
Tom est nouveau et il est seul, sans ami dans la cour. 
Il a l’idée pour se faire des copains de leur offrir ses cartes 
Pokémon. C’est génial ça marche! Au bout d’une semaine 

il a tout offert mais se retrouve  de nouveau seul. 
Peut-être pourrait-il offrir de l’argent? 

Dilemmes moraux 

Enseignement civique et moral CE2 

Temps d échange sur ces  questions 

• Que cherche à obtenir Tom? 

• Que pensez-vous de sa manière de 

faire? 

• Comment auriez vous fait à sa place? 

• Comment se sont comportés les 

autres? 

• Comment auraient-ils pu agir                         

autrement? 
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« Alors qu’elles jouent deux copines se disputent car elles ne sont pas 
d’accord. Le ton monte. Marion dit à Sophie qu’elle ne sera plus    
jamais son amie. Sophie s’emporte et insulte Marion. Louise trouve que 
Sophie a exagéré et s’est emportée un peu vite. Elle trouve aussi que 
Marion n’avait pas à briser son amitié avec Sophie. Louise est prise au 
milieu de cette histoire car elle est l’amie des deux filles. Elle se retrouve 
à devoir choisir.  Les autres filles se retrouvent toutes dans cette situation 
car les deux filles décident de faire des clans. Que faire? 

Temps d échange sur ces  questions 
• Comment ont réagi les deux filles? 

• Pourquoi est-ce difficile pour Louise? 

• Que risquent de provoquer les clans? 

• Comment auraient-elles pu réagir? 

• Comment aurais-tu réagi à la place de 

chacune des personnes? 
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