
LLe Vague à l’âmee Vague à l’âme
OBJECTIF :OBJECTIF :  
Utiliser la lecture du Utiliser la lecture du VVague à l’âmeague à l’âme dans le cadre de l’Education Morale et Civique (EMC) dans le cadre de l’Education Morale et Civique (EMC) 

DÉROULEMENT :DÉROULEMENT : 

1. Lecture audio du livre1. Lecture audio du livre

1ère page : présentation des personnages 

2. Partage2. Partage

Qu’en pensez-vous ?
Quelqu’un souhaite-t-il raconter ce qu’il a compris ?
Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir mal comme Nolo sans savoir 
pourquoi ?
Comment vous êtes-vous senti ?

3. Recherche des analogies contenues dans la BD3. Recherche des analogies contenues dans la BD

Expliquer le mot analogie 
Essayons de retrouver 3 analogies qui se trouvent dans la BD
 ••  A. Graine / être humain 
     Partie visible / partie invisible 
     Fiches expériences : graine / germination / se dessiner en graine

 ••  B. Fumier/ nos expériences qui nous plaisent ou nous dérangent
     Fiche expérience : fumier

 ••  C. Pot / vie de Nolo
     Dans ta vie à toi, qu’est-ce qu’il y a ?
     Fiche expérience : dessine le “pot“ de ta vie

4. Possibilité de repasser la BD avec lecture des bulles de Tilt par les enfants4. Possibilité de repasser la BD avec lecture des bulles de Tilt par les enfants 

5. Synthèse 5. Synthèse (après avoir travaillé les différentes fiches expériences conseillées)

Je suis la Vie qui a pris cette forme. Mes expériences m’aident à grandir si je les 
transforme. Je pousse, je grandis pour donner mes justes fruits. Je peux choisir de 
pousser en choisissant mes pensées.
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•• Fiches lexique associées : âme, analogie, âne, chagrin, confiance, conscience, fumier, humus, 
graine, poule, principe créatif de la vie, psychologie, raison, règnes de la nature, séparativité , senti, 
ver de terre
•• Fiches expériences associées : 2.1 à 2.10
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