
FICHE THEMATIQUE     

Thématique  Le mensonge 

 

Réflexions :  

« Action d’altérer la vérité. », Larousse 

« Qui dit un mensonge en dit cent. », proverbe français 

« La vérité existe. On n’invente que le mensonge. », Georges Braque  

« Il y a peu de mensonges qui résistent à l’usure. » 

« Il ne dit pas de mensonges, mais il ne dit pas toute la vérité, ce qui est une façon de mentir. », 
Gustave Flaubert 

 

Animations :  

 Réfléchir avec les enfants sur les différentes raisons des mensonges : 
par peur de se faire gronder, par crainte de faire de la peine, par loyauté parce qu’on a 
promis de garder un secret, … Inscrire chaque raison séparément sur une feuille de 
papier de couleur grise et afficher toutes les feuilles.  

 Pour chaque feuille découvrir et partager en quoi le mensonge a compliqué notre vie : 
crainte de se « couper », peur que la vérité s’apprenne par autrui, obligation d’inventer un 
autre mensonge pour couvrir le premier, … 
 

Pour chaque feuille trouver une solution qui aurait permis qu’il ne soit pas « nécessaire » d’en 
arriver au mensonge et l’inscrire séparément sur une feuille de couleur vive et afficher 
chaque solution au regard du mensonge concerné. 

Prendre encore un temps de partage pour découvrir ce que cette solution a demandé : 
courage de faire face, respect des consignes, refus de se laisser entraîner … et mettre en 
valeur chaque intervention des interventions. 

Rendre les enfants attentifs au fait que le mensonge rend la vie grise et que la vérité l’éclaire. 
Le passage de l’un à l’autre cependant n’est pas le résultat d’un coup de baguette 
« magique », mais demande un effort, de l’humilité, de la force de caractère …   

  

Autour de la Bible : textes bibliques en lien avec la thématique 

 

Esaü et Jacob (Genèse 27) ; reniement de Pierre (Matthieu 26/69-75 

 

 

 


