
 
En période 2, nous avons continué notre découverte d’albums sur la différence physique de par nos 
origines. Nous avons découvert et travaillé sur deux albums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 C'est l'histoire de Léon, un petit garçon qui vit à Grand Poco en Afrique. Un jour Léon 

se promène sur le ponton et tombe à l'eau où se trouve un crocodile. 

Courageusement, il le combat avec son bâton et devient dans son village, un grand 

charmeur de crocodiles. 

 
 

 

 Maman est noire comme le 

café, Papa est blanc comme 

la lune... non, comme le 

lait! Et moi, je suis café au 

lait! 

 
 Cet album, qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa différence a 

été l’occasion de s’initier à notre premier débat philosophique. 

 
 En classe nous avons dessiné 

nos silhouettes et avec elles 

chacun s’est rendu compte des 

différences de tailles, de formes, 

de positions… Avec toutes ces 

silhouettes nous avons 

commencé à réaliser de grands 

tableaux que nous exposerons à 

notre porte ouverte. 
 

 
 Nous avons bien sûr appris à 

connaître Keith Haring, un 

peintre contemporain. 

 



Dans  la classe des CE1-CE2 

Au cours de cette deuxième période, nous avons continué notre travail autour de la 

différence et de la musique. 

En arts visuels, les élèves ont dû reconstituer des visages en cherchant, découpant et 

collant les éléments (bouche, nez, yeux…) venant d’un autre visage.  

 

En littérature, les enfants ont découvert et étudié l’album Big Mama trombone de Claude 

Clément. A travers ce dernier, nous avons poursuivi notre chemin vers la différence et la 

musique. En effet, il s’agit d’une grand-mère pas vraiment comme les autres qui adore 

confectionner de bons petits plats et jouer du trombone. D’autre part, ayant un musicien 

dans la classe, un élève a apporté son instrument (le trombone) pour enrichir nos 

connaissances et établir du lien avec l’étude de cet album.  

 


