
 

 

 

 

SOMMES -NOUS TOUS EGAUX MALGRE NOS 
DIFFERENCES ? 

                                                               CM1 A- la Pépinière des deux Plateaux 

Nos avis sont partagés même si la majorité pense que tous 

les Hommes sont égaux.  

Tous les humains venant de la même terre ont chacun une bouche, 

deux yeux, deux bras et deux jambes. Qu’on soit blanc ou noir, petit 

ou grand, gentil ou méchant, riche ou pauvre, nous avons les mêmes 

droits.                                                                                                              

Un homme et une femme peuvent travailler et ce que l’homme fait, 

la femme aussi peut le réussir.                                                                                            

La différence permet de reconnaître les autres. Notre premier devoir 

est d’être égaux, d’être poli et se respecter.                                                  

Nous ne devons pas juger les autres. Finalement nous sommes tous 

égaux et la  « déclaration des droits de l’homme » le prouve.       

Cependant, nous ne sommes pas tous égaux parce qu’on est tous des 

humains mais il y a des filles et des garçons, des hommes et des 

femmes !  

 
« L’oiseau de feu » fait partie des 

sculptures de la « Fontaine des 

Automates  ou Fontaine Stravinsky» 

située dans le 4
e
 arrondissement de 

Paris à la rue Brisemiche , place Igor 

Stravinsky. Ce monument a été 

réalisé en 1983 par Niki de Saint 

Phalle et son époux Jean Tiguely en 

hommage au musicien Igor Sravinsky. 

Cette œuvre, assemblage d’éléments 

en résine et d’éléments métalliques 

est une version réduite de l’œuvre 

monumentale « Sun God » de Niki 

(université de californie à san Diego) 

 

  

 

Pour réaliser notre diorama :                   
Matériel : fil de fer- bandelettes de papier journal- colle à bois diluée- chutes 

de pagne- papier canson- ballon de baudruche- peinture- magazines- carton 

Etapes : 1°-Fabriquer des bonhommes à l’aide du fil de fer.                                    

2°- Les recouvrir avec des bandelettes de papier imbibées de colle diluée.                 

3°- les laisser sécher puis les habiller avec le pagne.                                                            

4°- Coller les visages découpés dans les magazines ou dans le papier canson.  

5°- Peindre le reste du corps.                                                                                                                        

6°- Recouvrir le ballon gonflé de bandelettes  imbibées de colle puis le laisser 

sécher.                                                                                                                                       

7°- Emballer le globe obtenu dans du pagne bleu. 8°- Dessiner les continents 

sur le papier Canson, les découper et les coller sur le globe.                                                          

8°- Enfin, coller le globe et les bonhommes sur le carton. 

Mots d’élèves                              
« La planète terre en pagne et les 

personnages différents 

autour sont originaux. »                               

Sarah CM2C 

« Les mains unies me font penser 

à la frontière : entre amis, il n’y a 

pas de frontière d’âge ni de 

couleur. »                                               

Maël CM1D 

 

         

 

    Notre Diorama 

 


