
Séance 1
Expressions animalières

Bouc émissaire, mouton à cinq pattes, panier de crabes… Il existe une multitude 

d'expressions animalières, amusantes et imagées mais aussi parfois bien mystérieuses.

1. Les élèves chercheront ensemble des expressions construites sur le même modèle

que « bouc émissaire » = un animal + un complément

À titre d'exemples :

− mouton à cinq pattes

− serpent de mer

− canard boiteux

− perdreau de l'année

− oiseau de mauvais augure

− panier de crabes

− pied de grue

2. Ils en donneront ensuite une définition personnelle. Que leur évoque un mouton à

cinq pattes ? À leur avis, quand peut-on employer cette expression ?

3. Par groupes, ils seront chargés d'une ou plusieurs expressions, dont ils devront 

trouver la véritable définition ainsi que l'origine, lorsque cela est possible. Ils expli -

queront l'expression animalière à leurs camarades en la replaçant dans une phrase.

4. Prolongement possible à travers un jeu. Les expressions animalières travaillées 

ensemble sont, chacune, inscrites sur un morceau de papier. Un élève tire au sort un 

papier et fait deviner l'expression aux autres en la mimant ou en la dessinant.

Ressources :

Un site consacré aux expressions populaires autour des animaux

Lien : http://jardifaune.canalblog.com/archives/2008/02/05/7833479.html

5. L'expression « bouc émissaire » fait l'objet d'une recherche plus approfondie dans

la séquence suivante.

La femme du bouc émissaire
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Séance 2
À l’origine du bouc émissaire

1. Vocabulaire

Les élèves chercheront la définition et si possible l'étymologie de l'expression « bouc

émissaire » dans un dictionnaire de la langue française. Il est fait référence à un 

passage de l'Ancien Testament qu'il leur faudra retrouver.

Exemples

Littré : Dans le Lévitique, « bouc émissaire » : bouc que l'on chassait dans le désert,

après l'avoir chargé des malédictions que l'on voulait détourner du peuple.

TLFi (Trésor de la langue française informatisé développé par le CNRS) :

Loc. fig. [P. réf. au rite par lequel, selon la Bible (Lévitique, XVI), chaque année la 

Communauté d'Israël faisait disparaître toutes les impuretés en les transférant sym-

boliquement sur un bouc, ensuite lâché dans le désert d'où l'épithète émissaire, du 

lat. emittere : « envoyer »]

Bouc émissaire. Personne sur laquelle on fait retomber les fautes des autres.

Extrait de la Bible de Jérusalem

Lv 16.20 - Une fois achevée l'expiation du sanctuaire, de la Tente du Rendez-vous et

de l'autel, il [Aaron, le frère de Moïse] fera approcher le bouc encore vivant.

Lv 16.21 - Aaron lui posera les deux mains sur la tête et confessera à sa charge toutes

les fautes des Israélites, toutes les transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir

ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se

tiendra prêt,

Lv 16.22 - et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride.

Après avoir étudié les différentes définitions, les élèves expliqueront, avec leurs mots,

ce qu'est un bouc émissaire. Ils le compareront avec le lampiste, la tête de turc, le

souffre-douleur.

Quels sont leurs points communs (quelqu'un souffre pour les autres) et leurs diffé-

rences (par exemple, un lampiste « paie » à la place d'une personne plus importante,

alors qu'un bouc émissaire endosse les fautes de tout un groupe).

2. Discuter

L'indignation de Maître Shkaf lorsque les autres élèves s'en prennent à Michaël, trans-

formé malgré lui en souffre-douleur, est l'occasion d'évoquer les rapports qu’entretien-

nent entre eux les élèves de la classe.

Certains se sont-ils déjà sentis exclus, rejetés, lors de leur scolarité ? À leur avis, 

pourquoi certains élèves jouent-ils le rôle de bouc émissaire - les collégiens parlent 

de « bolos » (voir la définition n° 2) ?

http://www.dictionnairedelazone.fr/definition-lexique-b-bolos.html#.UTnGoY6_acU
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/84/TM.htm# 
http://atilf.atilf.fr/
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/


Ont-ils déjà croisé des élèves mal intégrés dans le groupe, cibles de moqueries

constantes et collectives ? Est-ce que certains d'entre eux rechignent à venir en classe,

par peur des autres ?

Ressources :

Un article du Monde, intitulé « Le tabou des souffre-douleur ».

Une représentation des relations entre les élèves de collège, faite par des adolescents

pris en charge par la Maison de Solenn.

Poil de carotte, le roman de Jules Renard, raconte les tribulations d'un petit garçon,

souffre-douleur de sa famille.

Les conseils des spécialistes dans cet article s'adressant aux parents d'un enfant 

souffre-douleur de la classe.

L'APPHE, Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves,

propose, sur son site, des conseils et des solutions pour régler les problèmes de harcè-

lement entre élèves.

Liens :
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/
http://atilf.atilf.fr/
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/84/TM.htm# 
http://www.dictionnairedelazone.fr/definition-lexique-b-bolos.html#.UUCWpY6_acV
http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/12/11/le-tabou-des-souffre-douleur_988367_3224.html
http://www.mda.aphp.fr/IMG/documents/4d644a2b5da4e-sociologie-du-college.ppt.pdf
http://www.mda.aphp.fr/.../4d644a2b5da4e-sociologie-du-college.ppt.pdf
http://www.mda.aphp.fr/
http://www.momes.net/livres/poildecarotterahma.html
http://www.illustre.ch/ecole-classe-enfant-souffre-douleur-tete-turc-bouc-emissaire_64931_.html
http://www.harcelement-entre-eleves.com/

Séance 3
La femme du bouc

À propos, comment appelle-t-on la femme du bouc ? La question se pose et peut faire

l'objet d'une petite activité autour du vocabulaire.

Imprimez des étiquettes avec les noms d'animaux, d'un côté les mâles, de l'autre les

femelles. Les enfants pourront les associer par paires ou jouer sous forme de quiz.

Mâles : lièvre – bouc – mouton – porc – sanglier – jars - cerf

Femelles : hase – chèvre – brebis - truie – laie – oie – biche

D'autres exemples sur le site Sauvegarde – Animaux - Planète

Lien :
http://sauvegarde-animaux-planete.e-monsite.com/pages/les-animaux-en-general/les-noms-d-animaux-
males-femelles-et-leurs-petits.html

http://sauvegarde-animaux-planete.e-monsite.com/pages/les-animaux-en-general/les-noms-d-animaux-males-femelles-et-leurs-petits.html
http://www.harcelement-entre-eleves.com/
http://www.illustre.ch/ecole-classe-enfant-souffre-douleur-tete-turc-bouc-emissaire_64931_.html
http://www.momes.net/livres/poildecarotterahma.html
http://www.mda.aphp.fr/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/12/11/le-tabou-des-souffre-douleur_988367_3224.html


Séance 4
L'histoire en images

Pour s'assurer que les élèves ont bien compris cette histoire, nous vous proposons de

leur soumettre quelques dessins en lien avec la Femme du bouc émissaire (cf. annexe).

Ils sont extraits de la version illustrée de ce roman publié à l'origine dans la collection

Mouche de l'école des loisirs, et signés Willi Glasauer.

Illustration 1 : p. 53, le bouc émissaire

Illustration 2 : p. 63, la femme du bouc émissaire sur son scooter (nota bene : les en-

fants remarqueront peut-être que l'on parle, dans l'histoire, de mobylette et d'un grand

agenda glissé sous le bras qui n'apparaissent pas dans le dessin)



Illustration 3 : p. 67, le chef des cochons

Illustration 4 : p. 71, le chef des coqs à crête bleue

Illustration 5 : p. 75, les vers jouent au piano



Illustration 6 : p. 93, un pain au chocolat (questions : pourquoi apparaît-il deux fois

dans le livre que représente-t-il pour Maître Shkaf ?)

Vous pourrez imprimer ces dessins en noir et blanc et demander aux enfants de les 

décrire (qui est ce personnage ? que représente ce dessin ?) et d'en situer le contexte

en racontant l'épisode correspondant à chaque image.

Pour aller plus loin, les élèves pourront aussi les remettre dans l'ordre chronologique de

l'histoire.






