FICHE 3 / Je m’indigne de
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contre…….………………………………….…………….
de…….………………………………………..…………….
avec…….………………………………………….……….
en pensant à…….………………………….………….
pour………….……………………….……..…………….

Déroulement
Cette troisième fiche est simple mais tout se passe dans la façon de donner la
consigne.
Voici les motivations à installer.
1. On imagine un monde meilleur à venir dans lequel on voudrait changer des
choses et on doit s’indigner sur certains comportements pour ça. Exemple : je
m’indigne de voir que les femmes gagnent moins d’argent que les hommes…
2. On imagine quelque chose à l’école qu’on aimerait bien voir évoluer ou dans le
système scolaire… exemple : je m’indigne contre les violences dans les couloirs…
3. Je manifeste contre un sentiment négatif, un mot abstrait… exemple : je
m’indigne contre le racisme, la lâcheté, les chiens qui dorment sur les canapés…
4. On peut répondre par un mot simple ou une phrase développée.
5. On peut se permettre des suggestions fantaisistes voire absurdes… exemple :
je m’indigne que tu dormes aussi longtemps pour ne pas faire la vaisselle…
6. Il est possible de suggérer un thème aux enfants et de le développer :
exemple les animaux ( Les émotions, les éléments du paysage…). Choisir un
animal différent pour chaque élève et écrire une phrase : Je m’indigne de savoir
que les singes… Je m’indigne pour que les nuages…
7. Il faut au minimum 5 réponses mais je peux en faire plus.
8. Stimulation au concours / La règle du jeu final est simple : Quand je lis ma
phrase et qu’un enfant a écrit la même chose que moi, il doit barrer. C’est
l’enfant à qui il reste le plus de phrases originales à la fin qui a gagné.
9. Chacun peut lire son poème de 5 phrases ( ou plus évidemment ) mais on
peut aussi composer un poème collectif avec chacun enfant de la classe
choisissant sa « meilleure » phrase.
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