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Fiche d’accompagnement pédagogique
Graines de citoyens

Partager la parole

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 4 d’une série de 5.
Épisode précédent : Connaître les autres
Épisode suivant : Oser en parler

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 écouter l’autre, à attendre son tour de parole.
 

æ OBJECTIFS VISÉS  
 PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer l’importance de savoir écouter l’autre.
• Montrer que l’on peut mettre en place des règles, voire des 
objets, pour permettre à chacun de respecter la parole de 
l’autre.

æ MOTS-CLÉS

Prendre la parole, respecter, écouter, chercher 
à comprendre.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour bien parler, il faut savoir écouter.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Présentation du personnage, 
Café : il est très excité, il bouge 
dans tous les sens, a toujours 
beaucoup d’idées et surtout, il parle 
tout le temps.
Cette façon de monopoliser la 
parole énerve ses amis qui le lui 
reprochent, mais Café n’accepte 
pas ce reproche.

Présenter le personnage principal.
Jouer sur les mots et les 
expressions du langage courant.

Questionner les élèves pour savoir, dans le 
groupe classe, qui parle le plus, qui parle le 
moins et pourquoi.
S’intéresser à ce que ressent chacun afin de 
les amener à s’exprimer sur leurs ressentis 
lorsqu’ils ne parviennent pas à exprimer leurs 
idées, à l’école ou à la maison.

Chercher toutes les expressions qui sont 
souvent utilisées pour parler du café (fort, long, 
frappé), les définir, relever les jeux de mots 
(moulin à café/moulin à parole) et l’humour qui 
en découle. 

 
PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une nuit, Café fait un drôle de 
rêve. Un jardinier vient le voir une 
graine à la main : « Cette graine est 
une graine d’idée, arrose-la et tu 
verras. » Le lendemain, Café a une 
nouvelle idée : il s’agit d’un bâton 
pour parler.

Présenter l’élément déclencheur 
à la prise de conscience sous une 
forme allégorique.

Proposer un thème et organiser un débat 
sans établir de règles au départ, puis 
l’interrompre pour faire constater tous les 
dysfonctionnements. Placer des observateurs 
extérieurs au débat qui pourront livrer leur 
constat. De là, on pourra dégager des critères 
de comportement face au droit de parole des 
autres.
Tenter de trouver des règles et des aides pour 
les faire appliquer.
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33PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Celui qui tient le bâton est celui qui peut 
parler, les autres doivent l’écouter et 
attendre leur tour pour parler.
Aujourd’hui, Café écoute les autres 
parler mais il a toujours autant d’idées.

Pour bien parler, il faut savoir écouter.

Présenter l’intérêt du bâton de parole. Expliquer l’universalité de la difficulté à 
s’écouter et à prendre en compte l’avis 
de l’autre.
Présenter ce qu’est « un bâton de 
parole » : son origine s’inspire de 
rituels amérindiens et africains. Celui 
qui prend le bâton a quelque chose à 
dire et demande l’écoute, l’attention 
et le respect de tous. Il ne sera pas 
interrompu. Le bâton en main, il n’est 
plus question de parler sur l’autre 
mais, au contraire, de revenir à soi 
et d’exprimer, dans le registre du 
témoignage, une idée, un ressenti, un 
fait, un sentiment, une croyance.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Mettre en place un « débat de vie de classe ». Les élèves proposent, sous diverses formes (boîte aux lettres, tableaux…), 
des sujets de discussion, toujours en rapport avec la vie collective de la classe et de l’école. Ils pourront y mettre en pratique 
le bâton de parole afin de favoriser l’expression d’élèves habituellement effacés.

2. Mettre en place un rituel d’accueil, par exemple en utilisant l’Agenda proposé sur le site de l’OCCE 
(www.occe.coop/agenda). Chaque jour, les élèves doivent y écrire un texte intitulé  « Bonjour », en fonction d’une amorce 
définie préalablement par l’Agenda. À tour de rôle et en faisant circuler un bâton de parole, les élèves lisent leur « Bonjour » 
aux autres.


