
Vivre ensemble en GS-CP        Découvrir la différence autour d’albums 

 

Cactus Malin est le premier album étudié en GS CP : C’est une histoire très 

piquante !! 

Titus le Cactus vient d’une famille très ancienne et très célèbre dont tous les 

membres sont chics et bien élevés. Mais Titus se moque d’être grand et beau. 

Lui ce qu’il veut c’est un gros câlin ! 

A travers cet album les GS CP ont découvert que Titus avait beaucoup de 

mal à trouver des amis. Pas facile d’être différent… 

 

En littérature avec l’étude de TROP CECI CELA, Les CP ont, quant à eux 

compris que ce ne serait vraiment pas drôle si on était tous pareils ! 

 

Un ogre qui veut aller à l’école ! C’est  vrai… à la grande surprise de sa famille. 

Pourquoi est-il si différent d’eux ?… 

 Les GS ont peu à peu découvert toute la richesse d’être différent… 

 

 

 



…et dans la classe de CE1-CE2 

Au cours de cette période, les élèves de la classe de CE1-CE2 ont travaillé sur différents 

supports, pour étudier le thème de la différence qui est le fil rouge de cette année. Pour 

cela, nous avons réalisé deux activités en parallèles : l’une en arts visuels puis l’autre en 

littérature.  

En arts visuels, les enfants ont d’abord dû faire remonter les principales « différences » 

présentes dans les livres de leur rallye-lecture. Ensuite, nous en avons conclu qu’il 

s’agissait principalement de différences liées au physique. Ainsi, les élèves ont réalisé, 

par groupe, une affiche sur le thème de la différence. Ils devaient utiliser différents outils 

et différentes techniques tels que le découpage-collage, le dessin etc.  

 

Parallèlement, nous étudions un album en littérature de jeunesse sur le thème de la 

différence : « Charles à l’école des dragons ». L’intrigue de l’histoire tournait autour d’un 

petit dragon qui était différent des autres. En effet, à cause de son physique, il ne pouvait ni 

apprendre à voler ni à cracher du feu comme les autres dragons de son école. Il était alors 

rejeté. Mais un jour, Charles eu l’opportunité de déployer ses ailes et de surprendre tout le 

monde.  

 

 

En classe, nous en avons conclu que, malgré nos différences, nous sommes, au fond de 

nous, tous pareils et que les différences physiques sont insignifiantes. L’objectif final 

était d’aller présenter, par groupe, cet album aux diverses classes de l’école. En amont, 

un travail de lecture-compréhension a été réalisé. De plus, il a fallu que les élèves 

s’imprègnent de l’histoire pour être capable ensuite de la restituer. Lors de cet exercice, 

les enfants ont été amenés à travailler une multitude de compétences : s’organiser, se 

partager le temps de parole et rendre leur discours clairs et concis pour être entendu et 

compris de leur public. 


