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D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

Réfléchir à la citoyenneté au cours de français 
 
Indignez-vous ! dit Stéphane HESSEL

9. S’in-digner, dit-il en détachant le préfixe du radical, 
c’est se lever pour redonner à l’homme sa dignité. En référence au texte de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme à la rédaction duquel il a participé, il en appelle à notre 
vigilance et à notre responsabilité, individuelle et collective, face aux situations, nombreuses 
et variées, quotidiennes, dans lesquelles la dignité de l’homme est bafouée.  
 
 
Ci-dessous une activité qui va dans ce sens, à mener avec le texte Matin 
brun de Franck PAVLOFF

10. 
 
 
1. Voici le début d’un texte. Ecris-en la suite pour rejoindre la fin qui t’est 
donnée également. 
 
Début du texte         
 

 

MATIN BRUN 
 

Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie, on échangeait des 
pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l’autre racontait de 
son côté. Des moments agréables, où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu’il 
m’a dit qu’il avait dû faire piquer son chien, ça m’a surpris, mais sans plus. C’est toujours 
triste un clebs qui vieillit mal, mais passé quinze ans, il faut se faire à l’idée qu’un jour ou 
l’autre il va mourir. 
 
 - Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. 
 - Ben, un labrador, c’est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? 
 - C’est pas la question, c’était pas un chien brun, c’est tout. 
 - Mince alors, comme pour les chats maintenant ? 
 - Oui, pareil. 
 
Pour les chats, j’étais au courant. Le mois 
dernier, j’avais dû me débarrasser du mien, un 
de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de 
naitre blanc, taché de noir. 
 
C’est vrai que la surpopulation des chats 
devenait insupportable, et que d’après ce que les 
scientifiques de l’Etat national disaient, il valait 
mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les 
tests de sélection prouvaient qu’ils s’adaptaient 
mieux à notre vie citadine, qu’ils avaient des 
portées peu nombreuses et qu’ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c’est un chat, 
et comme il fallait bien résoudre le problème d’une façon ou d’une autre, va pour le décret qui 
instaurait la suppression des chats qui n’étaient pas bruns. 

                                                 
9 Voir informations publiées dans le numéro 40 de décembre. 
10 Franck PAVLOFF, Matin brun, Cheyne Editeur, 1998. (11 pages seulement, idéal à lire en classe)  
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D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d’arsenic. Mélangées à la pâtée, 
elles expédiaient les matous en moins de deux. 
 
Mon cœur s’était serré, puis on oublie vite. 
 

 
Fin du texte  
 
 

On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n’arrive jamais. J’ai peur. Le jour n’est pas levé. Il fait 
encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j’arrive. 
 

 
2. Lecture des productions des élèves – analyse de la cohérence du récit – discussion sur le 
contenu et les intentions des scripteurs – liens avec la réalité historique et l’actualité. 
 
3. Lecture complète de Matin brun, le « texte-frère » de ceux qui ont été écrits par les élèves. 
Eclaircissements – réactions. 
 
4. Prolongements possibles : 
 
 
 
 
 
 
a) « Les indignés célèbres » 
 
Des hommes et des femmes, au cours de l’histoire 
récente, ont résisté et résistent encore. Renseigne-toi, 
choisis-en un(e) et écris sa biographie. En voici un 
exemple, celle de Vaclav Havel, récemment décédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Vif-L’Express n°51, 23 décembre 2011 
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D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

b) « Moi, ce qui m’indigne… » 
 
Repère dans la presse des titres de journaux qui font référence à un évènement, une situation, 
un comportement qui aujourd’hui t’indigne. Ecris un texte court expliquant précisément cet 
évènement ou cette situation, d’une part, et les raisons de ton indignation, d’autre part. 
 

 
MSF Magazine n°123, Décembre 2011  

 
c) Lecture de dessins, d’œuvres d’art : 
 
� Comment comprends-tu le dessin et la sculpture ci-dessous ? Comment y réagis-tu ? 
 

                      
Follow the leader, London, 2010. By Isaac CORDAL, Cement Eclipses 

 
� Cherche un dessin, une illustration, une photo, une peinture, une sculpture en lien avec une 
situation, un comportement ou un évènement qui t’indigne et explique pourquoi tu l’as 
choisi(e). 

 
Commentaires didactiques  
 
1. - De la politique au cours de français, à l’école ?  
    - Plutôt de l’éducation à la citoyenneté. Être citoyen, au sens étymologique du terme, c’est 
être membre de la cité, du groupe et y exercer pertinemment ses droits et devoirs. Cela 
s’apprend. Et c’est le rôle des enseignants, notamment, d’éduquer les enfants qui leur sont 
confiés à cette dimension. Le cours de français est un cours « de communication et de 
culture », particulièrement susceptible d’apprendre aux jeunes à s’informer, à se positionner 
de façon réfléchie, à prendre la parole et à écouter les autres. La classe est sans doute pour 
beaucoup, avec la famille, le premier lieu d’apprentissage de la démocratie. 
 
2. – Oui, mais s’ils disent des choses « qu’il ne faut pas » ? 
   - Certes, il y a des risques à donner la parole, celui de l’inconfort de devoir gérer toutes 
sortes de propos … mais le risque est encore plus grand de ne pas la donner, cette parole qui 
libère et crée du lien. Fort de cette conviction, l’enseignant pourra se former peu à peu à la 
gestion de la prise de parole et gagner en assertivité face à ses élèves. Le programme de toute 
une vie professionnelle ☺ ! 

Jean KATTUS 


