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Période 2 Défi message clair (2/2) #DéfiMessageClair 

 

Lors de la première séance, les élèves ont été amenés à comprendre l’importance d’exprimer son émotion 

dans la résolution d’un petit conflit. Ils ont ensuite appris à identifier le contexte d’utilisation du message 

clair (situations conflictuelles ne nécessitant pas l’intervention de l’adulte). Dans cette deuxième séance, 

les élèves seront amenés à réinvestir les acquisitions de la séance précédente en vue d’identifier et de 

formuler un message clair. Ils trieront des messages clairs selon qu’ils sont correctement formulés ou non. 

Puis les classes participeront à un “défi message clair” où les élèves pourront s’investir dans la rédaction 

de messages clairs selon la démarche apprise. 

 
 

Objectifs généraux : 

- Identifier et partager des émotions et des sentiments (C2 et C3) 

- Être capable d’écoute et d’empathie (C2) 

- Manifester le respect des autres dans son langage et dans son attitude (C3) 
  
Objectifs spécifiques : 

- Savoir identifier et formuler un message clair 

- Développer la capacité à recourir à la discussion pour résoudre les petits conflits 
  
Objectifs transversaux : 

- En lien avec le lexique : réinvestir le vocabulaire des émotions et des sentiments 

- En lien avec le langage oral : 

o Respecter des règles organisant des échanges (C2 et C3) ; 

o Prendre la parole devant les autres ; écouter et accepter le point de vue d’autrui (C2 et C3) ; 

o Formuler un point de vue (C2)  

Formuler et apprendre à justifier un point de vue (C3) 

- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales / ou : rédiger une phrase en dictée à l’adulte 
 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

 

Rappel 

« Qui peut rappeler ce que vous avez appris lors de la séance précédente ? » 

→ Des situations de petits conflits peuvent être réglées par une discussion entre élèves, sans l’adulte. Il 

faut bien faire la différence entre des situations graves nécessitant l’intervention de l’adulte des petits 

problèmes pouvant être résolus tout seuls. 

Thème 

« Aujourd'hui, nous allons apprendre une méthode pour mieux communiquer avec un camarade dans 

une situation conflictuelle, un message qui permet d'expliquer ce qui s'est passé, ce que l'on a ressenti 

et proposer une solution au problème. Cette méthode s'appelle le message clair. » 

Objectif 

« Vous allez apprendre à formuler un message clair selon les étapes qui le constituent. » [Écrire l’objectif 

au tableau.] 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudra être capable de reconnaitre un bon message clair et de formuler 

correctement le message clair selon les étapes définies. » 
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Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez découvrir plusieurs situations pour lesquelles vous 

devrez dire, à l’aide de deux tableaux (OUI/NON), si les messages clairs proposés sont corrects ou non. » 

Phase collective : « Nous mettrons en commun votre travail. Vous devrez justifier vos réponses, puis nous 

jouerons comme au théâtre les bons messages clairs. » 

Phase d’écriture : « Pour terminer cette séance, vous relèverez le défi d’EMC, partageons ! Aujourd’hui, 

il s’agira de produire des messages clairs « corrects » pour les 6 situations que nous aurons travaillées. 

Vous pourrez ensuite obtenir le diplôme d’initiation au message clair. » 
  

  

2. Phase d’entrée dans la séance (6 min) 

Consigne  

« Avant de trier les messages clairs, nous allons regarder ensemble une vidéo sur l’usage du message 

clair. Elle vous aidera à effectuer votre tri de messages clairs. » [Visionner la vidéo proposée sur le site.] 

 

3. Phase individuelle (20 min) 

 

Consigne  

« Nous allons revenir sur une situation travaillée lors de la première séance. Dans cette situation, un élève 

rencontre un problème. Vous allez essayer de vous mettre à sa place et vous choisirez des messages 

clairs qui lui permettront de résoudre le problème. »  

« Vous devrez trier les messages clairs proposés en mettant les MC corrects dans le premier tableau et 

les MC incorrects dans le deuxième tableau. Il faudra ensuite expliquer vos choix dans la colonne de 

droite. » (Montrer les supports.) 
 

Différenciation :  

→ Enregistrements proposés sur le site pour les CP et les élèves non lecteurs. 

 Il est possible de proposer la consigne suivante : 

« Quel message clair le garçon pourrait-il formuler à la fillette qui s’est moquée de lui ? 

Léa propose plusieurs messages : trouve ceux qui sont corrects et explique pourquoi certains sont 

incorrects. » 
 

→ Autre alternative : l’élève non lecteur crée son message clair à l’aide de pictogrammes. Il est possible 

de proposer la consigne suivante : 

« Construis le message clair que le garçon bousculé pourrait dire. Colle les éléments dont tu as besoin. » 
 

Les élèves 

1. Lisent/écoutent les messages. 

2. Analysent chaque message. 

3. Collent les MC corrects et les MC incorrects 

dans les tableaux correspondants. 

4. Écrivent leurs éléments de justification dans les 

tableaux, colonnes de droite (ou dictent à 

l’adulte). 
 

L’enseignant 

1. Circule, accompagne la mise en activité.  

2. Aide à lire les messages.  

3. Aide les élèves ayant opéré un choix aléatoire 

(n’ayant pas repéré les étapes du MC) à formuler 

des justifications. 

4. Identifie les différentes réponses et justifications 

apportées en vue de la mise en commun. 
 

ASH 

Troubles du spectre autistique 

Les élèves porteurs de TSA rencontrent des difficultés à se constituer une théorie de l’esprit, et ainsi à 

attribuer des émotions et des pensées à leur semblables et à eux-mêmes. L’enseignant pourra s’appuyer 

sur des élèves de la classe pour faire mimer les situations et les différentes émotions ressenties (à faire 

reconnaître par exemple avec les étiquettes-pictogrammes si l’élève porteur de TSA accède à la 

symbolisation). 
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Troubles du comportement 

Les situations choisies, liées au contexte scolaire et donc au vécu de l’élève, peuvent ne pas être 

adaptées à des enfants ayant des troubles du comportement. Pour les amener à se distancier de 

situations trop proches de leur quotidien (potentiellement envahissantes), il peut être utile de passer par 

une autre médiation : entrer par une histoire (conte, mythologie…), un film/dessin animé, etc. Les images 

mentales apparaîtront ainsi plus négociables pour la pensée car plus éloignées dans l’espace/temps. 

→ Entrée possible : Nasreddine et son âne (O. WEULERSSE). « Que pourrait faire d’autre Nasreddine que 

s’en aller sans rien dire ? Quel message clair pourrait-il dire (à chaque passage) ? » 

 

3. Phase collective (15 min) 

 

Mise en commun 

« Nous allons reprendre vos réponses et en parler. Grâce à vos remarques, nous construirons la structure 

d’un bon message clair avec ses éléments importants. » 

→ Dégager les « attributs essentiels » (B.-M. Barth) du concept « message clair » : 

 Les élèves connaissent déjà le contexte : petit conflit. 

 Ils ajoutent les éléments constitutifs du message clair et des éléments relatifs à la situation de 

communication : être calme, s’assurer que son interlocuteur accepte de recevoir le message, 

qu’il ait bien compris (à la fin). 

 L’enseignant ajoute enfin un autre élément relatif à la situation de communication : se parler en 

privé. 

→ Proposer l’affichage collectif pour résumer les étapes (4 ou 6) du message clair. 

 

Mise en situation  

« Pour vérifier que vous savez formuler un message clair, nous allons jouer, comme au théâtre, 6 situations 

de petits conflits et leurs résolutions à l’aide de bons messages clairs. » 

→ Le document support propose 6 situations : 

- Une fillette se moque du garçon. (« Eh ! ça va le balai brosse ? »)  

- Un garçon s’est fait bousculer par un autre.  

- Son camarade lui a rendu sa règle cassée.  

- La fillette est dérangée pendant qu’elle travaille.  

- Une fillette embête un garçon dans la cour (ne veut pas lui rendre son ballon). 

- Un groupe d’enfant ne veut pas jouer avec lui.  

→ Pour la première situation, on reprendra les messages clairs de la phase individuelle retenus comme 

corrects. 

→ Poursuivre avec deux autres situations : faire jouer la scène de petit conflit en le résolvant au moyen 

d’un message clair (plusieurs essais seront peut-être nécessaires pour obtenir des messages clairs 

répondant aux contraintes définies précédemment : s’aider de la structure construite grâce à la mise 

en commun). 
 

Les élèves 

1. Jouent/observent la situation.  

2. Écoutent l’élève qui formule un message clair. 

3. S’appuient sur l’affichage collectif avec les 

étapes du message clair.  

4. Aident le camarade à la formulation correcte 

du message clair. 
 

L’enseignant 

1. Rappelle les règles de la communication ; 

distribue la parole. 

2. Aide à jouer la situation. 

3. S’assure du passage par toutes les étapes 

évoquées précédemment, en appui du support 

collectif. 

4. Valide ; propose de compléter/corriger le MC. 
 

 

La séance peut être interrompue à ce stade et la phase suivante différée. 
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4. Phase d’écriture/publication (20 à 30 min) 

 

Consigne 

« Vous allez maintenant relever le défi d’EMC, partageons ! et en groupe, vous produirez un message 

clair pour une des situations proposées. Ainsi nous publieront un message clair par situation. »  

« À la fin, avant de publier les messages du défi, nous les lirons pour les valider. »  

[Il est conseillé de faire produire d’abord un message par élève ou binôme, puis de procéder à une 

négociation au sein des groupes.] 
 

Différenciation :  

→ Les situations déjà travaillées oralement peuvent être proposées aux élèves en difficulté. 
 

Les élèves 

1. Prennent connaissance de la situation. 

2. Écrivent sur leur cahier de brouillon/ardoise. 

3. Chacun rédige un message à l’aide des 

outils : structure d’un message clair (affiche, 

tableau avec pictos...) 

4. Négocient au sein du groupe pour proposer 

un message commun. 

5. Écoutent les messages clairs proposés par les 

groupes sur les autres situations. 

6. Valident ou aident à l’amélioration des 

messages clairs en vue de la publication. 

L’enseignant 

1. Organise les groupes ; leur attribue une situation. 

2.  Circule dans les groupes et s’assure de 

l’implication de chacun. 

3. Aide les élèves à vérifier si tous les éléments 

constitutifs du message clair sont présents (à l’aide 

de l’outil). 

4. Observe la capacité de chacun à produire un 

message clair. 

5. Demande à chaque groupe de communiquer 

son message en vue de la publication. Le groupe 

classe peut alors valider ou corriger. 
 

Informations pratiques 

Les classes qui le souhaitent peuvent publier 6 tweets.  

- Faire publier dans le groupe « Défi message clair » sur ÉduTwit + Situation n° 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #DéfiMessageClair 
 

#DéfiMessageClair @EMCpartageons Situation n° … avec texte, dessin, photo, message audio ou 

vidéo du message clair + prénom des élèves du groupe.  

Un diplôme (d’initiation aux messages clairs) pour les classes qui auront réussi à la fin à produire 6 

messages clairs sera remis ! 
 

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongements possibles : 

 Le conseil de classe 

 La médiation par les pairs 

 La démarche « MILMO » (cf. article de Muriel Mellier sur le site emcpartageons.org) 

 

Ressource utile : 

 Apprendre avec les pédagogies coopératives, Sylvain CONNAC. 

 


