
École Française MLF-PSA                                     

                                                                  

                                     
                                  

 
                                                               
 

 
 

 

CONCOURS « Dis-moi le Monde » 

 
 

 

Situation de notre établissement 

L'Ecole primaire MLF-PSA de Kaluga est installée sur 2 sites différents : 

- L’école maternelle et le CP   se trouvent au sein de l’école russe n°2 qui scolarise des 

enfants âgés de 2 à 6 ans.  

- L’école élémentaire (CE1, CE2, CM1 et CM2)  se trouve au sein de l’école russe n°24 qui 

scolarise des élèves russes âgés de 7 à 17 ans.  

 

 

 

Valeurs humanistes choisies 

 

Nous avons décidé de nous intéresser à deux notions, l’indifférence et la solidarité, et 

d’associer à ce projet les classes élémentaires et de GS de maternelle afin de fédérer nos 

élèves d’une même école mais se trouvant sur des sites différents autour d’un projet commun. 

 

 

Production choisie  

 

Une chanson écrite par les classes de CE et de CM en s’inspirant de la chanson d’un groupe 

des années 60, « Rare birds », et intitulée « Sympathy » avec insertion de paroles des élèves 

de GS de maternelle et de CP issues des débats philosophiques menés en classe. 

 

 

Mélodie choisie  

 

Celle de la chanson « Sympathy ». 

Adresse postale : 
 

Gimnasya n°24 

Fridrikha Engelsa, 12A 

248016   Kaluga 

RUSSIE 

 

Tel : 8 (48 42) 22 45 31 

Mail : ecolemlfpsakaluga@yahoo.fr 
 



Carnet de bord 

 

 

Classes de GS de maternelle et de CP 

 

 

Décembre 2014 

 

Mise en place d’ateliers philosophie en classe durant les séances de langage oral. 

 

L’objectif était d’amener les élèves à réfléchir sur des questions et des notions diverses, plus 

ou moins complexes, leur permettant d’apprendre progressivement à problématiser, à 

argumenter, mais également à conceptualiser. 

Ces ateliers ont permis aux élèves d’apporter quelques réponses à leurs questions mais 

également d’aborder des inquiétudes, des interrogations créées par la vie quotidienne. 

L’expatriation peut susciter chez les élèves de nos écoles des problématiques spécifiques liées 

notamment à l’éloignement avec la famille ou la confrontation à une culture différente. 

La mise en œuvre de ces ateliers s’est centrée autour du débat. La place de la parole de 

l’élève a été centrale. L’enseignant devenant essentiellement un médiateur, détenteur de 

l’autorité, rappelant les règles du débat et offrant prioritairement la parole aux élèves qui se 

sont peu exprimés.  

Ces ateliers ont duré environ 20 minutes, par groupe de 5 à 6 élèves à raison d’une fois par 

semaine. Un temps de synthèse collectif a été effectué en fin de chaque semaine afin de 

réaliser un affichage permettant de lister les différentes idées avancées. 

Au cours du mois de décembre, les thématiques et questions abordées ont été les suivantes 

(les choix opérés visant à faciliter pour le mois de janvier les discussions autour du texte 

produit par les CE1/CE2/CM1/CM2) : 

 
- Qu’est-ce que la peur ? 

- Qu’est-ce qu’un ami ? 

- Qu’est-ce que grandir ? 

- Qu’est-ce que la famille ? 

 

 

 

Janvier 2015 

 

 

Mise en place d’ateliers d’analyse de texte en classe durant les séances de langage oral. 

 

L’objectif était d’amener les élèves à comprendre et réfléchir sur les thématiques abordées 

par les élèves de CE1 / CE2 / CM1 / CM2 lors de l’écriture du texte « chanson contre 

l’indifférence ». Parmi les problématiques abordées, trois ont été étudiées avec la classe de 

GS / CP : la faim, le rejet et la maladie.  

Ces questions ont été mises en relation avec des concepts plus concrets pour des élèves plus 

jeunes  tout en essayant de généraliser et d’élargir les problématiques en fonction de la 

compréhension des élèves. 

Le projet de production audio a été présenté aux élèves de GS / CP afin de créer du sens dans 

les ateliers mis en place. L’objectif étant la production et l’enregistrement d’une chanson par 

les CE1 / CE2 / CM1 / CM2 à laquelle ont été insérées les interventions orales des GS /CP. 

 



Comme pour les ateliers philosophie, la mise en œuvre de ces ateliers a été centrée autour du 

débat en reprenant les mêmes modalités d’organisation. Toutefois, les ateliers ont eu une 

durée d’environ 30 minutes à raison de deux fois par semaine, un couplet étant analysé sur 

une semaine. Un premier temps a été consacré à l’écoute et l’analyse de la production des 

CE1 / CE2 / CM1 / CM2. Le second temps a repris la forme du « débat philo » en abordant le 

thème du couplet. Les interventions des élèves au cours des deux séances ont été enregistrées. 

L’enseignant a favorisé la reformulation, incité les élèves à mieux s’exprimer tout en prenant 

garde à une articulation correcte afin de parvenir à un enregistrement de qualité lors des 

interventions de chacun. 

En parallèle, au cours des séances de littérature et de français, l’album « L’agneau qui ne 

voulait pas être un mouton » de Jean et Zad a été étudié en classe. 

 

 

 

Production finale (intervention des GS / CP) : 

 

 

Couplet sur la faim 

 

Quand on est rentré de la patinoire, des élèves n’avaient pas de gouter (Anouk – CP) 

Ceux qui n’ont pas de gouter ils peuvent avoir faim (Diana – GS) 

On a prêté à ceux qui n’avaient pas de gouter ce que l’on avait à manger (Yaël – GS) 

C’est bien de partager (Jean – GS) 

Dans certains pays, il ne pleut pas, il n’y a pas beaucoup de plante et alors il n’y a pas 

beaucoup à manger (Dorian – CP) 

Pour aider les enfants qui ont faim, on pourrait leur acheter à manger (Océane – CP) 

 

 

Couplet sur la maladie et la vieillesse 

 

Quand on était petit c’est les papis et mamies qui s’occupaient de nous et après c’est à nous de 

s’occuper d’eux (Hugo – CP) 

Il faut aller les voir en France (Maylis – GS) 

Il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner quand ils sont blessés (Alban – GS) 

Parce qu’ils n’ont pas d’argent et ils ne peuvent pas payer le docteur (Icare – GS) 

Heureusement que ma sœur pouvait aller chez le docteur quand elle a eu son accident (Sophia 

– GS) 

Si on n’est pas soigné on peut être malade et mourir (Axel – GS) 

 

 

Couplet sur le rejet 

 

Les enfants rejetés sont ceux qui n’ont pas de parents (Icare – GS) 

Ils vivent tout seul et ils sont tristes (Wendy – CP) 

Un orphelinat c’est où on garde les enfants qui n’ont pas de parents (Yaël – GS) 

On peut adopter les enfants (Anouk – CP) 

S’ils sont rejetés, ils doivent trouver une famille pour être ensemble dans une maison (Alban – 

GS) 

Les mamans s’occupent de nous, elles nous soignent, elles nous lavent (Diana – GS) 

Elles nous apprennent à faire bien les choses (Gonzalo – GS) 

 



 

Classes de CE et de CM 

 

 

Novembre-décembre 2014 

 

- Etude de différents écrits  

 

 

 

1. Poème : « Le vieil homme et le chien » Daniel Boy 

 

Objectif : sensibiliser nos élèves à la notion d’indifférence et déclencher un débat afin de 

permettre à nos élèves de s’exprimer sur ce thème en espérant faire apparaître l’idée de 

solidarité. 

 

 

Le vieil homme et le chien 

(Conte des temps modernes) 

 

 

Transparent au regard des passants trop pressés, 

Un vieil homme est assis, transi et affamé, 

Sous un porche à l’abri des frimas de janvier. 

Il implore un sourire, une pièce de monnaie. 

 

Passe un chien dans la rue, un chien de pedigree, 

Une voiture suit, heurte le canidé. 

Aussitôt extirpés de leurs logis douillets 

Accourent de partout des bourgeois empressés. 

 

« Ne le laissez pas là, amenez-le chez moi 

J’ai une couverture afin qu’il n’ait pas froid ! » 

Quelques instants après, l’animal est pansé, 

Dorloté, réchauffé, maintes fois caressé. 

 

Au dehors dans la rue le silence est tombé 

Tout le monde est rentré, a fermé ses volets. 

Sous son porche à l’abri des frimas de janvier 

Le vieil homme soudain s’est mis à aboyer. 

 

Daniel Boy 

 

 

 



2. Lecture et étude de l’album : « L’agneau qui ne voulait pas être un mouton » de 

Didier Jean et Zad. 

 

 

Objectif : Approfondir les notions d’indifférence et de solidarité afin d’alimenter les débats 

et de permettre à nos élèves de s’exprimer sur les moyens d’obtenir une société plus 

solidaire. 

 

 

Résumé 
 

C'est l'histoire d'un troupeau de moutons qui n'ont en commun que le pré dans lequel ils 

broutent depuis toujours, sans se poser de questions. Lorsqu'un loup vient un jour à rôder dans 

les parages, personne ne s'inquiète vraiment. Lorsqu'il s'attaque au mouton malade, on ne s'en 

offusque pas car on n'est pas malade. De même, lorsque vient le tour du mouton noir : on ne 

dit rien car on n'est pas noir. Mais quand le loup dévore le bélier, chacun se dit en tremblant 

que son tour est pour bientôt... Dans cet album de Didier Jean et Zad, c'est le courage d'un 

agneau qui va bouleverser le cours des choses. Le plus jeune de tous saura démontrer qu'il n'y 

a pas de fatalité, qu'un troupeau de moutons, s'il relève enfin la tête, peut venir à bout du loup 

le plus sanguinaire. Car accepter sans réagir que l'on s'en prenne à son voisin ne revient-il pas 

à accepter que l'on s'en prenne à soi-même? 

 

 

3. Exploitation du dossier pédagogique « La solidarité, en parler pour la construire » 

obtenu sur le site « Citoyens de demain ». 

 

Ce dossier a permis de donner la parole aux enfants sur les enjeux de la solidarité, 

d’approfondir leur réflexion sur ce thème. 

 

  

4. Ecriture 

 

L’écriture de la chanson s’est faite en s’inspirant de la structure de la chanson « Sympathy » 

du groupe « Rare birds ». 

 

- Les élèves de CM ont écrit collectivement les strophes d’introduction et de conclusion, le 

refrain et les 3 premières strophes. 

 

- Les élèves de CE ont écrit collectivement les 2 dernières strophes. 

 

 

 



Janvier 2015 

 

 

5. Enregistrement de la chanson 

 

Les élèves des classes de CE et de CM ont été divisés en 3 groupes et chacun d’eux a 

enregistré 3 strophes. 

 

 

6. Enregistrement des paroles des élèves de GS et de CP  

 

Les paroles enregistrées par les élèves de GS et de CP ont été insérées dans la chanson. 

 

 

 

Juin 2015 

 

 

Prolongement de cette action 

 

 

Course contre l’indifférence  

 

Un événement sportif à visée caritative sera organisé au mois de juin 2015. 

Cet événement sera réalisé à l’instar de ce qui se fait pour la course contre la faim. 

Après avoir été sensibilisé au problème de l’indifférence et de la solidarité, chaque élève 

devra trouver des  parrains qui lui promettront un don pour une distance donnée parcourue le 

jour de la course.  

L’argent recueilli permettra de financer certains achats pour un orphelinat de la région de 

Kaluga. 

Outre l’objectif humanitaire, cette course permettra également à nos élèves d’être solidaires 

en favorisant une entraide dans l’effort. 

 

 


