
FICHE THEMATIQUE 

Thématique  Besoin de plus petit que soi 

Le courage est un trait de caractère qui permet de surmonter la peur pour faire face à un danger. Le 
terme peut aussi être employé pour exprimer l'endurance, notamment à l'égard de la douleur. Le 
courage est à distinguer d'autres notions à connotations plus péjoratives, comme l'audace ou la 
témérité, pour lesquelles le moteur de l'action n'est pas la peur, mais le désir ou l'orgueil. Pour avoir 
du courage, il faut avoir eu peur, et aller au-delà de la peur par l’action. Lorsque le danger est 
confronté sans peur, on parle plutôt d'« assurance » ou, de façon plus péjorative, d'inconscience. Le 
contraire du courage est la lâcheté. 

Réflexions 

Comme cela peut être vexant d’avoir besoin d’un petit pour faire quelque chose. 

Cela peut aussi être très confortable d’avoir «l’excuse» d’accompagner un plus petit pour se sentir le 
droit (ou la légitimité) de regarder un film qu’on aimait bien il y a quelques années. Mais ce serait trop 
la honte de devoir affirmer: «je regarde ça parce que j’aime bien». C’est plus confortable de dire à ses 
copains: «j’accompagne mon p’tit frère... 

Citations 

« Quelquefois, les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines » de Jean-PaulMarat 

Animations 

Expérimenter 

Lisser tomber quelque chose dans un petit coin, sous une armoire, une chaise... où seul quelqu’un de 
petit ou une petite main peut le récupérer. 

Chercher à atteindre un objet placé trop haut. Apprendre à se faire la courte échelle, qui n’est possible 
qu’avec un plus grand qui soutient un plus petit. 

Jouer 

Des jeux où un enfant doit en porter un autre: il paraîtra tout de suite évident qu’il faut un petit porté 
par un grand, autrement on ne peut pas respecter la consigne du jeu. 

Observer 

Des images d’oiseaux nettoyeurs, sur de gros animaux n’arrivant pas à s’épouiller eux-mêmes. (lien 
avec une image) 

Lire la fable d’Esope: «le lion et le rat » 

Regarder le dessin animé du remorqueur http://www.dailymotion.com/video/x46rok_melodie-cocktail-
le-petit-remorqueu_shortfilms; il montre en certaines images comment les grands bateaux ont besoin 
de l’aide de plus petits pour manœuvrer dans les ports. 

Bricolage 

«Matriochkas» ou boîtes gigognes: construire trois boîtes en papier plié de différentes grandeurs, en 
commençant par la plus grande. Le but est d’emballer/abriter au mieux un objet précieux: dans la plus 
grande, cela bougerait trop et risquerait de s’abîmer... ainsi de suite jusqu’à la boîte parfaitement 
adaptée à l’objet. 

Marche à suivre pour le pliage d’une boîte en papier plié. 

Autour de la Bible 

Textes bibliques en lien avec la thématique 

1 Samuel 17 (David et Goliath): le peuple Hébreu a besoin du plus jeune des siens pour venir à bout 
de l'ennemi. 

Marc 10, 13-16 (laissez venir à moi les petits enfants) 

 

 



Une fable d’Esope, reprise par Jean de La Fontaine. 

«LE LION ET LE RAT RECONNAISSANT 

Un lion dormait; un rat s’en vint trottiner sur son corps. Le lion, se réveillant, le saisit, et il allait le 
manger, quand le rat le pria de le relâcher, promettant, s’il lui laissait la vie, de le payer de retour. Le 
lion se mit à rire et le laissa aller. Or il arriva que peu de temps après il dut son salut à la 
reconnaissance du rat. Des chasseurs en effet le prirent et l’attachèrent à un arbre avec une corde. 
Alors le rat l’entendant gémir accourut, rongea la corde et le délivra. « Naguère, dit-il, tu t’es moqué de 
moi, parce que tu n’attendais pas de retour de ma part ; sache maintenant que chez les rats aussi on 
trouve de la reconnaissance.» Cette fable montre que dans les changements de fortune les gens les 
plus puissants ont besoin des faibles.» 

Source 

http://fr.wikisource.org/wiki/Fables_d’Ésope/Le_Lion_et_le_Rat_reconnaissant 

http://fr.wikisource.org/wiki/Fables_d'Ésope/Le_Lion_et_le_Rat_reconnaissant

