ÉCR
Comment devenir un chevalier des temps modernes :
Établir nos règles de vie en classe
Jour 1
1) Présenter la vidéo Comment devenir un chevalier des temps modernes
(Préparer tableau ancrage avec les 4 dessins)
2) Discuter des deux premiers éléments : l’épée et le bouclier.
➢ L’épée : votre parole est à double tranchant : "une parole toujours
impeccable" (prudente et positive)
« Choisis tes mots avec prudence car ils sont aussi puissants que des armes.»
Discussion : Y a-t-il déjà eu un moment où tu as mal utilisé ton épée de la parole en
disant des choses méchantes ou qui dépassaient ta pensée? Est-ce que quelqu’un a
déjà mal utiliser ton épée de la parole contre toi? Quels sont les effets de l’utilisation
d’une parole prudente et positive sur les autres?
Lire l’album Dépareil ées (Marie-Francine Hébert, Geneviève Després) en lecture
interactive au courant de la semaine pour poursuivre la réflexion.
➢ Le bouclier : "quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle"
« Que les autres croient ce qu’ils veulent, toi, tu sais ce qui est vrai! »
Proposer quelques mises en scène afin d’illustrer la règle:
Un ami dit à l’autre que son dessin n’est pas beau. L’ami n’utilise pas son bouclier =
réaction négative. Modéliser bon chevalier / mauvais chevalier.
Lire l’album Silence ! (Céline Claire, Magali Le Hiche) pour aborder les dangers de se
cacher derrière son bouclier.
** Activité d’intégration possible : L’élève dessine sur son bouclier un moment où il a
utilisé son épée ou son bouclier à bon escient.

Jour 2
Réécouter la vidéo.
➢ La quête : "ne pas faire de suppositions"
Lire l’album Le vaillant petit goril e (Nadine Robert, Gwendal Le Bec)
Intention de lecture : Découvrir qui n’a pas cherché à connaitre la vérité.
« Cherche toujours à savoir plutôt qu’à croire et tu trouveras la vérité. »
Lire l’album C’est le chat! (Davide Cali, Magali Clavelet) au courant de la semaine pour
poursuivre la réflexion.
➢ La règle : "faire toujours de son mieux"
Expliquer aux enfants que le cours d’ECR sert à devenir meilleurs et à apprendre à
vivre ensemble. Les élèves devront se choisir un défi parmi les 4 accords pour
devenir un chevalier en classe.
« Fais de ton mieux jour après jour ! »
Lire l’album Quel génie ! (Ashley Spires) afin d’illustrer l’importance de toujours
persévérer.
** Activité d’intégration possible: Chaque élève reçoit une bandelette pour écrire
son défi (l’accord) et nous la collons sur leur pupitre.

Tableau d’ancrage vierge
Y ajouter au fil des leçons les règles et / ou la première
de couverture de l’album lu.

Éthique & culture
religieuse

Prénom :

Dessine un moment où tu devrais utiliser ton bouclier.

« Que les autres croient ce qu’ils veulent, toi,
tu sais ce qui est vrai! »

Prénom :

Écris des mots prudents et positifs dans ton épée.

Choisis tes mots
avec prudence car ils
sont aussi puissants
que des armes. »
«

Le défi de : _________________________

Le défi de : _________________________

Le défi de : _________________________

Le défi de : _________________________

