
 

 

ATELIER « CREATION ARTISTIQUE ET SOLIDARITE » 
 

Avec Mme REITANO Joëlle, Mlle BIANCO Françoise, M. MORASSUT Jean-Louis 

 
Mots clés : respect ; solidarité, partage 

 
 
 
 

Consigne et déroulement de l’atelier :  
 
Nous compartimentons une longue bande de feuille à dessin en treize cases (chacune des cases 
correspondant environ aux dimensions d’une feuille A3). Les treize scénarios suivant sont reportés 
respectivement au-dessous de chaque case.  

 
Chaque scénario va être complété et illustré par les élèves (une équipe par case/scénario).  Les 
situations exposées doivent les amener à réfléchir à une réponse commune, la consigne étant de 
proposer une réponse allant dans le sens du respect, de la solidarité et du partage. 
Une fois la réponse choisie, un élève l’écrit à la suite du scénario proposé. Les autres illustrent la 
réponse, utilisant le dessin, le collage d’images pré-découpées (disponibles sur le stand), le collage de 
papier coloré, le coloriage.  
 
 
 
 
 

Matériel : 
 
- une large et longue bande de papier à dessin 
- crayons gris/crayons de couleurs 
- feutres 
- gommes 
- papier crépon 
- colle 
- images de magasines et de journaux pré-découpées 
 
 
 



 

 

1/ Dans le tram (bondé, heure de pointe), j’ai réussi à trouver une place assise, une personne âgée 
face à moi semble avoir des difficultés à rester debout. Elle me regarde sans rien dire.  
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2/ J’arrive à l’entrée de mon immeuble/résidence, l’ascenseur est en panne. Ma voisine âgée qui 
habite au dernier étage doit prendre l’escalier, elle porte deux sacs de courses plutôt lourds. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3/ Je marche dans la rue, sur le trottoir à ma droite, assis contre le mur, un homme demande 
l’aumône aux passants. Quand j’arrive à sa hauteur, il me dit : « Bonjour ». 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4/ Je marche dans la rue, sur le trottoir devant moi je constate qu’une branche d’arbre assez légère 
et courte obstrue le passage. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5/ Je suis avec des amis/membres de ma famille, nous rencontrons des personnes que nous 
connaissons et que nous aimons bien. Avec eux, un adulte/un enfant qui semble avoir un « handicap 
mental » essaie de discuter avec moi. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6/ Je marche dans la rue, je mange des bonbons avec des copains/copines, il n’y a pas de poubelles à 
proximité et nous avons besoin de jeter les papiers d’emballage. La rue est déjà assez sale, quelques 
détritus jonchent le sol. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7/ Nous sommes en classe, l’enseignant/e vient de poser une question, un camarade y répond et il 
manifestement en train de se tromper. Certains élèves rient et se moquent de lui. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8/ Une nouvelle élève arrive dans la classe en cours d’année. Elle a l’air assez timide et silencieuse, 
elle semble venir d’un pays étranger, personne ne lui parle pour l’instant. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 
9/ Je suis un garçon, je joue dans la cour au ballon avec mes copains. Deux filles viennent nous 
demander sympathiquement si elles peuvent jouer avec nous. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10/ Je remarque qu’un de mes camarades de classes porte souvent sur ses bras, son visage, ses 
jambes des bleus et autres marquent légères de coups. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11/ Je suis en classe, ce que le professeur est en train de dire ne m’intéresse pas et je n’ai pas envie 
de faire ce qu’il demande. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12 / En pique-nique avec l’école, un camarade n’a rien pour son repas. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13/ Aujourd’hui c’est Solidarsport, la journée de la solidarité, du respect et du partage. Pour cette 
occasion, nous sommes tous ensemble, heureux et fiers d’y participer. 
Ce que je choisis/décide de faire  …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


