Le corrigé : la différence
Livre Le petit pois lourd
1. Un petit pois
2. Oui, il est différent des autres pois. Il est plus lourd que les autres.
3. Les termes sont « lourd » et « plomb »
Le titre : « Le petit pois lourd »,
« bien lourd »,
« Papa et Maman Pois n'arrivaient pas à le porter tant il était lourd. Il semblait être
de plomb. »
4. Il est triste.
5. « Petit-Pois-aux-Lardons », « Pas-Chiche »
6. Il ne peut pas :
- jouer à la balançoire au risque de la casser
- jouer au pois perché, car il ne se perche pas suffisamment vite
- jouer au lancer de pois, car personne n'est capable de le lancer.
7. Pour montrer la tristesse du petit pois, l'illustrateur a écrit le texte en beige sur un
fond noir alors qu'avant le fond était en beige et le texte en noir. Ce fond noir
marque cette tristesse.
8. Non, à la fin de l'histoire, il n'est plus la risée de ses camarades, il est au contraire
considéré comme un sauveur, un héros. Car le petit pois a sauvé son village de
l'attaque des pommes de terre grâce à sa différence, à son poids.
9. « Pois-Chiche ».
10. Si on est différent, il ne faut pas s'en attrister. Cette différence est forcément un
atout dans certains domaines.
Si on côtoie des personnes différentes, il ne faut pas les rejeter, se moquer d'elles.
Cette différence est un avantage, une richesse pour le groupe.

11. Différence de couleur de peau, de couleur de cheveux, de religion, de sexe
(fille/garçon), de langage, de régime alimentaire (végétarien…), de taille,
handicap…
12. On se moque des personnes différentes car on en a peur. On aime être entre soi,
se reconnaître dans l’autre, partager les mêmes codes, être rassuré par la présence
d’un monde connu. On est dérangé par la nouveauté, l'inconnu, l'étranger. Ainsi,
on a des instincts primitifs de protection et de repli sur soi qui manifestent la
méconnaissance, l'incompréhension, le refus d’entrer en contact, la toutepuissance des préjugés et donnent naissance à l’intolérance, au mépris, au racisme
et à la xénophobie.
13. Le meilleur remède à la peur et à l’agressivité engendrées par la différence est la
connaissance de l’autre et de ses différences. Connaître l'autre permet de le
comprendre, de l'accepter comme il est. On découvre alors les bienfaits et les
richesses que peut apporter la diversité. Être différents, ce n'est pas être ennemis,
c'est être complémentaires !
14. Choisir quelques différences qui reviennent (couleur de peau, religion, taille,
handicap…). Puis organiser les enfants par thèmes et leur faire réaliser une affiche
sur cette différence avec les photos qu'ils ont récupérées.

