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Taille du groupe Pas de limite

Âge des 
participant(e)s 15 ans et plus

Durée de l’activité 80 minutes (2 cours)

Aperçu et objectifs

La célèbre « Histoire de la Rivière aux Alligators » est un 
exemple de dilemme moral et éthique. Ce jeu pourrait être 

comportements et réactions. Cette activité permet aussi 
de développer chez les élèves, les compétences de travail 
d’équipe tout comme l’esprit ou la pensée rationnelle, 
l’art du débat et la capacité à faire une présentation.
L’activité est centrée sur la discussion, l’établissement 
des priorités et le consensus des participant(e)s. Pendant 
cette activité, les groupes d’élèves doivent collaborer et 
faire des concessions dans le but de réussir. 

• Travailler en équipe
• Développer leur esprit rationnel 
• Améliorer leur savoir-faire en termes de débat et leur 

capacité à faire une présentation.
• Être plus conscient de la relation entre une action et 

ses conséquences 
• 

l’amour et des relations 
Matières 
concernées

Sciences Sociales, Littérature, Linguistique, Réunion de 
classe, Orientation scolaire, Éducation globale

Matériel

Pour chaque participant (ou groupe), une copie imprimée 
de :
1. L’« Histoire de la Rivière aux Alligators »
2. Grille des personnages
3. Classement des personnages
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Préparation

• L’intervenant(e) imprime toutes les annexes pour 
chaque participant (ou groupe en fonction de 
comment l’activité est organisée) 

• L’intervenant(e) prépare la salle de classe pour 
permettre le travail en groupe

• Il est recommandé que l’intervenant(e) lie l’histoire 
mais en évitant d’émettre des jugements sur les 
personnages car il faut rester relativement impartial(e) 
tout en modérant les discussions. 

• Si nécessaire, une musique de fond calme est utilisée, 
en particulier pour les discussions de groupe. Si les 
discussions sont actives et bruyantes, il est souvent 

passe à la phase suivante
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Mise en œuvre 
étape par étape

Phase 1
1. Diviser la classe en groupes de 3 à 5 personnes
2. Distribuer à chaque membre du groupe un exemplaire 

de «L’Histoire de la Rivière aux Alligators» 
3. Demander à la classe de lire en silence l’histoire ou 

l’intervenant(e) peut la lire à voix haute. Le texte peut 

écran 
4. Une fois que tout le monde a lu l’histoire, demandez 

aux groupes d’entamer la discussion et donnez-leur la 
grille des personnages (annexe 2) à compléter en leur 
lisant la première tâche de l’annexe 3 (Comportement 
et responsabilité) 

5. Laisser du temps aux groupes, puis les avertir lorsque 
le temps est presque écoulé 

6. Demander aux groupes de classer les personnages de 
l’histoire en utilisant la deuxième tâche présentée à 
l’annexe 3 (Classement des personnages)

7. Donner aux groupes la possibilité de discuter de leurs 

8. Réunir tous les groupes et demander à chacun de 
présenter son ordre de classement ainsi que les 
raisons de ses choix

9. Discuter des différences entre les classements des 
groupes 

Phase 2
1. Faire le point sur le processus de prise de décision 

dans les groupes.
2. Leur demander quelles valeurs, attitudes, 

compétences ou caractéristiques ont été nécessaire 
pour classer les personnages de l’histoire

3. Quels compromis ont été trouvés ?
4. Quelles émotions avez-vous ressenties après la 

décision commune du groupe ? Avec qui êtes-vous 
d’accord ? Pourquoi ? Avec qui êtes-vous en désaccord 
? Pourquoi ? 

Phase 3
Discuter du processus utilisé dans cette activité et de 
son application dans la vie réelle et dans des situations 
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Commentaires et 
conseils

personnages) peut également être remise à chaque 
participant pour qu’il puisse exprimer sa propre vision 
et classer les personnages au début de l’activité. Les 
instructions de classement sont en annexe 3.
Commentaire d’un enseignant (Italie) :
Les résultats de la phase 2 nous ont conduit à une phase 
3 différente. L’affaire a révélé qu’une situation inattendue 
peut avoir un effet négatif sur nos actions, nos paroles 
et nos réactions, en particulier lorsqu’il s’agit d’amour 
et de sentiments. Mais que se passe-t-il lorsque nous 

que nous avons dit et fait ? Sommes-nous prêts à dire : 
«Désolé. J’ai fait une erreur» ?
Nous avons donc basé les échanges de la phase 3 en 
utilisant 2 chansons : 

www.youtube.com/watch?v=ekzHIouo8Q4, la chanson 

NzXdd8 
Et Ed Sheeran “Perfect”
www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g, la chanson 
avec les paroles - www.youtube.com/results?search_
query=ed+sheeran + perfect + lyrics

Évaluation

L’évaluation peut aussi correspondre aux échanges de la 
phase 3.

être utilisées pour l’évaluation :
• Discutez de la moralité de cette activité. De tels 

personnages et cas sont-ils possibles dans la réalité ?
• Comment les décisions/actions/attitudes peuvent-

elles affecter notre vie et celle des autres ? Corrélation 

situations ? Pourquoi ?
• 

• 

véritable ?
• Comment vous montrez-vous attentif à vous-même 

donnez-vous de vous-même aux autres ?
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« Il était une fois une femme nommée Abigail qui était amoureuse d’un homme appelé Grégory. 
Grégory habitait au bord d’une rivière. Abigail habitait sur la rive opposée de la rivière. La 
rivière qui séparait les deux amoureux était pleine d’alligators mangeurs d’hommes. Abigail 
voulut traverser la rivière pour être avec Grégory. Malheureusement, le pont avait été emporté 
par une forte tempête la nuit précédente. 

Alors, elle alla demander à Sinbad, un capitaine de bateau, de la faire traverser. Il lui répondit 
qu’il serait heureux de le faire si elle acceptait de coucher avec lui avant de traverser. Elle 
refusa promptement et alla voir un ami appelé Ivan pour lui expliquer son problème. Ivan ne 
voulut pas du tout être impliqué dans cette histoire. 

Abigail sentait que sa seule alternative était d’accepter la proposition de Sinbad. Sinbad tint 
la promesse faite à Abigail et l’amena dans les bras de Grégory.

Quand elle raconta à Grégory l’escapade amoureuse qui lui avait permis de traverser la rivière, 
Grégory la mit dehors et lui dit qu’il ne voulait plus la revoir. Le cœur brisé et rejetée, Abigail 
se tourna vers Slug (un ami commun de Grégory et d’elle) et lui raconta sa triste histoire. Slug 
sentant de la compassion pour Abigail, alla trouver Grégory et le battit brutalement. Abigail 
se réjouit de voir que Grégory avait eu ce qu’il méritait. Tandis que le soleil se couchait à 
l’horizon, nous entendions Abigail se moquer de Grégory. »
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Personnage Comportement Responsabilité Raisons 

Abigail  

Grégory   

Ivan

Sinbad

Slug
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Comportement et responsabilité
1. Les cinq personnages sont listés ci-dessous dans l’ordre alphabétique. Veuillez compléter 

le niveau de responsabilité pour une situation particulière.

N.B.:

• Vous devez écouter les autres quand ils/elles sont en train de parler.
• Vous ne devez pas interrompre les autres.
• Vous ne devez pas injurier ou dire des remarques désobligeantes sur les opinions des 

autres.
• Vous devez toujours traiter les autres avec respect.
• Vous devez parvenir à un consensus.

Classement des personnages
2. Après avoir lu cette histoire, classez chaque personnage de 1 à 5 en fonction de leur 
comportement autant que de leur niveau de responsabilité dans cette situation avec en 
rang 1 le pire comportement et le plus responsable. Votre classement concernant un même 
personnage ne correspondra pas forcément. Par exemple, vous pouvez classer un personnage 
à 2 pour le comportement mais en 5 pour la responsabilité. Très brièvement notez les raisons 
pour lesquelles vous les avez classés dans cet ordre-là

N.B.:

• Vous devez écouter les autres quand ils/elles sont en train de parler.
• Vous ne devez pas interrompre les autres.
• Vous ne devez pas injurier ou dire des remarques désobligeantes sur les opinions des 

autres.
• Vous devez toujours traiter les autres avec respect.
• Vous devez parvenir à un consensus.


