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Fiche d’accompagnement pédagogique
Graines de citoyens

Mon toit,  
ce n’est pas moi 

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 2 d’une série de 5.
Épisode précédent : S’accepter
Épisode suivant : Connaître les autres

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

À l’issue du cycle 2, l’élève a commencé à apprendre les 
règles de politesse et du comportement en société. Il a 
acquis progressivement un comportement responsable 
et est devenu plus autonome.
Au cycle 3, cet apprentissage va lui permettre de mieux  
s’intégrer à la collectivité de la classe et de l’école, au 
moment où son caractère et son indépendance s’affirment. 
L’élève va étudier plus particulièrement les sujets suivants :
• l’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes,  
y compris de la sienne,
• l’importance de la règle de droit dans l’organisation  
des relations sociales,
• les règles élémentaires d’organisation de la vie publique  
et de la démocratie.

æ POINTS DE BLOCAGE

Difficulté à admettre que certains de nos comportements 
sont basés sur des jugements de valeur et des idées toutes 
faites.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que les différences sociales ne doivent pas être un 
obstacle aux relations.
• Montrer qu’une personne ne peut pas être définie par les 
biens qu’elle possède.
• Montrer que les Hommes ont tous les mêmes droits.

æ MOTS-CLÉS

Amitié, respect, droit, situation sociale. 

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

On n’a pas tous le même toit mais on a tous les mêmes 
droits.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le premier personnage, 
Pois Chiche, vit dans un petit bol 
avec sa famille et trouve qu’ils sont 
bien à l’étroit dans ce petit espace. 
Le second personnage, Petit Pois, 
lui, vit dans un pot beaucoup plus 
spacieux qu’il appelle son « capot ». 
Il a conscience de la chance qu’il a : 
« Il a du bol ! » 

Présenter les personnages 
principaux et leurs conditions 
de logement.
Jouer sur les mots..
 

Proposer aux élèves des documents sur la 
Convention internationale des droits de l’enfant.

• 1959 : Déclarations des droits de l’enfant
• 1989 : L’Onu adopte la Convention 
internationale des droits de l’enfant
• 1990 : La France ratifie cett convention
Étudier certains articles.
1. Droit de s’alimenter, d’être à l’abri
« L’enfant a droit à une alimentation adéquate 
et à un logement sain » (Article 27 de la 
Convention).
Organiser un échange sur ce thème.

Relever les jeux de mots, les homophones et 
mettre en évidence l’humour qu’ils induisent.

 
PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un jour, Petit Pois invite Pois Chiche 
à venir chez lui. Ce dernier est 
très impressionné par l’immense 
maison de son camarade et il se dit 
qu’il n’osera jamais le recevoir dans 
son petit « bol », il aurait trop peur 
de perdre son amitié.
Une nuit, Pois Chiche rêve qu’un 
jardinier vient le voir, une graine à 
la main. C’est une graine d’idée. 
Pois Chiche arrose la graine qui 
libère son secret : « Ton toit n’est pas 
toi. »

Présenter la problématique de la 
différence de statut social.

Organiser un travail par petits groupes sur 
quelques droits des enfants, les présenter et les 
illustrer par des exemples (être égaux en droits, 
filles, garçons, quelles que soient ses origines 
ou celles de ses parents) ;
Illustrer des cas concrets de discrimination en 
fonction de la mode (marques), des styles, des 
voitures, des métiers…
 
Expliquer le jeu de mots entre les homophones 
« toit » et « toi ».
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33PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Cette idée s’impose dans la tête de 
Pois Chiche : « Mon toit n’est pas moi », 
et il décide d’inviter Petit Pois dans son 
petit bol. Bien sûr, il n’y a pas beaucoup 
de place, mais bien suffisamment pour 
qu’ils deviennent des amis.
Et Pois Chiche peut en conclure que, 
certes, il n’a pas de « pot », mais qu’il 
a du « bol » d’avoir un ami comme lui : 
« Avec toi, je suis moi et puis voilà ! »

« On n’a pas tous le même toit mais 
on a tous les mêmes droits. »

Présenter le dénouement heureux de la 
question des inégalités sociales.

Inventer des slogans construits sur le 
même principe pour dénoncer des 
discriminations dans le milieu solaire 
liées aux biens matériels (vêtements de 
marques, voiture des parents, lieux de 
vacances…) .

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Prolonger la réflexion sur les Droits des enfants à partir :
• de l’affiche illustrée par Pef dans Le Grand Livre des droits de l’enfant (Alain Serres, édition Rue du Monde 2010, 
illustrations Pef) ;
• des vidéos en ligne sur le site Les Petits Citoyens ;
• d’études de cas que vous aurez inventées ou que les élèves pourraient inventer.

2. Remettre une fiche d’étude de cas à un élève et lui demander de s’exercer à la lire silencieusement. Donner une fiche de 
droit à chacun des autres élèves. 
• Une fois que l’élève a lu la fiche d’étude de cas à voix haute, demander aux autres élèves d’aller se placer à côté de lui
s’ils pensent que le droit figurant sur la fiche qu’ils ont en main n’a pas été respecté dans l’histoire qu’ils viennent d’entendre. 
• Tenter tous ensemble de répondre, par exemple, aux questions suivantes : Combien de droits ont été violés dans l’étude 
de cas ? Lesquels ? Dans l’histoire, l’enfant est-il un garçon ou une fille ? Cela fait-il une différence ? Pourquoi ? Où cet enfant 
habite-t-il, selon vous ? Pourquoi ? Quelle aide un enfant dans cette situation peut-il recevoir ?


