
PROJET 
« Qui trouve un ami, trouve un trésor... » 

proverbe latin. 
 

Après deux années scolaires marquées par la crise sanitaire, les circonscriptions des écoles d’application 
de Dijon et de l’ASH 21 souhaitent proposer la possibilité aux enseignants de mener un projet qui sera 
l’occasion de travailler avec les élèves aux compétences socio-émotionnelles mais aussi qui crée du lien 
entre enseignants et entre élèves des deux circonscriptions. 
 
Ainsi, le thème retenu pour ce projet sera celui de l’amitié car comme le dit un proverbe latin, « Qui trouve 
un ami, trouve un trésor... », proverbe latin. 
 
Quels objectifs visés ? 

- Concevoir des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves font l’expérience collective 
d’émotions partagées pour encourager l’empathie. 

- Permettre aux élèves de sentir, découvrir, développer et affiner leurs compétences en empathie. 
- Donner des clés pour élaborer concrètement la capacité du groupe à bien vivre ensemble. 

 
Quelle mise en œuvre dans les classes ? 
La liberté totale de la mise en œuvre de ce projet revient à chaque enseignant autant dans la manière de 
travailler ce thème, que dans la fréquence envisagée en classe. 
 
Bien évidemment, des ressources seront mises à dispositions des classes impliquées dans ce projet (voir 
en pages suivantes). 
 
Quelle finalité pour ce projet ? 
Une journée (date à définir) sera dédiée à ce projet. L’organisation prévisionnelle prévoit une conférence le 
matin (M. Zanna Omar) et des ateliers l’après-midi. 
 
L’idée d’une restitution finale est également retenue pour permettre à chaque classe de rendre compte de 
son travail, d’exposer ses productions mais aussi de prendre connaissance de ce que les autres classes 
auront réalisé. Ainsi, tout au long de la mise en œuvre de ce projet, n’hésitez pas à collecter toutes sortes 
de traces (Vidéos, sons, traces écrites…). 
 
Pour se donner les possibilités d’une certaine harmonisation à cette exposition collaborative, nous vous 
proposons comme seule contrainte que les productions finales qui seront exposées soient : 

- des productions visuelles 2D ou 3D sur un support maximum de 50x70 cm. 
- des capsules vidéos ou sonores de maximum 3 minutes chacune. 

 
Quel accompagnement par les circonscriptions ? 
Les CPC et équipes des deux circonscriptions se tiennent à votre disposition pour vous aider dans la 

réalisation de ce projet, n’hésitez pas : 

• Geoffrey FOURNIER, Conseiller Pédagogique IEN A 

 03.45.62.75.37   ce.cpc-iena-ea@ac-dijon.fr  
 

• Benoit LEUTREAU, Conseiller Pédagogique ASH 

 03.45.21.52.39  cpc-egpa-ash21@ac-dijon.fr  
 

• Ludivine PATARIN, Conseillère Pédagogique ASH 

 03.45.21.52.23  cpc-etab-ash21@ac-dijon.fr   

 
La circonscription  

Ecoles d’application DIJON 

 
 
 

 

 
La circonscription ASH 21 
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PROJET  
« Qui trouve un ami, trouve un trésor... » 

proverbe latin. 
 
DES RESSOURCES PROPOSEES :  

➢ Pour l’enseignant 
o Un espace TRIBU 

Espace collaboratif de ressources pour l’enseignant (recherches personnelles et activités pour la classe) 
sur la thématique de l’amitié. 
 
Il suffit d’indiquer votre souhait de participer au projet pour être invité à l’espace collaboratif. 
Un dossier dédié permettra à chaque enseignant de déposer des ressources à partager avec les autres. 
 

o Le cartable des compétences psychosociales 
L’IREPS (l'Instance régionale en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire), en accord avec 
les principes des textes internationaux de référence, et grâce au soutien de ses partenaires publics, 
s’engage pour promouvoir la santé globale, conçue comme un processus de bien-être physique, 
psychologique, social et environnemental. 
 
Dans cette perspective, l’IREPS des Pays de la Loire met à la disposition des internautes « Le Cartable » 
né de la volonté de la mise en œuvre d’un programme de renforcement des compétences psychosociales 
auprès des enfants de 7/12 ans en milieu scolaire. 
https://www.cartablecps.org/page-17-0-0.html 
 

o Des vidéos ressources pour faire un point avec les chercheurs 
Peut-on apprendre l’empathie à l’école ? Entretien avec Omar Zanna, sociologue 
https://www.youtube.com/watch?v=RsejJoECXeI 
 
L'empathie - Conférence de Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie 
https://www.youtube.com/watch?v=M9Sj7N5fjpw 
 
Le jeu des 3 figures, par Serge Tisseron, reportage 
https://www.youtube.com/watch?v=u3AGernrVXo 
 
 

➢ Pour la classe 
o Une EXPO sur les EMOTIONS est mise à disposition en prêt gratuit. 

 
A L’AUBE DES MURMURES 
 
L’école maternelle est l’école du commencement, l’aube de la vie émotionnelle : premières rencontres, 
complicités, premiers émois, premiers liens tissés avec l’autre. Tous les enfants possèdent cette petite voix 
émotionnelle intérieure, ces murmures qui tel un souffle les amènent à agir, réagir ; seul ou avec les autres. 
Cette exposition photographique a été réalisée afin de mettre en avant ce que vivent les enfants, et nous 
permettre de plonger au cœur de leurs émotions dans le microcosme de leur classe. 
 

 

S’adresser à Geoffrey FOURNIER pour tout 
complément d’information. 

 

Cette exposition est avant tout un moyen d'avoir un autre regard sur la classe, observer en tenant compte 
davantage des relations émotionnelles des enfants de manière consciente, attentive et bienveillante. Un 
panel d'émotions variées y est présenté sans stigmatiser émotions positives ou négatives. 
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o Des albums pour la classe 
 

 

Le grand livre de l'amitié pour les enfants 
Par Leo Bormans , Sebastiaan Van Doninck  
Éditeur PETIT HOMME, 2017  
 
Cycle 2-3 
Dans ce recueil d'histoires inédites écrites pour les enfants, les auteurs 
expliquent qu'il est essentiel de s'entourer d'amis sincères pour être heureux 
dans la vie. Magnifiquement illustrées, les dix fables de cet ouvrage mettent en 
scène dix oiseaux différents, tous porteurs d'un message d'amitié et de 
fraternité. Chaque histoire se termine par une série de questions et d'activités 
pour prolonger le plaisir de la lecture. Le livre idéal pour aider à transmettre 
aux enfants la liste des ingrédients qui composent le vrai bonheur et l'amitié 
sincère. 

 

Mon ami 
Par Astrid Desbordes et Pauline Martin  
Éditeur ALBIN MICHEL-JEUNESSE, 2018 
 
Cycle 1-2 
Archibald est intrigué par la personnalité atypique d'un nouvel élève à l'école. 
Léon est toujours vêtu d'un pull rouge, ne s'amuse pas avec les autres et 
trouve plus intéressant de regarder les nuages que de jouer à l'épervier. Mais 
les deux enfants apprennent à se connaître et deviennent amis. 
 

 

Cyril et Pat 
Par Emily Gravett  
Éditeur KALEIDOSCOPE, 2018  
 
Cycle 1 
Cyril est un écureuil. Pat est un rat. Ils ne devraient pas être amis.  
Et pourtant... 
Beau conte d’amitié où l’on se fiche des apparences ! 

 

La ruelle 
Par Céline Comtois , Geneviève Després  
Éditeur D'EUX, 2017  
 
Cycle 1 
« Élodie, je reviens. Attends-moi deux minutes.»  
Mais Élodie n'attendra pas son papa.  
Elle s'aventurera dans la ruelle. SEULE. Quelles découvertes y fera-t-elle ? 

 

Ailleurs 
Par Gus Gordon 
Éditeur NordSud 
 
Cycle 1 
Cet album invite autant au voyage qu'à la rêverie. L'auteur nous y raconte 
l'histoire de Georges Finbec, un canard pas comme les autres, fin pâtissier. 
Défilent devant lui plein d'oiseaux en route pour la migration et les quatre coins 
du monde. Mais pourquoi Georges ne les suit-il pas ? 
A travers l'histoire de Georges Finbec, l'auteur aborde les thèmes de la 
migration et du voyage, de la solitude et de l'amitié mais aussi de la différence. 
Il montre avec humour et finesse qu'un handicap ne doit pas nous empêcher 
de vivre notre vie, pas plus que le regard des autres, parfois prompt à juger. 
Un message fort retranscrit avec humour et inventivité. 
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Polka et Hortense - La grande aventure 
Par Astrid Desbordes 
Éditeur Nathan, 2017 
 
Cycle 1 
Aujourd'hui, Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, les deux souris 
vont marcher jusqu'au sommet de la Grande Montagne. Hortense a un peu 
peur... Heureusement, avoir une amie comme Polka, cela donne beaucoup de 
courage ! 

 

Le Crocodile du boulevard de Belleville 
Par Didier Lévy 
Éditeur : Nathan, 2017 
 
Cycle 1-2 
Wang vit au cœur de Belleville. Toutes les nuits, il quitte le restaurant familial 
en compagnie de son tigre, Ben-Ji. Au fil des promenades, Ben-Ji raconte à 
l’enfant des histoires du pays de ses ancêtres. Nuit après nuit, il fait revivre les 
merveilles de la Chine éternelle. Un soir de juin, ils font une étrange rencontre 
: une grande et belle dame accompagnée d’un crocodile observe les étoiles. 
Ce n’est que le lendemain qu’ils osent s’approcher d’elle.  
Voici un album où se rencontrent des origines diverses et qui offre une belle 
ouverture vers ces pays d’où sont originaires les amis, les voisins. Que de 
beaux échanges en perspective pour la compréhension de « l’autre ». 

 

Melrose et Croc 
Par Emma Chichester Clark 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, 2017 
 
Cycle 1-2 
C'est bientôt Noël et Melrose, le chien jaune, récemment arrivé en ville, ne 
connaît encore personne. Il est triste à l'idée de décorer son sapin tout seul. 
De son côté, Croc, le petit crocodile vert, est venu spécialement en ville pour 
rencontrer le Père Noël aux Galeries Lafête.  
Deux inconnus sur la glace... 
Le choc d'une rencontre... 
Le début d'une fabuleuse et tendre amitié !  
  

 

Cassandre 
Par Rascal et Claude K. Dubois 
Éditeur : D'eux, 2007 
 
Cycle 2-3 
Petit album d’une douceur infinie, Cassandre propose au lecteur une 
promenade le long d’une plage bercée par le vent à la découverte d’une petite 
fille : au travers de la poupée préférée et des émotions que celle-ci suscite, 
l’auteur explore avec candeur les diverses facettes de l’amitié dont tout enfant 
fait l’expérience. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Astrid+Desbordes&text=Astrid+Desbordes&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092571224
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https://www.furet.com/auteur/377975/Rascal
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Max et Koffi sont copains  
Par Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch 
Éditeur : Calligram, 2004 
 
Cycle 3 
A la récréation, Koffi se fait injurier parce qu'il est noir et son ami Max 
s'en mêle... Comment vont-ils se défendre ? Ce petit livre de « Max et Lili 
» parle de l'amitié et du racisme. Tous pareils et tous différents, les 
hommes ont le même droit de vivre  dignement sur la Terre, sans souffrir 
du mépris. Une histoire pour comprendre comment s'enrichir de la 
différence, ne pas en avoir peur et voir les autres avec le cœur. 

 

Les récrés du Petit Nicolas 
Par R Goscinny et Sempé 
Éditeur : Gallimard Jeunesse, 2007 
 
Cycle 3 
L’école, c’est pour les copains. Pour cette raison évidente, Nicolas aime 
beaucoup l’école, surtout pendant les récrés. 
Mais les récrés d'Agnan, Eudes, Alceste, Joachim, Maixent, Rufus, Clotaire, 
Geoffroy et du petit Nicolas ont-elles lieu entre les cours ou pendant les 
cours ? C'est souvent la question que se posent le Bouillon, le surveillant, le 
directeur et la maîtresse… Avec cette bande de terribles copains, personne 
n'a vraiment le temps de s'ennuyer ! 

 

Les Trésors J’aime Lire Max – 4 romans 100% Amitié 
Éditeur : Bayard, 2022 
 
Cycle 3 
Miss Patalivre – Susie Margenstein 
Hibiscus n’a pas vraiment d’ais à part ses livres chéris. Mais quand la 
maîtresse inscrit la classe à un concours de lecture à voix haute, et 
qu’Hibiscus découvre qu’elle est douée, sa vie change du tout au tout… 
 
La colère d’Ange – Agnès de Lestrade 
Le père d’Ange est muté au Donkoussou. D’abord furieuse, la jeune fille se lie 
rapidement d’amitié avec Nando. Avec lui, elle découvre la beauté de l’Afrique, 
mais aussi l’horreur de la dictature. 
 
Zélie fait la sourde oreille – Corbeyran et Bénédicte Gourdon 
Qui est ce garçon malpoli dont Agathe et les autres se sont entichés ? Zélie 
n’en veut pas dans sa bande ! En plus, c’est Halloween, et Mallory lui lance le 
défi de la trouille. Ce n’est pas le moment de se disputer … 
 
Le secret de Lénaïg – Marie Vermande-Lherm 
Julien passe ses vacances en Bretagne. Dans ce pays de menhirs et de 
légendes, il rencontre Lénaïg, qui ne parle pas. Quel est le secret de cette fille 
étrange et attachante ? 

 

  



o Des documentaires 
Un Jour, une actu : C’est quoi vivre ensemble ? 
https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc 
 

o Des films d’animation 
 

 

Ma vie de courgette 
Film d’animation – 2015 
Claude Barras 
 
Cycle 3 
 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

 

Là-Haut 
Film d’animation – 2009 
Pete Docter – Bob Peterson 
 
Cycle 3 
 
Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, est prêt pour sa dernière 
chance de s’envoler. Il attache des milliers de ballons à sa maison et se dirige 
vers le monde perdu de ses rêves d’enfant. Mais, à son insu, Carl embarque 
Russell, un garçon de 8 ans là au mauvais endroit au mauvais moment. Ce 
duo improbable va se faire de nouveaux amis, comme Doug, un chien avec un 
collier spécial qui lui permet de parler, et Kevin, un oiseau qui ne peut pas 
voler. Carl réalise vite que les plus grandes aventures de la vie ne sont pas 
celles qu’on croit. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc


DES PERSONNES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION :  
➢ Réseau CANOPE DIJON 

Atelier Canopé 21 - Dijon 

 contact.atelier21@reseau-canope.fr 

 06 48 55 38 25 
 
Une sélection sur-mesure de documents présents à l’Atelier Canopé de Dijon en prêt : 
 
Articles : 
 

- Article sur la Coopération calme t’elle les élèves ? 
Dans Cahiers Pédagogiques n°575 – Février 2022 P37-38 
https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_mmf2022_2205031157583.html 

 
- Article sur le Rituel pour développer l'empathie. 

Dans Cahiers pédagogiques n°575 - février 2022 p.24 
https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_mmf2022_2205031157589.html 

 
- Article sur Ernest et Célestine : une belle histoire d'amitié. 

Dans Cahiers pédagogiques n°549 - décembre 2018 p.27-28 : 
https://canope-cotedor.esidoc.fr/document/id_mmf2018_1901301507254.html 

 
- DVD Ernest et Célestine : 

https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_0211055h_7103.html 
 

- Album jeunesse : Fleur de sel : La Saline royale d'Arc-et-Senans, Claude Nicolas Ledoux 
https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_0211055h_16553.html 

 
- Mallette Invisible mais vrai 

https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_0211055h_74469.html 
 
E-book : 
 

- L’autorité par la confiance : 
https://canope-cote-dor.esidoc.fr/document/id_nulogrc_9782240055071.html 

 
Webinaire : 
 

- Sécurité affective et apprentissages : https://www.reseau-
canope.fr/notice/securite- affective-et-apprentissages_31134.html 

 
Conférences enregistrées : 
 

- Développement de l’empathie pour mieux vivre ensemble : 
https://www.reseau-canope.fr/formations-thematiques/developpement-de-lempathie-pour- mieux-
vivre-ensemble.html 

 
Liens vidéo : 
 

- Courts documentaires animés : 
Les émotions de P’tit cube, 
Graines de citoyen 
et Le racisme, c’est pas sport : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/enseignement-moral-et- 
civique/respecter-autrui 

 
- Vidéo : L'empathie par Roland Cros et Bruno Falissard. Publié en 2014 par Réseau Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-empathie-33.html 
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➢ OCCE    
 
Nous vous rappelons que pour les écoles affiliées à l'OCCE 21, il est possible de bénéficier gratuitement 
d’intervention en classe et d’accompagnement d’équipe notamment sur les thématiques suivantes : estime 
de soi, empathie, ateliers philosophiques, gestion des conflits… 
 
L’animatrice OCCE 21 se tient à votre disposition pour vous aider dans la réalisation de ce projet, n’hésitez 

pas : 

• Anne Rosendo, animatrice OCCE 

 03 80 45 50 46 - 06 52 17 71 30     ad21@occe.coop     
 
 

➢ CLUB UNESCO DIJON 
 

Pour travailler sur des thématiques en lien avec la citoyenneté internationale, le Club Unesco Dijon peuvent 

intervenir en classe. Elles ont aussi des contacts fréquents au Sénégal pour envisager la mise en place de 

correspondances.  

• Anne-Lise DAVID  

06 87 04 17 96     annelisedavidb@gmail.com  

• Françoise HEURTAUX 

06 45 43 38 42      heurtauxf@orange.fr  
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