiètent pas, car ils 
ne sont pas malades. Pareil lorsque le loup dévore un mouton noir, mais lorsque le bélier 
est mangé, tout va changer…

C’est le plus jeune du troupeau, l’agneau, qui trouvera un plan audacieux pour éliminer 
le loup grâce à la nouvelle solidarité de tout le troupeau. En plus de la solidarité, l’histoire 
permet d’aborder plusieurs thèmes non exploités dans cette fiche, comme par exemple, le 
comportement d’un groupe face à la différence. Pour les élèves plus âgés, l’enseignant-e 
peut aborder la résistance en faisant le lien avec le poème en fin d’ouvrage.

Liens avec le PER 
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire…

FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et l’intégration à l’école et les 
appliquer…

FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes…

CM 14 — Acquérir des comportements et habiletés élémentaires du jeu…

A 11 AC&M — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des 
différents langages artistiques…

Capacités transversales 
Collaboration et pensée créatrice

Liens avec l’EDD

Dimensions Compétences* Principes*

–   Société (individu et collectivités) –   Responsabilité - développer un 

sens d’appartenance au monde

–   Valeurs - réfléchir à ses propres 

valeurs et à celles d’autrui

–   Action - assumer ses responsabi-

lités et utiliser ses marges de 

manœuvre

–  Participation et empowerment

–  Réflexion sur les valeurs et 

orientation vers l’action

*se réfère au schéma des compétences et des principes d’éducation21
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LECTURE DE L’ALBUM

Découvrir l’album à partir de la couverture et/ou du titre. L’enseignant-e veillera au préalable 
(ou au cours de la lecture) à expliquer les mots, les expressions et les situations complexes.

 – Lire jusqu’à ce que le bélier soit mangé (« Il le surprit dans son sommeil et l’emporta 
au plus profond des bois »).

Suite à la lecture, l’enseignant-e peut poser les questions suivantes : Comment le loup 
choisit-il les moutons qu’il va manger ? Que font les moutons du troupeau quand un 
mouton est mangé ? Comment réagirais-tu si tu étais un mouton du troupeau ?, etc.

 – Quelle est la suite? Ensemble ou par groupe d’élèves de 2 ou 3, imaginer la fin de 
l’histoire. 

Lire la fin de l’histoire. L’enseignant-e peut poser les questions suivantes :Comment 
les moutons ont-ils trouvé une solution ? Est-ce que c’est facile/difficile de trouver des 
solutions tous ensemble ? Qu’est-ce que tu retiens de cette histoire ?, etc.

Les activités ci-dessous peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.

ACTIVITE 1 : Ensemble on est plus forts

Durée : env. 1 période

Matériel nécessaire : Pas de matériel particulier, à noter qu’il faut un espace assez grand 
pour pouvoir courir à l’extérieur ou dans une salle de gym, par exemple.

Demander aux élèves s’ils se souviennent de l’histoire de « L’agneau qui ne voulait pas 
être un mouton » et lire à nouveau l’album en entier. 

Règle de base : Le loup doit toucher un mouton (le « manger »). Quand celui-ci est touché, 
les rôles sont inversés. Lorsque les moutons se tiennent par la main deux par deux, le loup 
ne peut pas les attraper. Mais les moutons ne peuvent pas rester par deux plus de quelques 
secondes et doivent ensuite se lâcher. 

 – Faire une première partie et dire « comme les moutons dans l’histoire, dans cette 
partie, c’est chacun pour soi, tout le monde essaye de «sauver sa peau» sans regarder 
les autres ! ».

 – Faire une deuxième partie et dire « maintenant, comme dans l’histoire, vous allez être 
solidaire et essayer de sauver les moutons qui se font attaquer par le loup ».

Observer les deux parties et ouvrir une discussion avec les élèves : Quelle partie a été la plus 
facile/difficile pour les moutons/le loup ? Quelle partie avez-vous préférée ? Pourquoi ?

Ouvrir la discussion sur le quotidien des enfants : Dans quelle(s) situation(s) avez-vous 
déjà été solidaires ? Est-ce que c’était facile/difficile ? Amusant ? Intéressant ? A quelle 
occasion pourriez-vous être à nouveau solidaires? etc.

Prolongements possibles : 
Monter une « opération solidarité » avec les élèves. 
Il y a une multitude de cause à soutenir (ex : solidarité internationale, solidarité avec les 
enfants malades, les personnes âgées, les animaux) et d’actions possibles à mettre en place 
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avec une classe (par ex : ventes/dons d’objets pour des enfants en difficulté, dessins et échanges avec des 
personnes vivant en EMS, création d’abris pour les hérissons dans la cour de l’école). 
Il est important d’impliquer les élèves dans le choix de la cause qu’ils vont défendre ou/et dans le choix 
de la mise en œuvre. 

ACTIVITE 2 : Les moutons passent à l’action !

Durée : env. 2 périodes.

Matériel nécessaire : Papier et feutres ou crayons de couleur, papier de grand format pour faire 
une affiche, colle, éventuellement petits personnages de type Playmobil ®

Si cette activité n’est pas faite à la suite de l’activité 1, demander aux élèves s’ils se souviennent 
de l’histoire de « L’agneau qui ne voulait pas être un mouton » et lire à nouveau l’album en entier.

Si besoin, prendre le temps d’expliquer ce qu’est un témoin avant le début de l’activité. Expliquer 
que, souvent, on est témoin d’incidents (conflits, injustice, moqueries, violence etc.), mais, comme 
les moutons au début de l’histoire, on ne fait rien. L’enseignant-e peut poser la question suivante : 
Qu’est-ce que tu ressens quand tu es témoin d’un incident (colère, tristesse, peur etc.) ? 

 – Proposer de choisir tous ensemble une situation conflictuelle ou un incident impliquant des 
enfants et dont un élève est témoin. 

Ci-dessous des exemples de situations. L’enseignant-e pourra modifier et ajouter des situations en 
lien ou non avec ses élèves.

Tu regardes… :
• Sophie taper Julie parce qu’elle ne veut pas lui prêter sa poupée.
• Nicole insulter Jérôme car il lui a écrasé le pied avec sa trottinette. 
• Raquel pleurer parce que Luca lui a volé son doudou. 
• Simon écraser exprès un escargot et rigoler. 

 – Demander aux élèves, individuellement ou par groupes, de réfléchir à ce que peut faire le 
témoin dans cette situation. L’enseignant-e pourra poser les questions suivantes : Qu’est-ce 
qui est le plus facile, être un témoin qui ne fait rien ou faire quelque chose ? Qu’est-ce qu’il 
faudrait faire, selon toi, lorsqu’on est témoin d’un incident/conflit? etc.

Les solutions des élèves seront illustrées par un dessin ou jouées à l’aide de petits personnages (par 
exemple Playmobil®). Après avoir présenté les différentes solutions, l’enseignant-e peut travailler 
sur une autre situation de conflit.

Pour conclure, lister les pistes de solutions sur une grande affiche et les illustrer avec les dessins des 
élèves. L’enseignant-e pourra, au besoin, compléter les réponses (par exemple à l’aide du site 
www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-
violence-et-lintimidation/jeunes/tu-es-temoin/)

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/jeunes/tu-es-temoin/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/jeunes/tu-es-temoin/
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Prolongements possibles : 
 – Coller l’affiche au fond de la classe et l’utiliser pendant l’année scolaire si des situations de 

harcèlement, d’incivilités, etc. surviennent.
 – Mettre en place un espace pour discuter de problèmes rencontrés en classe et chercher des 

solutions ensemble tout au long de l’année. 
 – Pour aller plus loin : pages « Prévention des violences » du réseau d’écoles21   
www.reseau-ecoles21.ch/sante/prevention-des-violences

D’autres ressources en lien avec les thématiques de l’album

Catalogue d’éducation21 : www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
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