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RÉSUMÉ

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne 
il ne peut pas rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, 
Petit-Carré ne sera jamais rond, alors chacun cherche une solution pour lui 
permettre d’entrer dans la grande maison. Un album sur le partage qui permet 
de lutter contre l’exclusion.

LECTURE DU LIVRE (EN GRAND GROUPE) 

Les enfants sont assis en demi-cercle de manière à ce qu’ils·elles voient bien 
le livre. Le calme et l’attention sont nécessaires à cette activité.

L’enseigant∙e lit l’histoire à voix haute, en veillant à rendre les images visibles 
pour tous les enfants. S’arrêter à la page « les Petits Ronds se réunissent 
dans la grande salle. Ils discutent longtemps, très longtemps… ». Il∙elle 
questionne alors les enfants : A votre avis, quelle solution ont trouvé les 
Petits Ronds ?  Quelles solutions pourrions-nous imaginer ?

L’enseignant∙e dépose au centre de la classe une boite en carton avec une 
porte ronde ainsi que des formes rondes et carrées découpées dans du 
carton. Les enfants peuvent essayer de faire rentrer le carré dans la porte 
ronde.

Thèmes
â La diversité
â Les formes géométriques

Objectifs
â Valoriser la diversité
â Découvrir les différences et les 

ressemblances 

Compétences 
â Développer de l’adresse 
â Développer de la coordination 

Matériel  
â Album « Quatre petits coins de rien 

du tout », Jérôme Rullier, Édition 
Mijade (2e editiion), 2014

â Boite en carton avec une porte 
ronde, des carrés et des ronds 
découpés dans du carton

â Diverses formes géométriques de 
couleurs différentes

â Feuilles A4

Sources 
â « Repères pour l’analyse, les intérêts 

littéraires et pistes pédagogiques », 
Hélène Lagarde, Mus’Arts Cercles et 
carrés, Dakar, 2014-2015 disponible 
en ligne www.ipefdakar.org/IMG/
pdf/4_petits_coins.pdf 

QUATRE PETITS COINS DE RIEN 
DU TOUT  - JÉRÔME RUILLIER
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Après avoir laissé les enfants tester des solutions, l’enseignant∙e termine l’histoire pour expliquer la solution trouvée 
par les Petits Ronds. Il∙elle demande aux enfants ce qu’ils pensent de la solution.

Variante : Jouer l’histoire sur un tapis à conter !

DISCUSSION PHILO

À la suite de l’histoire, les enfants restent assis en demi-cercle et l’enseignant∙e introduit un dispositif minimal de 
discussion philosophique. Par exemple quelques règles simples : 

 On ne parle que lorsque l’on a le bâton en main ;
 On écoute ce que les autres disent jusqu’au bout ;
 On dit ce que l’on pense ;
 On a le droit d’être d’accord ;
 On a le droit de ne pas être d’accord.

L’enseignant∙e peut proposer à deux ou trois élèves de ne pas prendre part à la discussion mais d’observer les 
autres discuter et de dessiner ce qu’ils voient.  Il∙elle entame alors une discussion à partir des questions suivantes :

 Quelles sont les différences entre Petits Ronds et Carré ?
 Quelles sont leurs ressemblances ?
 Les ronds sont-ils tous identiques ?
 Et nous, sommes-nous identiques ou différents ?
 Peut-on se ressembler l’un l’autre ? Ou serons-nous de toute manière un peu différent ?
 Doit-on changer pour pouvoir faire des choses ensemble : jouer, aller à l’école, aller au magasin, etc. ou peut-

on rester soi-même ? Dans l’histoire, Petit Carré est resté le même, c’est la porte qu’on a changé.
 Avez-vous des exemples que choses qui peuvent être adaptées pour tout le monde ? Exemples : trottoirs 

pour circuler, les tailles des portes dans les écoles, etc.

ET SI ON CRÉAIT UNE MAISON POUR TOUS ?

L’enseignant∙e propose aux élèves de créer une maison où tout le monde pourrait entrer : carré, rond, mais aussi 
triangle ou rectangle. 
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Il∙elle propose à chaque enfant de choisir une forme pour créer un personnage. Les élèves sont alors répartis en 
ateliers pour créer leur personnage :

 Les ronds : ils créent leur personnage à partir d’un rouleau de papier toilette, de bouchon de liège ou 
d’assiette en carton, décorés à l’aide de peinture.

 Les carrés : ils créent leur personnage à partir de carton découpé au préalable en carré décorés à l’aide de 
fil de laine, ou à partir de cadres carrés réalisés avec des bâtonnets en bois assemblés en carrés.  

 Les triangles : ils créent leur personnage à partir de cartons en forme de triangle posé sur des piques, 
décorés avec des crayons, du tissus ou du papier crépon ou à partir de morceaux de tissus à assemblés en 
forme de triangle.

 Les rectangles : ils créent leur personnage à partir de boite d’œufs ou de briques de lait en carton, décorés 
à l’aide de crayon ou de peinture.

    
L’enseignant∙e reprend la boite en carton utilisé lors de la lecture de l’histoire et propose voir si chacun peut rentrer 
dans la maison. Si ce n’est pas le cas, comme dans l’album, l’enseignant∙e crée avec les enfants de nouvelles 
portes. 

LE JEU DU VISEUR1  

C’est un jeu créé par l’artiste fondateur du musée, Gottfried Honegger. Il est constitué de formes géométriques 
(disques, carrés, triangles, rectangles) de tailles et de couleurs différentes (bleu, rouge, jaune, vert, blanc, noir, gris). 
Ces formes sont rangées dans des boites disposées au centre d’une pièce. 

Chaque enfant doit aller chercher au hasard 10 formes géométriques. Il reçoit ensuite une feuille A4 ou A3 ou 
un autre support au choix, et doit assembler les formes pour créer une œuvre artistique. Celles-ci peuvent être 
éphémères ou durables (il s’agit alors de coller les formes sur la feuille). Si les œuvres sont durables, elles peuvent 
être exposées par la suite. 

Toutes les créations artistiques peuvent alors être exposées dans la classe. 
Exemple :   

1  https://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/4_petits_coins.pdf 


