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Conflictualité, justice sociale et redistribution 

Les intentions 

A partir de la littérature enfantine et d’un jeu, des thèmes du programme de première et terminale 
peuvent être abordés. Il s’agit de traiter des notions de façon ludique et de les rendre concrètes.  

Les élèves sont ensuite capables d’établir des liens plus étroits entre des notions sociologiques ou 
économiques et des situations. Ces approches permettent de répondre aux besoins des élèves qui 
ont des difficultés avec l’abstraction. Il est possible de mettre en œuvre les scénarios suivants soit 
en grand groupe soit en groupe restreint ; les scénarios proposés peuvent se dérouler durant une 
heure et sont suivis d’un travail à la maison. 

Scénarios pédagogiques : 

L’histoire est scannée puis projetée pour être lue en classe. Les élèves ont ensuite une copie de 
cette histoire et répondent à des questions. C’est un moyen détourné d’aborder les notions clés 
d’un chapitre. Une activité d’approfondissement permet de travailler des compétences 
transversales. 

Exemple 1 : La grève des moutons pour aborder le thème de la conflictualité. 

Album du Père Castor écrit par J. F. DUMONT, 2010. 
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Thème au programme de première : 

• Regards croisés : Entreprise, institution, organisation. 
• Questionnement : Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ? 
• Notions abordées : conflit, action collective, coopération 

Thème au programme de terminale : 

• Sociologie : Intégration, conflit et changement 
• Notions abordées : lien social, intégration sociale, cohésion sociale, conflit, changement 

social. 

1. Des questions sur l’histoire pour introduire les notions abordées : 

1. Quel est le motif de la grève ? Pourquoi ce motif émerge-t-il ? 
2. Décrire les différentes étapes de la grève. 
3. Montrer que la ferme est une entreprise. Repérer les différentes instances en présence. 

Qu’est ce qui crée du lien dans cette entreprise ? 
4. Comment les autres animaux de la ferme se comportent-ils face à la grève ? Justifier. 
5. Pourquoi leur prise de position évolue-t-elle ? 
6. Pourquoi Raf dit-il  « Si les autres troupeaux apprennent cette histoire, on risque la grève 

générale et alors….. Un chien roux(…) ajoute : Alors on va perdre notre travail… » ? 
7. Comment sort-on de la grève ? Quel rôle Zita et Rosalie jouent-elles ? Quel rôle le coq 

joue-t-il ? 
8. Ici le conflit est-il une résistance au changement ? Un moteur du changement ? Justifier. 

2. Un travail personnel pour approfondir les notions étudiées :  

Il s’agit ici de se détacher de l’histoire et d’être capable de mobiliser des notions abordées 
en classe de première et terminale.  

A l’aide du travail effectué et du vocabulaire sociologique : 

1. Proposer une définition de cohésion sociale, de lien social, d’intégration. 
2. Quels liens peuvent relier les individus entre eux dans les sociétés traditionnelles ? 

Contemporaines ? 
3. Caractériser un conflit social. 
4. Montrer que le conflit est facteur d’intégration sociale. 
5. Caractériser la régulation des conflits. 
6. Expliquer comment s’effectue la solidarité entre les individus. 

3. En approfondissement : 

Ce travail permet de travailler la mise en relation des notions étudiées avec un document. Il s’agit 
de mobiliser le vocabulaire de SES pour caractériser un conflit du travail. Parallèlement, les élèves 
vont acquérir des compétences liées à la prestation orale à partir d’un article de presse. Il est aussi 
possible de faire travailler la prise de notes par le reste de la classe lors de cette présentation. 

Scénario pédagogique : choisir un conflit du travail et le présenter oralement en s’inspirant des 
questions posées lors de l’étude du livre « La grève des moutons ». 
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D’autres albums possibles :  

• « Le gentil petit lapin » de M. Escoffier et E. Thuillier : pour aborder l’organisation de la 
société, la hiérarchie dans la société, 2009. 

• « Le grand lapin blanc » de M. Escoffier et E. Thuillier : pour aborder la discrimination, 
2010. 

Exemple 2 : Un jeu pour introduire la notion de justice sociale et de 
redistribution. 

Thème au programme de terminale 

• Regards croisés : Justice sociale et inégalités. 
• Questionnement : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice 

sociale ? 
• Notions abordées : égalité, équité, justice sociale, impôts, redistribution. 

1. Première partie du jeu : réfléchir à la notion d’égalité en étudiant notamment 
« l’égalité de quoi » ? 

Le professeur cache des bonbons, de préférence petits et en grand nombre, dans quatre lieux 
différents. Le professeur réunit les élèves pour leur expliquer les conditions de jeu. Selon les règles 
fixées, certains élèves ne participent pas (ou différemment) au jeu. 

Ces quatre règles permettent de réfléchir à l’égalité de droit, des chances et de situation :  

1. Vous pouvez tous y aller et chacun garde les bonbons qu’il a trouvés. 
2. Vous pouvez tous y aller sauf les x  élèves ayant eu les plus mauvaises notes au dernier 

devoir ; chaque élève conserve exactement les bonbons qu’il a trouvés. 
3. Vous pouvez tous y aller sauf 2 élèves qui ont une mobilité réduite (il s’agit de faire mettre 

un bras en écharpe à 2 élèves par exemple).et peuvent partir avec 10 secondes 
d’avance ; chaque élève conserve exactement les bonbons qu’il a trouvés. 

4. Vous pouvez tous y aller mais le nombre de bonbons étant exactement le même que celui 
des élèves, chacun doit obtenir finalement un bonbon. Celui qui en trouve plus de un 
devra le remettre à celui qui n’en a pas trouvé. 

Débriefing personnel du jeu: 

Quelle règle préférez-vous ?  

Quelle règle vous parait-elle la plus juste ?  

Vous semble-t-il juste de conserver les bonbons 
trouvés ? 

 

Quelle règle relève-t-elle plutôt du principe 
égalitaire ? ou plutôt de l’équité ? 

 

Il est possible de mettre en commun à cette étape ou d’attendre la fin du jeu pour confronter l’élève 
à ses représentations de l’égalité. 

2. Seconde partie du jeu : quels choix de redistribution ? Quelles conceptions de la 
justice sociale ? 

Au nom de la justice sociale, l’Etat prélève des impôts et décide de redistribuer les montants 
prélevés. Le questionnement est le suivant : quels choix faire ? 
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Les résultats sont collectés dans un tableau : 

Nom des élèves Nombre de 
bonbons sans 
redistribution 

Nombre de 
bonbons après 
impôt 

Nombre de 
bonbons après 
redistribution 
(cas 1) 

Nombre de 
bonbons après 
redistribution 
(cas 2) 

     

     

     

Aucune redistribution :  

• Chacun garde les bonbons trouvés quel que soit le nombre de bonbons trouvés. A quelle 
répartition aboutit-on ? 

• Les élèves réfléchissent aux questions suivantes : pourquoi faire ce choix ? Est-ce juste ? 

• Qui a ramassé le plus de bonbons ? Le moins ?.Calculer l’écart du nombre de bonbons 
entre ces 2 élèves. 

L’Etat peut décider d’un impôt : 

• Proportionnel : chacun verse 1/5 de ses bonbons. Est-ce juste ? Pourquoi ? A quel impôt 
pensez-vous ? 

• Progressif :  
◦ Ceux qui ont moins de 3 bonbons ne versent pas d’impôt 
◦ Ceux qui ont entre 3 et 6 bonbons versent 10% de leurs bonbons 
◦ Ceux qui ont plus de 6 bonbons versent 20 % de leurs bonbons 

Est-ce juste ? A quel impôt pensez-vous ? 

• Forfaitaire : chacun verse un bonbon. Est-ce juste ? A quel impôt pensez-vous ? 

Redistribution : en fonction de critères ici celui des notes 

• Ceux qui ont eu moins de 6 bonbons reçoivent 30% du total des bonbons collectés. 
• Ceux qui ont eu entre 6 et 10 bonbons : 25% du total des bonbons collectés. 
• Ceux qui ont eu entre 10 et 12 bonbons : 15% du total des bonbons collectés. 
• Ceux qui ont eu plus de 12 bonbons ne reçoivent rien. 

Pourquoi faire ce choix ? Est-ce juste ? A quelles prestations sociales pensez-vous ? 

Redistribution en fonction de l’assiduité en cours : 

• Les élèves présents à chaque cours reçoivent 20% du total des bonbons collectés. 
• Les élèves ayant moins de 10 absences reçoivent 10% du total des bonbons collectés. 
• Les élèves absents plus de 10 fois ne reçoivent rien. 

Pourquoi faire ce choix ? A quelles prestations sociales pensez-vous ? 

Prolongement : les élèves recherchent des articles sur le débat en France autour de mise en 
place d’allocations familiales sous condition de ressources. 
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