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Au milieu du décor, construit en éléments naturels, se tient 
une petite figurine en plastique. A sa main, les enfants ont 
attaché une petite casserole. Une fillette manipule la figu-
rine : elle joue Anatole, le garçon dont elle vient de faire la 
connaissance dans le film d’animation « La petite casserole 
d’Anatole ». Christine Tschol, enseignante, teste en classe 
une séquence pédagogique d’éducation21 sur « Comment 
agir face aux différences ? ».

Que faire quand une casserole attachée à votre main vous suit 
partout et tout le temps ? Dans le film, Anatole tente d’ignorer 
cet objet insolite. Mais il est là, visible par tous. Finalement, le 
petit garçon qui n’arrive plus à se définir sans cette casserole 
qui prend toute la place, disparaît sous elle. 

S’identifier à l’autre par le jeu…
Christine Tschol montre la première partie du film. Les enfants 
peuvent ensuite, par petits groupes, reconstituer le décor et 
rejouer les scènes du film, à l’aide de figurines. Celle qui repré-
sente Anatole ne tarde pas à trébucher sur les obstacles. A 
cause de sa casserole, il n’arrive pas à grimper sur la petite 
échelle du toboggan. Il se cache alors sous elle. Pourra-t-il en 
sortir ? Quel sentiment éprouve-t-on lorsque l’on est tout 
seul ? Durant la discussion guidée par l ’enseignante, les 
enfants essaient de se placer dans la situation d’Anatole. Ils 
imaginent la suite de l’histoire, présentant leurs idées en des-
sinant ou jouant. 

… et trouver une solution
Dans aucun des groupes, Anatole ne reste seul sous sa casse-
role : il est libéré par une famille de chats, un chien tranche la 
ficelle qui les relie… La casserole se retrouve alors seule au 
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milieu du décor. Un groupe décide pourtant qu’Anatole doit 
garder sa casserole, pour en faire un sac à dos. Et dans le film ? 
Une femme frappe gentiment, mais avec insistance, jusqu’à ce 
qu’Anatole se risque à sortir de sa cachette. Elle lui montre alors 
comment sa casserole pourrait lui être utile. Elle devient une 
raquette de badminton ou un escabeau. Après l’avoir rangée 
dans un sac, Anatole découvre un quotidien beaucoup plus 
facile. Dans la classe de Drei Höfe, chaque enfant traîne aussi, 
parfois, sa petite casserole : « Quand mes dents tombent, je n’arrive 
pas bien à manger. Mais ça passe. » La peur, par exemple celle des 
chiens, est également une casserole pour certains. 
 
Retours sur la séquence
C’est la récréation. Christine Tschol raconte avoir été impres-
sionnée par la manière dont ses élèves sont entrés dans le 
film. Elle est contente de n’avoir eu que onze élèves à gérer 
pour le théâtre avec les figurines. Selon elle, cette séquence 
convient très bien pour aborder le sujet de la différence, 
notamment dans des classes hétérogènes. Elle juge toutefois 
le commentaire trop compliqué pour les enfants du début du 
cycle 1, et envisage de montrer le film sans le son. Comme idée 
pour aller plus loin, elle propose de chercher à entrer en 
contact avec une personne qui a réussi à maîtriser, dans son 
quotidien, sa propre casserole : « Dans ce cas-là, je mettrais 
alors l’accent sur la personnalité de l’individu, plutôt que sur 
sa casserole, pour rester dans cette image.» Les observations 
de Christine Tschol seront intégrées aux suggestions didac-
tiques publiées prochainement par éducation21. « La petite 
casserole d’Anatole » fera partie du DVD « Zoom sur l’EDD », une 
compilation destinée à tous les degrés scolaires dont la paru-
tion est prévue au printemps 2017 (voir encadré p.5).


