
JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITE  feuille 1 

 

1ERE ETAPE : 1 MOT / 1 IMAGE                                            le .../01/2022 

A l’aide des photos disposées dans la salle, j’ai choisi 2 cartes pour dire 
qui je suis et ce que je ressens.  
 
J’en garde la trace écrite ci-dessous. 
Qui je suis ? : ........................................................................... 
Et ce que je ressens ? 
................................................................................................. 
 

Pour la semaine prochaine : à l’aide de la vidéo disponible sur le 
blog, je définis la notion de fraternité.  
C’est pour moi. ................................................................................. 
Et aussi ............................................................................................. 
 
As-tu une expérience, un exemple de fraternité ? 
.............................................................................................................. 

 

2EME ETAPE : UNE IMAGE / DES MOTS.                                                                      le .../01/2022 

1. Après avoir regardé attentivement la photo,  
J’écrits dans le cadre 6 mots qui me viennent à l’esprit. 
  

2. Analyse de l’image 
1er plan ............ 
Arrière-plan .......................... 
 

3. Ton ressenti personnel : 
Quels sont selon toi les éléments positifs : 

.......................................................... 

........................................................... 
Quels sont selon toi les éléments négatifs : 

........................................................... 

........................................................... 
Quelle notion aurais-tu envie de rajouter suite aux échanges avec la classe ? 

........................................................... 

........................................................... 
 

3ème étape : Je suis de Big Flo et Oli  .                                                                     le .../01/2022 

 
Parle-t-on de fraternité dans la chanson de Big Flo et Oli ? 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
 
Evoque-t-ils la discrimination ?  
...................................................................................... 
..................................................................................... 
 

 

................................... 
 
................................... 
 
................................... 
 
................................... 
 
................................... 
 
................................... 
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Pour la semaine prochaine : à l’aide de la vidéo disponible sur le blog, je définis la notion de 
discrimination.  
C’est pour moi. ................................................................................. 
Et aussi ............................................................................................. 
 
As-tu une expérience, un exemple de discrimination dont tu as été 
victime  ? 
.............................................................................................................. 
 

 

4ème étape : UNE CARTE / UN RESSENTI                                           le .../..../2022
     

En découvrant les photos proposées par la ligue de l’enseignement, écrire un mot qui 
vous vient à l’esprit en regardant chacune des cartes 

 

1 2 3 

 
..........................................  

 
.......................................... 

 
.......................................... 

4 5  

.......................................... 
 

 
.......................................... 

 

 
 
Ecrivez une phrase à partir d’une des photos de votre choix pour évoquer la fraternité 
 

en regardant la photo n° .......pour reprendre le thème de la fraternité, j’ai pensé 
à................................................................................................................................................... 
En écoutant les élèves j’ai bien aimé cette phrase ou ce mot 
..................................................................................................................................................... 
 
Et si je veux aborder la notion de discrimination , je choisirai la photo ° et ma phrase serait 
sous une forme de question  (afin que la personne qui va me lire m’apporte sa réponse)  
................................................................................................................................ ? 
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5ème étape : 3 AMORCES DE PHRASE / UN RESSENTI                                       le .../..../2022 

• A l’aide des amorces de phrases déposées dans la salle, en choisir 3  
 Pour répondre aux questions 

o Pourquoi avoir choisi cette amorce de phrase ?    
.................................................................................. 

o Quel message de fraternité veux-tu transmettre ? 
..................................................................................  

o Qu’est-ce que c’est pour toi la discrimination ?  
.................................................................................. 

• Classe ces amorces sélectionnées de 1 à 3, et recopie les  
o 1ère..................................................................................  
o 2ème.................................................................................  
o 3ème ................................................................................. 

 
Pour la semaine prochaine :  
Entraine-toi à les lire à voix haute en articulant bien les syllabes et en prenant ton temps 
pour rendre ton texte audible.  
 
 
 

6ème étape : UNE CARTE / UN MESSAGE                                                     le .../..../2022
  

 
Allez on se lance : on choisit  définitivement une carte ! et une seule ☺ 

• A l’aide du travail préparatoire réalisé jusqu’à présent, écrits dans le cadre ci-
dessous un texte qui évoque la fraternité à partir de cette image.  

• N’hésite pas à relire la feuille 1 et 2 un début de chef d’œuvre s’y cache peut-être ! 
Tu peux intégrer les amorces de phrases sur lesquelles on a travaillé 
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Bonjour,  

Mon prénom, élève de 5è.. 



Pour la semaine prochaine  

• Avec l’aide de ton voisin, éducateur, parents corrige les fautes d’orthographe...  

• Entraine-toi à lire ton texte plusieurs fois à voix haute pour être à l’aise car nous 
allons enregistrer vos œuvres sur un accompagnement instrumental et le joindre 
à la carte en collant un QR code 

 
 
 
 

7me étape : UNE CARTE / UN ENVOI = UN GESTE DE FRATERNITE 

 
 
Il faut que tu donnes envie qu’on te réponde :  
Termine ta carte par une question  
 
 
Version définitive de ton texte ci-dessous 
Après une dernière vérification de Mme Cazagou 
 
Attention penses à laisser la colonne de gauche 
libre pour coller le QR code et l’adresse du blog 
pour entendre l’œuvre collective ( si on a le temps 
de le réaliser) 
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Bonjour,  
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 
 
Qu’en pensez-vous ?  
ou 

Avez-vous le même ressenti ? 

ou 

Êtes- vous d’accord avec moi ? 
Mon prénom , classe de 5è..... 

 


