
DEMARCHE PEDAGOGIQUE dans l’école du CP au CM2 

Jour 1 :   - Écrire la phrase au tableau.  

  - Demander aux enfants de la commenter. 

  - Copie sur le cahier journal ( belle écriture ) 

Jour 2 : - Organiser un débat sur la portée de cette phrase dans la vie courante de l’élève. 

  - Le maître apporte des éléments de réponse ( exemples ) et de recadrage. 

Jour 3 : - Élaboration d’une courte synthèse qui sert d’explication pour les enfants. 

  - Faire recopier cette synthèse sur un « livret » de morale.( 1 ligne ) 

Jour 4 : - Mémorisation orale. 

  - Exercice de dictée ( autodictée ?) ou de récitation 

10:20 

Trace écrite au tableau en fin de semaine : 

On dit parfois qu’il faut répondre aux imbéciles par le silence. C’est un peu ce que résume cette maxime. Quand on est       

critiqué par quelqu’un qui ne comprend pas tout, cela fait mal au cœur mais en fait, ce n’est pas grave. On entend parfois 

des gens se moquer des « intellos » ou « des grosses têtes ». C’est injuste de rejeter quelqu’un à cause de son intelligence ou de 

son savoir. Mais c’est aussi le prix à payer. Si on a la chance d’être malin, il faut accepter les remarques des sots et des 

idiots. Ils sont plus à plaindre qu’à écouter. Tanpis pour eux, il vaut mieux les ignorer. Exemple : si un élève vous traîte 

parce que vous apprenez mieux vos leçons que lui, pourquoi lui répondre ? Le mieux à faire est de ne pas réagir et de le lais-

ser avec ses problèmes. Il finira par se lasser et vous laisser tranquille car il n’est pas malin. 

« Laissez dire les sots, le savoir a son prix » L'Avantage de la Science 


