
EMC : le dilemme moral
25 amorces possibles pour mener des dilemmes moraux avec des

élèves d'école élémentaire :

Aloïs, Victor et moi sommes trois copains inséparables et nous connaissons depuis la maternelle.
Mais cela fait maintenant deux semaines qu’Aloïs joue dans la cour avec Zoé. Et Zoé, personne ne
l’aime, elle s'habille mal et elle est peu soignée. Victor me propose de ne plus parler à Aloïs. Que
dois-je faire ?

Un matin, pendant la récréation, je vois mon meilleur ami voler une calculatrice. Au retour de la
récréation l'enseignant s'aperçoit du vol, il est en colère...  Que dois-je faire ?

La sonnerie vient de retentir, c’est la récréation. En passant dans le couloir, j'aperçois mon frère,
élève d'une autre classe, voler un stylo dans une trousse. Que dois-je faire ? 

Zoé a beaucoup de difficultés dans les apprentissages à l'école. Dans la classe, certains se moquent
d'elle. Zoé fait souvent des bêtises, je n'aime pas beaucoup cette élève. Un jour, Victor, mon meilleur
copain renverse volontairement la poubelle en entrant dans la classe. L'enseignant pense que c'est
Zoé qui a fait la bêtise et commence à la disputer. Que dois-je faire ?

Depuis deux heures, Victor fait des bêtises en classe. Je le vois qui jette des boulettes de papier sur
tout le monde en cachette. Énerve, l'enseignant demande au coupable de se faire connaître. Comme
personne ne répond, l'enseignant menace de donner une punition générale à la classe. Que dois-je
faire ? 

Dans la cours de récréation, je suis chargé de faire les équipes avec le capitaine de l'autre équipe.
Que dois-je faire : choisir le meilleur élève disponible ou un élève qui vient d'arriver dans l'école et
est à l'écart.

Lors d'un tournoi de rugby, je marque un essai mais sans aplatir le ballon de la main, l'arbitre ne voit
rien et valide l'essai. Dois-je dire à l'arbitre que mon essai n'est pas valable ?

Lors d'un tournoi de foot, je marque un but en contrôlant le ballon de la main juste avant. L’arbitre ne
voit rien et valide le but. Dois-je dire à l'arbitre que mon but n'est pas valable ?

Victor est  le  fils  d'une famille très modeste.  Ses parents n'ont  pas toujours assez d'argent  pour
acheter à manger. Ce matin, Victor n'a pas pu déjeuner avant de partir à l'école. A chaque récréation
du matin, un goûter est distribué aux élèves. Ce jour-là, je suis chargé de découper le gâteau du
goûter. Que dois-je faire ?

Il fait très chaud depuis le début du mois de juillet, et dans le village, l’eau ne doit plus être utilisée
pour arroser le jardin, sur décision de la mairie. Je remarque que mon père continue d’arroser le
jardin tard le soir, pour ne pas être vu et maintenir ses fleurs en vie. Que dois-je faire ?

Je m'aperçois que le chien du voisin est attaché toute la journée. Il a l'air très malheureux. Que dois-
je faire ?

La cour est sale. L'enseignant propose aux élèves de la nettoyer. Certains pensent que ce n'est pas
à eux de le faire car ils n'ont rien jeté, c'est injuste. D'autres pensent malgré tout qu'il faut le faire.
Que dois-je proposer ?

Je fais la queue à la caisse du supermarché. Il y a beaucoup de monde et l'attente va être longue.
Dans vingt minutes, j'ai rendez vous chez un copain pour jouer. Derrière moi, arrive une très vieille
dame, qui porte péniblement un lourd panier. Que dois-je faire ?
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Pour tester un médicament efficace pour l'homme, on doit déjà inoculer* un virus à des chimpanzés
qui risquent d'en mourir.  Doit-on continuer les tests et risquer la mort des animaux... ou bien les
arrêter et risquer la mort des hommes ? *inoculer : il s'agit de donner aux chimpanzés un virus afin
qu'ils  développent  la  maladie.  Ensuite,  les  chercheurs  récupèrent  le  virus  des  chimpanzés  et
fabriquent avec un médicament pour l'homme.

Tous les samedis, c’est moi qui vais acheter le pain. Mes parents me confient un peu d’argent et je
me rends à la boulangerie. Ce matin, en me rendant la monnaie, la boulangère se trompe et me rend
plus qu’elle ne me doit. Que dois-je faire ? Ne rien dire et garder cet argent qui n’est pas à moi… ou
le rendre à la boulangère ?

Samedi, Zoé fête son anniversaire auquel je suis convié. Mais Victor, mon meilleur ami, n’est pas
invité. Du coup, il me fait la tête. Que dois-je faire ? Aller à l’anniversaire de Zoé et laisser Victor tout
seul… ou bien refuser l’invitation ?

Pendant la classe de l’après-midi,  Zoé a écrit  au crayon sur sa table. Voyant cela, la maîtresse,
vraiment en colère, crie très fort. A 17h, la maîtresse lui demande de rester pour discuter un peu avec
elle. Là, elle annonce à Zoé que cette affaire restera un secret entre elles. En rentrant à la maison,
Zoé se demande ce qu’elle doit faire : garder son secret avec la maîtresse… ou bien en parler à ses
parents ?

En discutant avec ses copains dans la cour, Victor constate qu’il croit à l’existence du Père Noël alors
que  ses  copains  n’y  croient  plus  du  tout.  Ils  lui  font  d’ailleurs  très  rapidement  sentir  qu’il  est
impensable qu’il croie encore au Père Noël à son âge, surtout s’il veut rester leur ami. Que devrait
faire Victor ? Renoncer à ce à quoi il croit ou dire qu’il n’y croit plus alors qu’il y croit encore ? Ou
bien s’opposer à ses amis et risquer de les perdre ? 

Zoé ne croit pas en Dieu, comme ses parents. Mais, dans sa classe, elle sait que presque tous les
enfants y croient, et que certains peuvent même être intolérants envers celles et ceux qui ne croient
pas. Au cours d’un débat sur la tolérance religieuse, elle se pose la question de ce qu’elle va dire.
Que devrait-elle faire ? Dire qu’elle ne croit pas en Dieu ? Ou bien ne rien dire par crainte de susciter
des réflexions désagréables ?

Zoé est  toujours toute seule à la récréation.  Elle n’a aucun copain avec qui  jouer.  Cela la rend
malheureux et, pour essayer de se faire des amis, elle distribue de très belles cartes de jeu. Que
dois-je faire ? Accepter les cartes que Zoé me propose... ou bien les refuser ?

Victor est mon meilleur ami. Nous passons notre temps libre ensemble, à faire du sport,  à nous
promener ou à jouer ensemble. Nous savons que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Un matin,
sur  le  chemin  de l'école,  Victor  trouve une boîte  d'allumettes.  Il  la  prend et  la  cache dans son
blouson... Je lui dis de la jeter. Victor me répond : « Non, non ! Ne dis rien surtout... j'ai une idée... ça
va exploser ! » Que dois-je faire ?

Notre enseignant est malade, il est remplacé par un autre enseignant. Le 2e jour du remplacement,
cet enseignant s'absente pendant la classe pour aller faire des photocopies. Il me charge de passer
au tableau afin de noter le nom de tous les élèves qui bavardent en son absence. Que dois-je faire ?

Je joue au ballon dans la cour de son immeuble avec des copains et des copines. Sans faire exprès,
en shootant, je casse la vitre d'un couloir. Aucun adulte ne voit ma maladresse. Que dois-je faire ?

Je suis un garçon, j'ai très envie de m'inscrire au club de danse à côté de chez moi. Mais tous mes
copains disent que c'est un sport de fille. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. Que dois-je faire ?

Je suis une fille, j'ai très envie de m'inscrire au club de rugby à côté de chez moi. Mais toutes mes
copines disent que c'est un sport de garçon. J'ai peur qu'elles se moquent de moi. Que dois-je faire ?
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