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Graines de citoyen
æ PRÉSENTATION

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

Cette série permet d’aborder avec l’enfant les liens qui
existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie
sociale, de parler de la responsabilité de ses actes et de son
comportement, de l’importance de la politesse et du respect
d’autrui.

Du cycle 2 au cycle 3, sous des formes différentes,
l’enfant commence à réfléchir aux 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 COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode, on peut
lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet échange
essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir un ou plusieurs
passages afin d’en discuter).
Activités qui peuvent être proposées
• Après l’épisode 1, lister avec l’enfant les différences qu’il
repère dans son entourage. Réfléchir sur le sens des mots
« problème » et « différence ».
• Après l’épisode 2, réfléchir sur l’article 27 de la Convention
internationale des droits de l’enfant :
« L’enfant a droit à une alimentation adéquate et à un
logement sain. »
• Après l’épisode 3, s’intéresser à la façon dont vivent
d’autres enfants dans le monde.
• Après l’épisode 4, expliquer à l’enfant ce qu’est « un bâton
de parole », son origine et son rôle.
• Après l’épisode 5, échanger sur ce que sont le racket et le
harcèlement, et sur les conduites à tenir s’il devait se trouver
dans une de ces situations.

æ NOMBRE D’ÉPISODES

ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 5 épisodes.
• Épisode 1 : S’accepter
• Épisode 2 : Mon toit, ce n’est pas moi
• Épisode 3 : Connaître les autres
• Épisode 4 : Partager la parole
• Épisode 5 : Oser en parler
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