
Préparation de morale 

 Sujet : à partir de « Piccolophilo, achète-moi la moto rouge ! » – 

Sensibilisation à la surconsommation… Mise en place d’une collecte de 

jouets.  

 Thème(s) abordé(s) : le désir, la possession, l’argent, la tentation, la 

frustration, le partage, etc.  

 Population visée : 6/7 ans 

 Références au programme :  

- Vers une personnalité autonome ; l’enfant sera capable de faire 

preuve d’esprit d’économie.  

 Réfléchir et utiliser à bon escient.  

- Vers une personnalité autonome ; l’enfant sera capable de faire 

preuve de générosité.  

 Partager, échanger, mettre en commun, donner à celui qui 

n’a rien.  

- Vers une société humaniste ; l’enfant sera capable de 

communiquer des idées.  

 Etablir la communication avec l’autre.  

 

Phases Vie du cours, activités réalisées, etc.  

 

Sensibilisation –              

Phase libératrice 

 

 

 

Lecture par le maitre de : « Piccolophilo, achète-moi 

une moto rouge ! ».  

 Discussion sur l’histoire : de qui s’agit-il ? Que se 

passe-t-il ? Que penses-tu de l’attitude de 

Piccolo ? 

 En cercle de parole, lancer le débat/la 

discussion à l’aide de questions telles que ;  

- Aimes-tu aller faire les courses au 

supermarché ? Pourquoi ?  

- Y a-t-il quelque chose que tu aimerais 

avoir et que tes parents refusent de 

t’acheter ? Pourquoi ne veulent-ils pas te 

l’acheter ? 

- Te rappelles-tu d’un caprice que tu as fait 

quand tu étais plus petit(e)? 

- As-tu déjà voulu très fort quelque chose 

que tu as abandonné sitôt obtenu ?      

 

 Question générale : Peut-on toujours avoir tout 

ce que l’on veut ? 

 



 

 

Information –               

Phase formative 

 

 

 

1. Représentations des enfants.  

Chaque enfant, sur une demi-feuille, dessine 

ce qui pour eux, est indispensable. Une chose 

dont il ne pourrait se passer…  

 Mise en commun : reprendre les représentations 

des Es.  

2. A partir de la liste de Piccolo ;  

- Entourer les choses qui semblent 

absolument indispensables pour vivre.  

- Colorier les choses que l’on ne peut pas 

acheter et indiquer pourquoi.  

 Mise en commun : reprendre l’avis de chacun.  

 Discussion sur ce qui est important pour l’un et 

par pour l’autre.  

 

 

 

Engagement  

 

    

Retour sur la discussion de la phase libératrice ; avez-

vous, chez vous, des choses qui ne vous servent 

pas ?  

 Liste tout ce qui ne te sert pas dans ta 

chambre.  

 Accepterais-tu de donner des jeux ou des 

jouets parce que tu ne joues plus avec ? 

 

 Proposer aux enfants d’apporter des éléments 

de cette liste dans le but de les offrir aux enfants 

qui n’ont pas la chance d’avoir des jouets.  

 

 
Pratique de 

l’engagement 

 

 

Se rendre, avec nos jouets, auprès d’une 

organisation de collecte de jouets que celle-ci 

distribuera à Noël ou autre évènement.  

 

Prolongement 

 

 

Les pièges des supermarchés, de la publicité, etc.  

« Pourquoi est-on tenté de tout acheter ? » 

 

 

 

 

 

 



La liste de Piccolo 

   Voici la liste des « choses » dont Piccolo ne pourrait se passer…  

 A toi de jouer !  

- Entoure les « choses » qui te semblent indispensables pour vivre.  

- Colorie les « choses » que l’on ne peut pas acheter et indique 

pourquoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 L’idée de Piccolo 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

Liste tous les objets (jeux/jouets, etc.) qui ne te 

servent pas dans la chambre… 


