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Pour notre travail sur la différence, nous avons étudié l’album 

« Petite-Tache ». Dans cette histoire, Petite-Tache s’ennuie et 

va se chercher des amis. Elle trouve des petites formes 

géométriques et leur demande si elle peut jouer avec elles. Les 

petites formes  ne veulent pas car « elle n’a pas de forme », 

« elle est nulle », « elle n’a pas de couleurs », « elle est moche » 

et « elle n’est pas comme elles ». Puis sur les conseils de son 

papa Petite-Tache va montrer aux petites formes que même si 

elle n’est pas comme eux, elle a plein de trésors en elle et qu’ils 

peuvent quand même être amis et jouer ensemble. 

 

Groupe par groupe nous avons présenté notre 

album à toutes les autres classes de l’école et 

nous leur avons expliqué ce que nous avons 

appris :  

« Même si nous sommes différents des uns 

des autres, nous pouvons tous être amis et 

jouer ensemble. » 



Dans la classe de MS-GS… 

Pendant cette période, nous avons travaillé sur la différence via notre album « DURE RENTREE POUR ACHILLE ». C’est l’histoire 

d’un grizzly, un nouvel élève qui arrive à l’école. Il fait des efforts pour bien s’intégrer mais ce n’est pas de sa faute, avec ses 

énormes griffes, ses dents acérées et sa grosse voix il fait peur aux autres enfants. Jusqu’au jour où il sauve ses camarades de 

classe des griffes du gang des rats… 

Cet album nous a permis d’apprendre qu’il fallait accepter tout le monde, même s’ils sont différents de nous. Il ne faut pas 

laisser quelqu’un tout seul mais au contraire aller vers lui et lui proposer de jouer avec nous. Il ne faut pas non plus se moquer 

des autres… 

Vendredi dernier, nous sommes allés par groupe dans les autres classes raconter l’album en s’aidant des illustrations. 

 

  

 


