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Introduction
Dans nos affaires, nos idées, nos groupes sociaux ou
nos comportements, nous observons l’ordre comme le
désordre ; nous les constatons, les provoquons, ou encore,
tentons de les préserver. Mais pourquoi et comment ? Mettre
un peu d’ordre ou de désordre nous aide-il à comprendre le
monde qui nous entoure ? À vivre ensemble ?
La séquence philo de ce dossier invite les enfants à mettre
de l’ordre dans des collections d’objets variés ; un exercice
qui les lance à la recherche de critères d’organisation,
des critères qu’il s’agira d’énoncer, de saisir, de définir...
Comme l’exercice est collectif, c’est par l’argumentation qu’il sera possible d’établir ensemble un ordre que
tous puissent reconnaître et valider. L’animateur pourra
ensuite relever et approfondir quelques questions qui,
sans doute, auront animé les échanges. Quelle est la
différence entre l’ordre et le désordre ? Comment décider
qu’un critère d’ordre est mieux qu’un autre ? Etc.
Ranger des objets ? Facile ! Mais établir des règles pour
vivre ensemble, c’est une autre paire de manches... et
c’est la problématique qui anime la séquence suivante.
Cette leçon d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté permet de nommer les enjeux d’un contrat social tel
que le préconisait Jean-Jacques Rousseau. En identifiant
et en comparant les thèmes et les questions politiques
qui parcourent les BD « Microscopiques » et « Salma et
Laia - 2024 », puis en réalisant leur propre planche de BD, les
enfants affineront leur conception de la démocratie, leur
conception de l’ordre (et du désordre) social, et saisiront –
qui sait – l’opportunité de repenser ensemble des règles de
vie, pour éventuellement les modifier. Seront-elles utiles,
justes, arbitraires ou fondées ?

Sommaire

Enfin, la leçon d’Éducation aux médias qui clôture ce
dossier accompagne les pages « Mon extraordinaire
routine » de la revue et se penche sur ces routines que les
influenceurs partagent sur les réseaux sociaux. Lorsqu’ils
mettent en scène ces routines, les influenceurs nous
présentent une vie étonnamment bien organisée, dont
on peut se demander ce qu’elle a de réel, ou au contraire,
de factice. Et si des marques s’invitent dans cette routine,
notre sens critique peut nous alerter : une démarche
publicitaire est-elle à l’œuvre ? Quelle forme prend la
publicité dans les contenus diffusés par les influenceurs ?
Comment la détecter ? Qu’en penser ? Ce phénomène
peut-il influencer nos comportements ?
Mieux appréhender les notions d’ordre et de désordre, aussi
concrètement qu’avec des objets à ranger, ou de façon plus
abstraite quand il s’agit de règles de vie ou de comportements à adopter… Et si c’était simple comme a, b, c ?
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H Auteure de la séquence

Lara Pierquin-Rifflet
(philosophe et animatrice
au Pôle Philo)1

Tu ne sais pas par où commencer ?
Aide-toi du générateur de critères conçu par Wall-I et Wall-Ou.
Choisis un bouton et suis le câble auquel il est rattaché pour découvrir
un nouveau critère. Tu peux ensuite reporter celui-ci sur le panier
de ton choix.

Qu ’est-ce qu ’un
bon critère ?

Wall-I et Wall-Ou sont atteints de collectionnite * aigüe.
Les deux robots ont déjà bien encombré leur repaire !
Aide-les à mettre un peu d’ordre dans tout ce bazar.

Observe tous les éléments
et regroupe-les suivant les
de ton choix.
critères
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Attribue un critère à chaque panier,
puis reportes-y les numéros des
éléments qui, selon toi, partagent
ce critère.
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As-tu choisi des critères
englobant beaucoup
d’éléments ?
Y a-t-il des éléments que tu
n’as pas pu classer ? D’autres
qui pourraient appartenir à
plusieurs groupes ?
Si tu devais rejouer,
choisirais-tu les mêmes
critères ? Pourquoi ?
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Crois-tu que quelqu’un
d’autre sélectionnerait les
mêmes critères que toi ?

5
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Penses-tu que ces éléments
sont maintenant rangés ?
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Conception Niels Thorez
Illustration Roxanne Bee
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C’est-à-dire

Collectionnite :
manie de celui qui
collectionne de
manière incontrôlée.
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Une séquence pédagogique
accompagne ces pages. Elle est
téléchargeable gratuitement sur
www.phileasetautobule.com.
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Critères : ici,
caractéristiques qui
permettent de juger
un élément.
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ENJEUX

Quel ordre, dans tout ça ?
Dans cette séquence, les enfants sont invités, par petits groupes, à mettre de l’ordre dans des
collections d’objets variés ; un exercice qui les lance immédiatement à la recherche de critères
d’organisation, des critères qu’il s’agira d’énoncer, de saisir, de définir... bref, de triturer.
Et comme l’exercice est collectif, c’est par l’argumentation qu’il sera possible d’établir ensemble
un ordre que tous puissent reconnaître et valider.
Enfin, quand cette recherche aura permis d’expérimenter la difficulté de mettre de l’ordre, en
groupe qui plus est, l’animateur pourra relever et approfondir quelques questions qui, sans
doute, auront animé les échanges. Quelle est la différence entre l’ordre et le désordre ? Comment décider
qu’un critère d’ordre est mieux qu’un autre ? Etc.

1 D’après une idée originale de Martine Nolis.
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SÉQUENCE
PHILO

DISPOSITIF PHILO

Quel ordre, dans tout ça ?
Compétences

Aptitudes pédagogiques

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la
philosophie et à la citoyenneté (2.1)
- Déterminer les caractéristiques
nécessaires et suffisantes pour définir
un concept (2.1 – étape 3)
H Construire un raisonnement logique
(2.2)
- Passer du particulier au général, du
général au particulier (2.2 – étape 3)
3. Prendre position de manière
argumentée
H Se donner des critères pour prendre
position (3.1)
- Questionner la pertinence de
différents critères (3.1 – étape 3)
9. Participer au processus
démocratique
H Débattre collectivement (9.2)
- Énoncer des arguments (9.2 – étape 1)

H Chercher à définir
H Classer des concepts
H Comparer
H Coopérer
H Décrire
H Distinguer
Mots-clés
Ordre, désordre, classement, critère

Matériel

H Des collections de 20 objets variés (4 ou
5 collections, en fonction du nombre de
petits groupes). Par exemple : 20 objets à lire,
20 objets textiles, 20 objets qui font du bruit,
20 jeux & jouets, etc.
Durée
2 x 50 minutes1

Objectifs

H Ordonner des objets variés
H Trouver et évaluer des critères d’ordre
H Conceptualiser les notions d’ordre et

Niveaux visés
De 8 à 13 ans

de désordre

Habiletés de penser

H Analyser (distinguer des éléments

différents)
H Synthétiser (exprimer des éléments
communs)
H Déduire (raisonner pour arriver à une
conclusion à partir d’un principe)
H Induire (arriver à un principe à partir
d’éléments)

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75

Références

H Ursus WEHRLI, L’art en bazar, éd. Milan,
2003.

1 Il est possible de condenser l’activité sur 50 minutes si
nécessaire.
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PHILO

PRÉPARATION
1. RASSEMBLER DES COLLECTIONS D’OBJETS
Préparer un nombre de collections égal au nombre de petits groupes1.
Par exemple :
- 20 objets à lire (pourquoi pas : un roman, un magazine, une ordonnance, une
carte de jeu, une bande dessinée, une boîte de céréales, etc.)
- 20 jeux & jouets (pourquoi pas : une figurine, une brique de Lego, un avion en
papier, un jeu de l’oie, un jeu à gratter, une toupie, etc.)
- 20 objets qui font du bruit (pourquoi pas : une crécelle, une feuille métallique, un
triangle, un bâton de pluie, des maracas, un sifflet, un brin d’herbe, un ukulélé,
etc.)
- 20 objets textiles (pourquoi pas : une chaussette, un bonnet, un drap, une
serviette, une chemise, un foulard, une bande orthopédique, une cape, etc.)
- 20 éléments végétaux (pourquoi pas : un morceau d’écorce, une fleur en pot, un
pétale, de la mousse, une noix, des herbes de Provence, un cube de bouillon de
légumes, etc.)
- Etc.
Variez ! variez ! variez !
Cette animation débute par une activité de classement. Plus les objets seront
variés, plus ils donneront de fil à retorde aux enfants, et les amèneront à se poser
des questions pertinentes.

2. CHOISIR UNE QUESTION DE RÉFLEXION POUR LA DISCUSSION
FINALE ET PRÉPARER UN PLAN DE DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de la leçon, anticipez une ou quelques questions philo
à placer au centre de la discussion2 à venir. Prévoyez également quelques questions
de relance qui pourraient s’avérer utiles pour parler de l’ordre et du désordre. Une
liste générique est proposée ci-dessous (au point 4), mais les meilleures questions
seront les vôtres, surtout si elles rencontrent les questions et les apports des enfants.

1 La taille des petits groupes peut varier selon vos besoins et la pratique du groupe en discussion philo.
Des groupes d’au moins 4 enfants permettent que les avis se multiplient et que les décisions se compliquent…
et c’est tout l’intérêt de l’activité.
2 Vous débutez ? Une méthode de préparation est disponible dans Le Guide de l’animateur en pratiques
philosophiques, éd. Pôle Philo, 2019. Des formations sont organisées par le Pôle Philo, www.polephilo.be.
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75
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3. AMÉNAGER LA CLASSE
Disposer les bancs en « U » afin que les enfants puissent se voir facilement les uns
les autres.

DÉROULEMENT
1. EXPLIQUER LE PRINCIPE DE L’ACTIVITÉ
L’animateur explique l’activité aux enfants : « Voici des objets préparés pour vous : des
choses à lire, des jouets, des objets qui font du bruit, etc. En petits groupes, vous allez mettre de
l’ordre dans ces objets. Vous réfléchirez et discuterez ensemble pour choisir dans quel ordre les placer.
Essayer plusieurs ordres, en choisissant différents critères de mise en ordre. Ensuite, vous présenterez
le résultat aux autres groupes et exposerez votre manière de procéder. »

2. METTRE DE L’ORDRE DANS LES OBJETS (15 MIN)
L’animateur place les enfants en petits groupes et distribue à chaque groupe une
collection d’objets. Il leur laisse ensuite du temps pour en discuter et y mettre de
l’ordre à leur manière. Si les enfants, perplexes, demandent « Dans quel ordre
faut-il les mettre ? », l’animateur peut d’une part les encourager à chercher et faire
des propositions comme ils l’entendent, et d’autre part leur dire qu’un animateur
philo n’a pas forcément une meilleure idée qu’eux. A priori, il évite de donner un
exemple, pour ne pas influencer lui-même le classement.
Tout peut arriver
L’expression « mettre de l’ordre » est volontairement ouverte. Que feront les
enfants ? Trier en différents paquets ? Placer les objets du plus « ceci » au plus
« cela » ? Décider, objet par objet, s’il est digne d’une catégorie qu’ils auront
identifiée et nommée ? Lâcher le critère qui vous paraissait essentiel et ne se
préoccuper que des couleurs ? Tout peut arriver. Par expérience, reviennent des
critères comme la taille, la couleur, la place, la dangerosité, le rangement pratique, l’intérêt,
l’utile, l’ennui, l’ancienneté, la préciosité, le drôle, le surprenant, le décalé...

3. RENDRE COMPTE DE L’ORDRE CHOISI ET LISTER LES CRITÈRES
AU TABLEAU (3-4 MIN PAR PETIT GROUPE)
Un premier petit groupe montre le résultat de sa mise en ordre. L’animateur s’assure
que les autres enfants voient bien les objets. S’ensuit un dialogue entre l’animateur
et les membres du petit groupe pour discuter du processus de recherche et lister au
tableau les critères choisis.

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75
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Plan de discussion indicatif :
- Comment vous y êtes-vous pris ?
- Pourquoi avez-vous mis de l’ordre de cette manière ?
- Avez-vous classé selon un seul critère (comme la taille) ou en triant séparément selon plusieurs
critères s’excluant (ici les souples, ici les rigides ; ici les abîmés, ici les neufs, etc.)
- Quel(s) critère(s) avez-vous choisi ?
- Aviez-vous trouvé d’autres critères durant la recherche ?
- Pouvez-vous dire pourquoi celui ou ceux que vous avez gardés sont de bons critères ? ou de meilleurs
critères que d’autres ?
- Avez-vous facilement trouvé un consensus ou était-il difficile de se mettre d’accord ?
- Avez-vous trouvé que le travail en petit groupe s’est fait de manière plutôt ordonnée ou désordonnée ?

Au terme de la discussion, on recommence avec la présentation d’un autre petit
groupe.
Trouver le mot juste
Lorsque l’animateur écrit au tableau les critères donnés par les enfants, il peut
les aider à affiner le choix des mots pour s’approcher au plus près de leurs idées.
Il recherche des questions qui aident à préciser la pensée, sans l’orienter ou la
contraindre. « Comment avez-vous tranché entre facile et difficile à lire ? Expliquez-moi,
dans ce paquet, ce sont juste les objets les plus gros, ou c’est plus subtil que ça ? »

4. DISCUTER DE L’ORDRE ET DU DÉSORDRE (15 À 30 MIN)
En s’appuyant sur les critères écrits au tableau, l’animateur initie une discussion
philosophique sur l’ordre et le désordre au départ d’une question adressée aux
enfants. Idéalement, cette question devrait découler naturellement des échanges
ayant précédé.
Un désaccord récurrent est-il apparu ? Pourquoi ne pas le questionner ? Ou au
contraire, le groupe a tacitement accepté une évidence sans la questionner : il est
encore temps de le faire. La notion de bon ou de mauvais critère a animé les discussions ? Et si on creusait ? Etc.
À titre indicatif, voici une série de questions philo qui pourraient faire écho aux
difficultés soulevées par les enfants pendant l’exercice de mise en ordre.

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75
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Pour conceptualiser :
- Qu’est-ce qu’un critère d’ordre ?
- Est-ce que le désordre peut donner de l’ordre ?
- Est-ce que l’ordre peut donner du désordre ?
- Le désordre, c’est l’absence d’ordre ?
- Être désordonné, c’est comme être fou ?
- Être désordonné, c’est comme être bête ?
- Quelle est la différence entre l’ordre et le désordre ?
- Comment décider qu’un critère d’ordre est mieux qu’un autre ?
- Quelle différence ça fait d’utiliser des critères d’ordre plutôt que de laisser faire le hasard ?
Pour chercher :
- Comment se fait-il que nous ne soyons pas tous d’accord sur l’ordre et le désordre ?
- Est-ce un problème que nous ne soyons pas d’accord sur l’ordre et le désordre ?
- L’ordre peut-il poser problème ? À qui ?
- Le désordre peut-il poser problème ? À qui ?
- En quoi le désordre est-il un problème et pour qui ?
- Comment mettez-vous de l’ordre dans une phrase ?
- Comment mettez-vous de l’ordre dans votre tête ?
Pour raisonner :
- Y aurait-il de bonnes raisons de
mettre du désordre ?
- Le désordre peut-il être utile ?
- L’ordre est-il préférable au désordre ?
- L’être humain a-t-il besoin d’ordre ?
- L’ordre, cela sert plus à vivre avec les
autres ou avec soi-même ?

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75
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PROLONGEMENTS
1. LIRE LE LIVRE L’ART EN BAZAR1
Cet ouvrage propose en vis-à-vis des œuvres d’art et leur version « ordonnée » ou
« désordonnée », selon les points de vue. Pourquoi ne pas, pour initier une nouvelle
discussion, tourner les pages et poser cette question aux enfants : « Laquelle de ces
deux images est en ordre ? »

2. « L’EMBARRAS DU CHOIX »
Pas encore découvert le petit jeu des pages 10-11 de la revue ? Dans l’esprit de cette
séquence, il offre au lecteur une nouvelle activité pour affûter ses critères d’ordre,
individuellement, cette fois.

1 Ursus WEHRLI, L’art en bazar, éd. Milan, 2003.
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75
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Renverser l ’ordre, pour quoi faire ?
BD
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Scénario Marc Dubuisson
Dessin et couleur @helenejeanbon

Imposer l ’ordre, pour quoi faire ?
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ENJEUX
Des règles pour mettre de l’ordre,
ou mettre de l’ordre dans les règles ?
Face au chaos généré par les injustices, les rapports de force et les inégalités, Jean-Jacques
Rousseau ne désespère pas. Il préconise de fonder une nouvelle cité régie par les règles et lois du
contrat social1. Ce contrat est à comprendre comme une forme d’association qui défend et protège
de toute la force commune chaque souscripteur. C’est donc dans l’intérêt de ces derniers d’y
adhérer, même si, en contrepartie, cela implique une relative limitation de la liberté naturelle
(plus question désormais de « faire tout ce qu’on veut comme on veut » puisque le contrat donne
un cadre et des limites).
Mais que faire si ces règles et lois dérivent vers l’arbitraire ? Comment réagir quand elles ne
servent plus l’intérêt général ? Quid lorsqu’un dirigeant autocratique en dénature la finalité ?
Toute règle injuste contient en germe le retour au chaos puisqu’elle légitime l’indignation et la
révolte, toutes deux nécessaires pour instituer un nouvel ordre démocratique. Ce chaos-là est à
comprendre à la lumière de ce que l’on nomme la « désobéissance civile »2.
Cette réflexion, inspirée de Rousseau, transparaît dans les BD « Microscopiques », et « Salma et Laia
- 2024 », analysées lors de cette séquence d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Les enfants
y sont invités à considérer l’utilité des règles sans pour autant ériger leur contenu en un absolu figé :
il convient en effet de les tester, les questionner et les réécrire, si besoin, au gré des évolutions.

1 Voir Edwige CHIROUTER et Mayumi OTERO, Moi, Jean-Jacques Rousseau, Les Petits Platons, 2012.
2 Voir notamment « La désobéissance civile : nourrir la démocratie », in Éduquer, Tribune de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente ASBL, n°139, juin 2018.
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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SÉQUENCE
D’EPC

LEÇON D’EPC
Des règles pour mettre de l’ordre,
ou mettre de l’ordre dans les règles ?
Compétences

Objectifs

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
1. Élaborer un questionnement
philosophique
H Interroger différentes ressources
pour étayer le questionnement (1.2)
- Se référer à différentes ressources
philosophiques, scientifiques, littéraires, culturelles, etc. (1.2 – étape 2)
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures
et des convictions
H Reconnaître le rôle et la pluralité
des normes (6.2)
- Expliciter le rôle des usages, règles de
vie, lois... (6.2 – étape 2)
7. Comprendre les principes de la
démocratie
H Expliquer l’égalité devant la loi (7.2)
- Interroger l’équité et l’impartialité
des règles (7.2 – étape 2)
8. Se reconnaître, soi et tous les
autres, comme sujets de droits
H S’opposer aux abus de droits et de
pouvoir (8.2)
- Évaluer la légitimité de l’autorité
(8.2 – étape 3)

H Exercer l’habileté de penser « décrire » sans la
confondre avec « interpréter »
H Dégager les principes motivant une action
ou attitude
H Approfondir la compréhension de deux
sources textuelles grâce à une mise en réseau
de thèmes communs
H Questionner le concept de règle
H Contextualiser la réflexion sur les règles dans
le cadre de la vie de l’école
H Créer une BD illustrant la thématique des
règles à l’école

Aptitudes pédagogiques

De 10 à 12 ans

H Décrire
H Synthétiser
H Définir
H Comparer
H Argumenter
H Formuler une hypothèse
H Donner un exemple
Mots-clés
Principe, règle, démocratie, ordre
public

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75

Matériel

H La BD « Salma et Laia – 2024 », pp. 14-15
H La BD « Microscopiques », pp. 28-29
H La fiche élève « Crée ta BD », annexe 1,

pp. 19-21
H La fiche enseignant « Qu’est-ce que la mise
en réseau ? », annexe 2, p. 22

Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés

Références

H BDnf, La fabrique à BD, Bibliothèque pédagogique, https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html.
H Edwige CHIROUTER, Ateliers de philosophie
à partir d’albums de jeunesse, Hachette, 2016 ;
« Pratiquer l’étonnement : la philosophie, la
littérature et l’enfance », in Recueil des actes des
rencontres philo 2011-2020, Laïcité Brabant Wallon,
Entre-vues.
H Bruno HUMBEECK, Willy LAHAYE et Maxime
BERGER, Aménager la cour de récréation : un espace
où il fait bon vivre, De Boeck, 2019.
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H Danielle JASMIN, Le conseil de coopération, Chenelière/didactique, 2004.
H Brigitte LABBÉ et Pierre-François
DUPONT-BEURIER, La dictature et la
démocratie, Goûters Philo, Milan, 2012.
H Michel SASSEVILLE et Mathieu
GAGNON, Penser ensemble à l’école : des
outils pour l’observation d’une communauté de recherche philosophique en
action, Presses de l’Université Laval,
2012.
H Equipo PLANTEL et Marta PINA,
De la Démocratie, Rue de l’échiquier
jeunesse, 2020.
H Catherine TAUVERON (dir.), Lire la
littérature à l’école : pourquoi et comment
conduire cet apprentissage spécifique ?,
Hatier, 2003.
H Michel TOZZI, Penser par-soi-même.
Initiation à la philosophie, Chronique
sociale, 2011.
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PRÉPARATION
L’enseignant prend connaissance des contenus développés ci-dessous, ainsi que des enjeux didactiques
d’une mise en réseau de sources textuelles (annexe 2,
p. 22).

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR LA BD « MICROSCOPIQUES »,
PP. 28-29 (5 MIN)
L’enseignant soumet aux enfants la BD « Microscopiques » et les convie à une première lecture silencieuse.
Après quelques instants, il anime une seconde
lecture, cette fois collective.
« Voici une BD que nous allons lire ensemble. Qui parmi vous
est volontaire pour incarner les voix des différents personnages :
qui pour Lucien ? Pour Jean-Mi ? Pour la bactérie qui se révolte ?
Et qui souhaite lire les commentaires en voix off ? »

2. COMPRENDRE LA BD, ANALYSER LES
PERSONNAGES ET FAIRE ÉMERGER LES
PRINCIPES SOUS-JACENTS (25 MIN)
L’enseignant invite les enfants à restituer les éléments
clés de la BD : « Récapitulons ce que nous venons de lire. Que
font les différents personnages ? Pouvez-vous décrire en une phrase
l’attitude de chaque personnage ? Reprenez quelques mots du texte
pour vous aider mais ne gardez que l’essentiel ».
L’enseignant laisse un temps de réflexion aux enfants
puis procède à une mise en commun lors de laquelle
il accueille les différentes propositions, les reformule
si nécessaire pour aboutir à une réponse adéquate à
la consigne. Il veille aussi à ce que des éléments de
jugement subjectif ne se mêlent pas à la description et clarifie, si nécessaire, l’habileté de penser
« décrire » : « Attention, décrire consiste à dire – ni plus ni moins
– ce qu’on a observé lors de la lecture. Il ne s’agit pas de donner un
avis personnel sur les personnages ».

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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Décrire ou interpréter ?
Décrire c’est trouver les mots justes (une attention particulière est apportée
au vocabulaire) pour mettre en évidence les traits caractéristiques de l’objet
d’intérêt. Cet exercice, de l’ordre de l’observation ou du constat, n’est pas à
confondre avec l’interprétation. Tandis que décrire vise à rendre compte, le plus
objectivement possible, de ce qui est, interpréter ouvre la voie vers une recherche
de sens, plus subjective quand il s’agit de supposer des raisons, des causes ou
de formuler un point de vue. Cette distinction entre les habiletés de penser
« décrire » et « interpréter » est intéressante à travailler avec les enfants afin
d’éviter toute confusion1.
L’enseignant note les phrases obtenues au tableau. Le résultat pourrait se rapprocher de ceci :
Lucien : en costume de dictateur, il se désigne comme le grand chef suprême qui
impose des règles sans les respecter lui-même ;
Jean-Mi : il dit que les règles de Lucien sont zinzins ;
La bactérie qui se révolte : elle défend le droit de Jean-Mi de s’exprimer ;
Les gendarmes : ils arrêtent Jean-Mi et la bactérie qui se révolte ;
Les autres bactéries : elles détournent le regard.
« Poursuivons notre réflexion en essayant de dégager le ou les principes qui se cachent derrière chaque
attitude que nous avons décrite. À votre avis, pourquoi ce personnage fait-il ce qu’il fait ? Au nom de quel
principe agit-il ?
Un principe est ici à comprendre comme une idée qui
guide notre action. Par exemple, nous levons la main
pour prendre la parole et le principe qui guide cette
action c’est que nous voulons nous écouter les uns les
autres. Si je me suis indigné parce que quelqu’un a été
puni sans raison, au nom de quel principe ai-je agi ?
Avez-vous d’autres exemples d’attitudes ? Et quels en
sont les principes ? »
L’enseignant relève quelques exemples
donnés par les enfants tout en différenciant
chaque fois l’attitude ou l’action d’un côté
et son principe (ou sa cause) de l’autre.
« Nous avons donc pu constater au travers de ces
exemples qu’un principe est à comprendre comme
l’origine (ou la cause) d’une attitude (ou plus
largement, d’une chose). Revenons à nos personnages. Quels sont les principes derrière les attitudes de
Lucien, Jean-Mi, la bactérie révoltée, les gendarmes et
les autres bactéries ? Tentons de les déterminer ».
1 Sur les habiletés de penser « décrire » et « interpréter », voir Michel SASSEVILLE et Mathieu GAGNON,
Penser ensemble à l’école : des outils pour l’observation d’une communauté de recherche philosophique en action,
Presses de l’Université Laval, 2012, pp. 108-109 et pp. 147-148.
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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Une définition de « principe »
Origine première d’une chose, cause active de quelque chose ayant la propriété
de produire certains effets1.
Cette définition atteste qu’il n’y a pas de connotation positive ou négative à
associer a priori au mot principe. Dans le langage courant, l’expression « avoir
des principes » peut avoir une connotation morale. Cette connotation, si elle se
retrouve associée à un principe, mérite d’être identifiée, questionnée et réfléchie
explicitement.
L’enseignant laisse quelques minutes de réflexion puis il procède à nouveau à une
mise en commun. Il accompagne si besoin la formulation des principes donnés en
quelques mots qu’il note au tableau.
L’enseignant est avant tout attentif aux propos des enfants. Le résultat, s’il est
proche du texte, pourrait toutefois être similaire à ceci :
Lucien : son action est guidée par le désir d’exercer le pouvoir de façon autoritaire.
Jean-Mi : son action est guidée par son esprit critique et contestataire, il revendique aussi sa liberté d’expression.
La bactérie révoltée : son action est guidée par sa liberté d’expression, son sens
de la solidarité, ou encore de la justice.
Les gendarmes : leur action est guidée par les règles de Lucien.
Les autres bactéries : leur action est guidée par l’obéissance et la peur.
L’enseignant invite les enfants à interroger la portée morale de chaque attitude :
« À votre avis, quels principes sont positifs, lesquels sont négatifs ? Lesquels sont acceptables, lesquels
sont inacceptables ? Est-ce toujours simple à déterminer ? Oui, non, pourquoi ? Dans quels cas est-il
légitime (ou illégitime) de suivre un principe ? Justifiez bien votre point de vue. Et existe-t-il des principes
à la fois positifs et négatifs ? Si oui, donnez un exemple ? »

3. MISE EN RÉSEAU DE LA BD « MICROSCOPIQUES » AVEC LA BD
« SALMA ET LAIA – 2024 » (20 MIN)
L’enseignant soumet aux enfants la BD « Salma et Laia – 2024 » et convie à une
première lecture silencieuse.
Il initie ensuite une lecture collective :
« Lisons ensemble cette BD. Y a-t-il deux volontaires pour incarner les voix des deux filles ? Et qui
souhaite lire les commentaires en voix off ? »
L’enseignant fait restituer les éléments clés de la BD : « Récapitulons ce que nous venons
de lire. Que se passe-t-il ? Que font les deux filles ?»

1 https://www.cnrtl.fr/definition/principe
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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Puis il procède à une mise en réseau (voir annexe 2, p. 22) consistant en une mise
en lien de cette BD avec la précédente. Parmi les possibilités suggérées par cette
approche, on retient ici la mise en évidence des thèmes communs : « En quoi cette BD
peut-elle être comparée à la BD “Microscopiques” ? Quels en sont les thèmes communs ? »
L’enseignant s’assure auprès des enfants que le sens du mot « thème » est clair pour
eux.
Une définition de « thème »
Idée, pensée constituant le sujet principal des propos1.
« Pour vous aider à repérer les thèmes communs, soulignez d’abord les mots de la BD “Salma et Laia” qui
vous rappellent la BD “Microscopiques”. Puis assurez-vous de n’avoir rien oublié en relisant “Microscopiques” et en soulignant les mots qui vous évoquent cette fois-ci la BD “Salma et Laia”. Nous dégagerons les thèmes communs à partir de ces mots soulignés ».
Après quelques minutes de réflexion, l’enseignant relève les propositions des
enfants. Si nécessaire, il invite les enfants à les synthétiser pour obtenir des thèmes
d’un ou deux mots qu’il note au tableau.
Comme précédemment, l’enseignant est surtout attentif aux réponses données par
les enfants. Le résultat, s’il est proche du texte, pourrait néanmoins concorder avec
ceci :
Microscopiques

Salma et Laia
Mots soulignés

Règles, chef, gendarmes, ils
arrêtent (Jean-Mi), remettre en
cause les nouvelles règles, (Jean-Mi)
crée le désordre, droit, (bactériesgendarmes) menaçantes, respecte les
règles...

Sergent, arrête-toi, trouble à l’ordre
public, forces de l’ordre, droit,
menacer, la loi, la loi c’est moi...

Thèmes communs
Règles/loi, droit, arrestation, forces de l’ordre, menace

4. QUESTIONNER LES THÈMES COMMUNS AUX DEUX BD (5 MIN)
L’enseignant revient sur les thèmes communs aux deux BD : « Revenons sur les thèmes
communs aux deux BD. Comment définir les mots “règle” et “loi” ? À quoi servent-elles ? Faut-il
toujours les respecter ? Oui, non, pourquoi ? Qu’est-ce qu’une bonne (ou une mauvaise) règle (ou loi) ?
Que faire si la règle (ou la loi) est mauvaise ? Faut-il sanctionner en cas de non-respect des règles (ou des
lois) ? Pourquoi les règles (ou les lois) sont-elles associées à une sanction ? »

1 https://www.cnrtl.fr/definition/th%C3%A8me
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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5. PENSER LES RÈGLES DE L’ÉCOLE (10 MIN)
L’enseignant continue par une contextualisation de la réflexion au sein de la vie
de l’école : « Ici à l’école, y a-t-il des règles ? Citez les différents espaces au sein de l’école où il faut
respecter certaines règles, et donnez pour chacun quelques exemples de ces règles. »
Les enfants évoqueront la classe, la cour de récréation, la cantine, les couloirs,
l’étude ou la garderie, etc. L’enseignant note au fur et à mesure au tableau ces
différents espaces ainsi que leurs règles respectives mentionnées par les enfants.
Il passe chaque règle en revue tout en posant ces questions : « Quels sont les avantages et
les inconvénients de ces règles ? Qu’apportent-elles de positif ou de négatif à la vie de l’école ? Grâce à ces
règles, que gagne-t-on ? Imaginez-vous qu’il soit possible (ou impossible) de s’en passer ? »
Il poursuit en interpellant les enfants à un niveau plus individuel : « Réfléchissez
chacun à un exemple vécu – ou observé – ici à l’école. Rappelez-vous une situation où vous vous êtes dit
que cette règle était juste (ou injuste), utile (ou inutile), compréhensible (ou incompréhensible), bizarre,
logique, etc. Quelle a alors été votre attitude ? Et au nom de quel principe avez-vous réagi ? »

6. RACONTER SON EXPÉRIENCE EN BD (30 MIN)
Tandis que les enfants réfléchissent, l’enseignant distribue la fiche élève « Crée ta
BD », annexe 1 (pp. 19-21), tout en annonçant la suite : « Cette expérience, en lien avec une
règle de l’école, vous allez chacun la raconter en BD. Cette fiche va vous guider pendant votre réalisation. Parcourons-la ensemble. »
L’enseignant accompagne les enfants dans la réalisation de leur BD en s’appuyant
sur les consignes figurant sur la fiche.

PROLONGEMENTS
1. UNE MISE EN COMMUN
Une fois que les enfants ont finalisé leur BD, l’enseignant peut prévoir une mise en
commun :
Soit, il installe les enfants en cercle au coin lecture et chacun à son tour présente sa
réalisation à la classe ;
Soit, il divise la classe en deux groupes : les enfants du premier groupe restent assis
à leurs places, pendant que ceux du deuxième groupe circulent pour découvrir les BD
de leurs condisciples. Lorsque les enfants du groupe 2 ont pu voir toutes les BD des
enfants du groupe 1, l’enseignant intervertit les rôles : ce sont alors les enfants du
groupe 2 qui restent assis pendant que ceux du groupe 1 viennent découvrir leurs BD ;
Soit encore, tous les enfants disposent de quelques minutes pour circuler librement
entre les bancs et découvrir les réalisations de leurs camarades.

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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2. LA SÉQUENCE « PENSER LES RÈGLES ET LES SUIVRE OU PAS »
L’enseignant peut poursuivre sur le thème des règles avec la séquence « Penser des
règles et les suivre ou pas » parue dans le dossier pédagogique spécial de Philéas & Autobule –
retour à l’école après le confinement, hors-série, août 2020.
https://www.phileasetautobule.be/dossier/dossier-special-retour-a-lecole-apresle-confinement

3. À LIRE AUSSI

H Pour approfondir les concepts de démocratie et dictature, voir Brigitte LABBÉ et
Pierre-François DUPONT-BEURIER, La dictature et la démocratie, Goûters Philo, Milan,
2012.
H Pour penser la vie collective au sein de la cour de récréation au moyen notamment
de quelques règles et aménagements, voir Bruno HUMBEECK, Willy LAHAYE et
Maxime BERGER, Aménager la cour de récréation : un espace où il fait bon vivre, De Boeck, 2019.
H Equipo PLANTEL et Marta PINA, De la Démocratie, Rue de l’échiquier jeunesse, 2020.
Cette lecture met en avant les valeurs fondamentales de la démocratie, et plus particulièrement la liberté : celle d’avoir ses propres opinions, de dire ce que l’on pense,
mais, surtout, la liberté de choisir, tous ensemble, les règles du monde dans lequel
on souhaite vivre.

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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ANNEXE 1
CRÉE TA BD
a. Les trois étapes de ton scénario
Raconte (par écrit), en trois étapes, une expérience vécue – ou observée – à l’école, en lien avec
une règle.

étape 1
Il s’agit de planter le décor (où et quand l’événement se passe-t-il ?) et de faire apparaître le ou
les personnages. Cela commence calmement mais à la fin de cet acte, un événement inattendu,
en lien avec une règle, bouleverse l’ordre des choses :

étape 2
L’événement se développe, ton ou tes personnages réagissent :

étape 3
Comment l’événement se conclut-il ? Révèle éventuellement ce que pensent le ou les personnages de la règle en question : faut-il la conserver, la modifier, la supprimer ?

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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ANNEXE 1 (SUITE)
b. Quelques décisions à prendre avant d’illustrer ton histoire
Avant de te lancer dans l’illustration de ta BD, réfléchis aux éléments suivants :
Les expressions de ton ou tes personnages : avec quelques traits, tu peux dessiner une large
gamme d’émotions (bouche tordue = inquiétude, bouche vers le bas = déception, sourire = joie,
grands yeux = surprise, sourcils froncés = colère, etc.).
Les plans

H Le plan d'ensemble : les éléments qui composent l’image sont éloignés, ce qui rend les
personnages à peine visibles et laisse de la place pour détailler le décor. C’est un bon moyen
pour présenter le lieu de l’action.
H Le plan moyen : on voit les personnages de la tête aux pieds, l’action se précise. Il y a moins
de place pour le décor.
H Le plan rapproché : il montre le buste et le visage des personnages, cela attire l’attention sur
leurs gestes. Il y a encore moins de place pour le décor.
H Le gros plan : l’accent est mis sur les expressions du visage ou sur une partie du personnage.
On ne voit plus le décor.
Les textes à inclure dans les bulles : vas-tu dessiner des bulles en forme de nuages, d’éclairs,
d’ovales, etc. ? Vas-tu y écrire en imprimé ou en attaché ? Sont-elles prévues pour les dialogues
entre les personnages, les pensées secrètes d’un personnage ou les propos d’une voix off ?
Maintenant, imagine ce que tu vas dessiner et écrire dans chaque case. Observe les cases
prédéfinies à la page suivante. Réserve les 2 premières cases pour l’étape 1 de ton scénario, les
2 cases suivantes pour l’étape 2, et la dernière case pour l’étape 3.
Réalise une première version au crayon gris. Quand tu es satisfait, mets au net et ajoute de la
couleur !
Encore un détail, quel est le titre de ta BD ?

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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ANNEXE 1 (SUITE)
c. Ta BD
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ANNEXE 2
Qu’est-ce que « la mise en réseau » ?
Inspiré des travaux de Catherine Tauveron1, didacticienne de la littérature et professeure
émérite d’IUFM de Bretagne :
Toute compréhension suppose une mise en relation, il s’agit dès lors d’ouvrir le texte au lieu
de le clore sur lui-même. C’est tout le sens qu’il faut accorder à la lecture en réseau. D’une
lecture à l’autre, d’un moment à l’autre, d’un lecteur à l’autre, ce sont des ponts différents qui
peuvent se construire entre l’œuvre lue et les œuvres engrangées dans la mémoire culturelle.
Le fait de « mettre en réseau » plusieurs textes pour la jeunesse permet :
1. De développer la « pensée en réseau », c’est-à-dire l’aptitude à créer des liens.
2. De résoudre des problèmes de compréhension-interprétation posés par un texte donné qui
peuvent trouver leur solution dans la considération d’autres textes.
3. En multipliant les points de vue, comprendre plus en finesse.
La « mise en réseau » peut s’opérer autour :
• d’un personnage type ;

• d’un univers langagier, symbolique, thématique d’un même auteur ;
• d’un même thème vu par plusieurs auteurs ;

• d’une réécriture et de son modèle classique (exemple : La Fontaine s’est inspiré d’Ésope) ;
• d’une continuation : une histoire qui en prolonge une autre ;

• de différentes versions d’un même récit (exemple : comparer 3 versions des « Trois petits
cochons »).
• ...

Cette approche est également promue en philosophie avec les enfants. Voir à ce propos les
travaux d’Edwige Chirouter2.

1 Catherine TAUVERON (dir.), Lire la littérature à l’école : pourquoi et comment conduire cet apprentissage spécifique ? Hatier, 2003,
pp. 145-152.
2 Edwige CHIROUTER, Ateliers de philosophie à partir d’albums de jeunesse, Hachette, 2016 ; « Pratiquer l’étonnement : la philosophie,
la littérature et l’enfance », in Recueil des actes des rencontres philo 2011-2020, Laïcité Brabant wallon, Entre-vues, pp. 37-38.
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Mon
extraordinaire

La vraie vie ?
Pas vraiment ! Les influenceurs savent qu’ils
sont suivis par beaucoup de monde. Ils se
mettent donc en scène, jouent un rôle. Et
puis, comment faire rêver les autres ? En
embellissant la réalité, par exemple.

IL ÉTAIT UNE FOIS
UNE INFLUENCEUSE

H
H
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Pourquoi filmer
sa « morning routine * » ?
Parce que ça ne demande pas beaucoup de matériel
ni une grande installation. C’est donc facile à produire
(même si ça demande du temps et du savoir-faire).
En plus, ça permet de se rapprocher de son public,
de le faire entrer dans sa vie quotidienne. C’est très
important pour les influenceurs ! C’est notamment
en donnant l’impression de les connaître ou de leur
ressembler, qu’ils donnent envie de les suivre.

Conception Action Médias Jeunes
et la rédaction de Philéas & Autobule
Illustration Camille Van Hoof

Lauriane Voos
(animatrice jeunesse
diplômée en Éducation
aux médias)

Routine questions !

La routine, personne n’y échappe !
Nous répétons tous et toutes une
série d’activités et de gestes, chaque
jour ou presque. Certains font
toujours cette routine dans le même
ordre, d’autres non. Certains la vivent
sans trop y penser. D’autres pensent à
la filmer et la diffuser sur les réseaux
sociaux. Découvre celle de Nico,
notre influenceuse imaginaire !

H

H Auteure de la séquence :

Qu ’est-ce que ça change
de faire les choses dans
un ordre ou un autre ?

routine

Nico est influenceuse.
C’est une personne qui :
partage du contenu
(textes, photos, vidéos...)
sur les réseaux sociaux
(YouTube, TikTok...) ;
est suivie par une
communauté d’abonnés ;
influence sa
communauté... d’où le nom !

Auteur•e

Une séquence pédagogique accompagne
ces pages. Elle est téléchargeable gratuitement
sur www.phileasetautobule.com.

S’interroger, c’est notre routine. Voici
des questions que l’on peut se poser en
voyant des contenus d’influenceurs.
Combien de marques sont présentes ?
Est-ce qu’on en dit du bien ? Est-ce que
ça me donne envie d’acheter ?
Qu’est-ce qui me semble proche de
ma vie de tous les jours ? Qu’est-ce qui
s’en éloigne ? Qu’est-ce que j’ai envie
d’imiter ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui me semble joli ?
?
Moche ? Rigolo ? Intéressant ? Attirant
Vrai ? Faux ? Bizarre ? Pourquoi ?

D’OÙ VIENT L’ARGENT GAGNÉ
PAR LES INFLUENCEURS ?

Quand un influenceur est payé
par une marque pour faire de la
publicité, c’est ce qu’on appelle
du contenu sponsorisé et cela
doit toujours être précisé sur la
photo ou la vidéo. Sinon, c’est de la
publicité cachée !

H
H
H

Des réseaux sociaux : ils les paient en
fonction du nombre de vues obtenues.
Des marques : elles les paient pour
qu’on leur fasse de la publicité.
Du public : il fait des dons et peut
aussi acheter des produits lancés par
les influenceurs.
Plus les influenceurs ont de
succès, plus ils gagnent d’argent !

C’est-à-dire

Si tout était ordonné, est-ce que
ce serait forcément mieux ?

Abonnés : personnes qui ont choisi d’en suivre une
tautre
sur les réseaux sociaux. Ils voient son contenu
dans leur fil d’actualité et, éventuellement, reçoivent
des notifications (alertes) à chaque nouveauté postée.

*

Morning
routine : routine
du matin (en
anglais).
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ENJEUX
Influenceurs #sponsorisés ?
Qu’est-ce qui motive les influenceurs à produire du contenu ? La passion pour un sujet ?
La célébrité ? La joie de partager ? L’argent ?
Lorsqu’ils mettent en scène leurs routines et les partagent sur les réseaux sociaux, les influenceurs nous présentent une vie étonnamment bien organisée, dont on peut se demander ce qu’elle
a de réel, ou au contraire, de factice. Et lorsque des marques s’invitent dans cette routine, notre
sens critique peut nous alerter : une démarche publicitaire est-elle à l’œuvre ?
Le succès sur les réseaux sociaux s’accompagne bien souvent de pratiques commerciales. La loi
prévoit que la publicité se présente comme telle aux internautes – de même qu’aux lecteurs, aux
auditeurs ou aux spectateurs. Mais est-ce toujours le cas ? Quelle forme prend la publicité dans
les contenus diffusés par les influenceurs ? Comment la détecter ? Qu’en penser ? Ce phénomène
peut-il influencer nos comportements ?

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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DISPOSITIF MÉDIAS
Influenceurs
#sponsorisés ?
Compétences

Aptitudes pédagogiques

Compétences du Conseil supérieur
de l’Éducation aux Médias1
H Identifier le ou les destinateurs et destinataires du média (catégorie de compétence : lire
– dimension sociale)
H Identifier les implications sociétales (sociales,
culturelles, voire politiques) des caractéristiques
techniques du média (catégorie de compétence :
lire – dimension technique)
H Explorer les usages possibles des médias
(catégorie de compétence : naviguer – dimension
technique)
H Détecter/repérer/déceler des intentions implicites, détournées ou masquées en fonction du
contexte de la communication (catégorie de
compétence : lire – dimension sociale)
H Être attentif à l’image que l’auteur donne de
lui-même à travers son message (catégorie de
compétence : lire – dimension informationnelle)

H Analyser des contenus médiatiques
H Comprendre l'environnement

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Construire un raisonnement logique (2.2)
- Formuler ses idées (2.2 – étape 1)
4. Développer son autonomie affective
H Préserver son intimité, en ce compris son
intégrité physique et psychique (4.3)
- Se fier à l’autre avec prudence (4.3 – étape 3)
5. Se décentrer par la discussion
H Écouter l’autre pour le comprendre (5.1)
- Écouter l’autre sans l’interrompre (5.1 – étape 1)
H Élargir sa perspective (5.2)
- Analyser une situation depuis une perspective
différente de la sienne (5.2 – étape 3)
9. Participer au processus démocratique
H Débattre collectivement (9.2)
- Énoncer des arguments (9.2 – étape 1)

1 D’après le tableau récapitulatif des catégories de compétences en littérature médiatique. (Publié dans Les compétences en
Éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur, édité par le Conseil
Supérieur de l’Éducation aux Médias, 2013, p. 37).
Le document est consultable ici : http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_
Web.pdf et sur le site du CSEM : http://csem.be/sites/default/
files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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médiatique

Mots-clés
Influenceur, publicité

Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
De 11 à 13 ans

Objectifs

H Adopter un regard critique sur les
contenus produits par les influenceurs
H Distinguer un contenu d’influenceur créé dans un but commercial
d’un contenu créé par un influenceur
sans but commercial
H Repérer un contenu commercial
produit par un influenceur et
l’analyser comme tel
H Créer du lien entre les apports
théoriques et ses propres pratiques
Matériel

H L’article « Mon extraordinaire

routine » publié dans Philéas & Autobule
n°75, pp. 22-23 ; prévoir autant d’exemplaires de la revue qu’il y a d’enfants
H Une connexion à internet et des
tablettes ou ordinateurs à disposition des enfants ; 4 à 6 en fonction
du nombre de groupes
H La grille d’analyse, annexe 1, p. 31
H Le lexique des influenceurs,
annexe 2, pp. 32-33
H L’analyse des contenus proposés
dans cette liste, annexe 3, pp. 34-36
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H Des vidéos et posts créés par des
influenceurs1 :
https://www.youtube.com/
watch?v=4qGAjgUZwsk
https://www.youtube.com/
watch?v=tgonKL_O55Y&t
https://www.youtube.com/
watch?v=gx8NqX-BQFw
https://www.youtube.com/
watch?v=sjb61HMTbGQ&t
https://www.youtube.com/
watch?v=YfbIwsVDIJs
https://www.instagram.com/p/
CHYYJieFtrP
https://www.instagram.com/p/
BOeiHtTDDfu
https://www.instagram.com/p/
CJ2ISHqh8OA
https://www.instagram.com/p/
CMrT5dBpuJH
Références

H Le Scan, émission de la RTBF

https://www.rtbf.be/info/dossier/
le-scan/detail_le-scan-sommes-noustous-des-influenceurs?id=10297566
H Article Le vif / L’express
https://www.lexpress.fr/actualite/
societe/comment-youtube-influencenos-enfants_2010216.html
H Fiche info CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information
– France)
https://www.clemi.fr/fr/ressources/
nos-ressources-pedagogiques/
ressources-pedagogiques/petite-typologie-des-publicites-cachees.html
H FastNCurious, blog universitaire
(Sorbonne Université)
http://fastncurious.fr/2017/12/07/
placements-de-produits-youtube-caemballe

1 Cette liste est indicative. Un correctif portant
sur ces contenus est disponible en annexe,
mais la leçon peut aisément être adaptée à
d’autres contenus sélectionnés par l’enseignant.
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PRÉPARATION
1. S’INFORMER
Lire l’article médias « Mon extraordinaire routine »,
Philéas & Autobule n°75, « Ordre ou désordre ? », pp. 22-23.
Se renseigner sur le monde des influenceurs (voir
références).

2. PRÉPARER LE MATÉRIEL
Visionner et sélectionner, dans la liste proposée ou
ailleurs, les contenus médias qui seront consultés et
analysés par les enfants.
Imprimer les annexes 1 (p. 31) et 2 (pp. 32-33), un exemplaire par enfant.

3. RAPPELER LES RÈGLES D’ÉCOUTE
L’animateur veille à l’instauration d’un climat de
confiance, propice à l’expression orale, à l’échange
entre les enfants et à l’ouverture aux différences. Il
veille également à garder une attitude ouverte et à ne
pas porter de jugement sur les habitudes de consommation médiatique des enfants. Cela afin que les
enfants puissent prendre la parole de façon libre lors
des différents exercices. Il rappellera des règles essentielles : attendre que l’autre termine avant de prendre
la parole, ne pas se moquer, veiller à ce que chacun
puisse s’exprimer, etc.

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR L’ARTICLE ET
COMPRENDRE LE CONCEPT
D’INFLUENCEUR (SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Exploration : Vous avez dit
« influenceur ? » (10 MIN)
Afin de partir des expériences et connaissances du
groupe sur le monde des influenceurs, l’enseignant
pose les questions suivantes aux élèves : « Suivez-vous
des personnes ou personnalités connues sur les réseaux sociaux ?
Si oui, qui ? Pourquoi ? Comment les avez-vous découverts ? Sur
quelle plateforme ? »
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L’enseignant interroge ensuite le groupe sur le concept d’influenceur : « Connaissezvous le mot « influenceur » ? Ces personnes connues que vous suivez sur les réseaux peuvent-elles être
considérées comme « influenceurs » ? Pourquoi ? »

1.2. Définition (15 MIN)
L’enseignant sollicite les enfants en leur demandant : « D’après les exemples que vous
venez de citer, pouvez-vous me donner quelques mots qui sont en rapport avec les influenceurs ? Le mot
influenceur, vous fait-il penser à d’autres mots ? Lesquels ? »
Il crée un nuage de mots en notant au tableau les mots des enfants de façon non
ordonnée autour du mot INFLUENCEUR.
Par exemple
Influencer, influence, influenceur, influençable, marques, consommateurs,
réseaux sociaux, publicité, abonnés, créateur de contenu, communauté,
followers...

Une fois que le nuage de mots est assez fourni, il demande à un volontaire d’imaginer une définition du concept d’influenceur qui reprenne au moins 4 des mots
notés. Il note au tableau cette première esquisse de définition et propose aux enfants
qui le souhaitent de compléter ou modifier la première définition. Ils travaillent
donc ensemble, par étapes, afin d’aboutir à une définition.
Quelques éléments de définition1
«
-

Influenceur »
personne particulière ou collectif, qui possède un compte sur un média social
publie sur des médias sociaux...
...des contenus dans un domaine spécifique (jeux vidéo, lifestyle, humour,
mode, voyage, décoration, féminisme...)
- est suivie par une communauté de followers (« suiveurs »)
- peut être le relais d’opinions auprès de son audience
- peut influencer les habitudes de consommation de sa communauté

1.3. Lecture de l’article médias « Mon extraordinaire
routine » (10 MIN)
Dans un premier temps, les enfants sont invités à lire l’article individuellement.
Ensuite, l’enseignant pose quelques questions au groupe afin de préparer la
réflexion :
« Quel est le sujet de cet article ? Quels sont les éléments dont nous avions déjà connaissance au sujet
des influenceurs avant de lire l’article ? Qu’avez-vous découvert ? Y a-t-il des mots utilisés dans l’article
que vous n’avez pas compris ? »

1 Voir également le lexique des inflenceurs, annexe 2, pp. 32-33.

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75

26

Influenceurs #sponsorisés ?

SÉQUENCE
MÉDIAS

1.4. Analyse de l'article (15 MIN)
L’enseignant repart des questions proposées dans l’article ; elles permettent d’identifier les types de contenus commerciaux produits par les influenceurs à la demande
de marques spécifiques (placements de produits, publicité...).
« Comme nous avons pu le découvrir, cet article propose une routine de questions. Qui veut nous lire ces
questions ? »

Voici des questions que l’on peut se poser en voyant des contenus
d’influenceurs

H Combien de marques sont présentes ? Est-ce qu’on en dit du bien ? Est-ce que

ça me donne envie d’acheter ?
H Dans ce qui est montré, qu’est-ce qui me semble proche de ma vie de tous les
jours ? Qu’est-ce qui s’en éloigne ? Qu’est-ce que j’ai envie d’imiter ? Pourquoi ?
H Dans ce qui est montré, qu’est-ce qui me semble joli ? Moche ? Rigolo ?
Intéressant ? Attirant ? Vrai ? Faux ? Bizarre ? Pourquoi ?

Ensemble, les enfants répondent aux questions et l’enseignant relance la discussion autour de celles-ci. Il peut également inviter les enfants à formuler des
hypothèses sur les intentions qui motivent de tels contenus : « Pourquoi des marques
sont-elles présentes dans ce contenu produit par Nico l’influenceuse ? Quel est l’objectif de Nico ?
Quel est l’objectif des marques ? »

Éléments de réponses1
- Les marques sont présentes dans les contenus créés par les influenceurs car
elles paient pour qu’on leur fasse de la publicité.
- La publicité vise à attirer l’attention d’une cible – un consommateur – pour
qu’elle achète un produit ou adopte un comportement.
- Comme une publicité vise à donner envie d’acheter le produit qu’elle met en
avant, les influenceurs peuvent être payés afin d’en dire du bien.
- La cible est donc ici la communauté de followers qui suivent l’influenceuse
Nico sur les médias sociaux.

1 Voir également le lexique des inflenceurs, annexe 2, p. 32-33.
Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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2. ANALYSER DES CONTENUS D’INFLUENCEURS
(SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Introduction (10 MIN)
L’enseignant introduit la séance en proposant au groupe de visionner la
vidéo de Squeezie « Placements de produits ». https://www.youtube.com/
watch?v=oFMh23ez5gw
Il pose ensuite aux enfants quelques questions sur le contenu de ce qu’ils viennent
de découvrir : « Connaissiez-vous ce Youtubeur ? Quel est le sujet de la vidéo de Squeezie ?
Comment en parle-t-il dans sa vidéo ? Comment définiriez-vous ce procédé qui consiste à payer pour
qu’un influenceur parle d’un produit sur son compte, sa page ? »

Définition
Le placement de produit est une technique publicitaire qui consiste, pour une
entreprise, à placer sa marque ou son produit de la manière la plus visible
possible dans un film, une émission de télévision, un clip musical, une vidéo en
ligne ou un jeu1.
Un exemple de placement de produit dans une vidéo internet serait la mise en
scène d’un influenceur dégustant, avec ses amis, des barres de chocolat d’une
marque bien identifiée en exprimant oralement que celles-ci sont délicieuses.

Le groupe est ensuite amené à réfléchir à cette question : « Dans l’article que nous
avons découvert la dernière fois avec l’influenceuse Nico, est-ce qu’il y a des placements de produits ?
Lesquels ? »

2.2. Grille d’analyse (5 MIN)
L’enseignant annonce alors au groupe qu’ils vont analyser un contenu créé par un
influenceur. Afin de mener cette analyse de la façon la plus complète possible, il
leur présente une grille à compléter, annexe 1, p. 31.
Il explique au groupe que les contenus seront
analysés en 3 points : le fond, la forme et les
indices commerciaux.
« Le fond c'est le propos, ce que l’influenceur dit, le sujet
du post Instagram ou de la vidéo. Et la forme c'est la
manière dont l’influenceur le dit.
Par exemple : dans une vidéo pour mettre en avant un
jeu vidéo, le fond pourrait être "Ce jeu vidéo est super,
jouez-y." et la forme serait une vidéo avec de la musique
style rap et des gros plans sur les mains du joueur.
Quant aux indices commerciaux, ce sont tous les
éléments qui permettent d’identifier qu’un contenu est
diffusé dans un but commercial. »

1 https://www.definitions-marketing.com/definition/placement-produit
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Les questions reprises dans la grille d’analyse
Sur le fond : « Quel est le sujet ? Quelle est la thématique ? Quel message
l’influenceur veut-il faire passer à sa communauté ? À qui ce message est-il
adressé ? Quelles informations l’influenceur partage-t-il ? »
Sur la forme : « Quel est le format ? Le contenu est-il mis en scène ? Combien de
vues ? Combien d’abonnés ? Des hashtags ? Y a-t-il de nombreux commentaires ?
Y a-t-il des commentaires récents ? Des tags ? »
Sur les indices commerciaux : « À votre avis, est-ce un contenu publicitaire ou
non ? D’après vous, l’influenceur gagne-t-il de l’argent en créant ce contenu ?
Observez-vous l’un de ces hashtags ? #publicité #sponsorisé. Observez-vous la
mention « Partenariat rémunéré avec… » ? Une marque est-elle identifiable ?
Observez-vous un ou plusieurs codes promo ? Observez-vous des produits
spécifiques ?

2.3. Analyse de contenus postés par des influenceurs (15 MIN)
Une fois que chacun a bien compris la grille d’analyse, l’enseignant répartit les
enfants en sous-groupes de 3 ou 4 en fonction de la taille du groupe, du nombre
d’extraits proposés et des tablettes (ou ordinateurs) disponibles.
L’enseignant attribue à chaque groupe l’une des séquences proposées dans la liste
« matériel ». Il peut également avoir sélectionné lui-même1 d’autres contenus créés
par des influenceurs.
À l’aide d’une tablette ou d’un ordinateur, chaque petit groupe visionne sa séquence
et est ensuite invité à compléter sa grille d’analyse.

2.4. Mise en commun (10 MIN)
L’enseignant invite les élèves à partager leur analyse avec le groupe complet. Dans
un premier temps, le groupe répond à cette question : « Selon vous, le contenu que vous
venez d’analyser contient-il de la publicité ? » Les élèves énoncent ensuite les indices qui les
ont conduits à cette conclusion.
L’enseignant note ces indices au tableau, répartis en deux colonnes : les indices
clairement indiqués pour avertir le destinataire et ceux qu’il faut repérer dans le
contenu diffusé. L’enseignant leur explique alors la distinction : « La première colonne
reprend tous les éléments grâce auxquels les influenceurs annoncent clairement qu’ils ont créé un
contenu dans un cadre commercial. Dans la seconde colonne, il s’agit d’indices à repérer dans le message
diffusé. »
Il trace les deux colonnes et demande aux enfants de choisir l’une des deux colonnes
à chaque fois qu’un indice est énoncé. Le choix d’une colonne peut être le sujet d’un
débat et nécessiter des arguments.

1 Il est possible d’adapter l’activité en proposant à vos élèves de sélectionner eux-mêmes en ligne des
contenus qu’ils voudraient soumettre à cette grille d’analyse.
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Avertissements de l’influenceur

Indices liés au contenu

#publicité ou #ad
#sponsorisé ou #sponsored
La mention « Partenariat rémunéré avec... »
Le tag @nomdelamarque

Codes promo
Vêtements portés
Marque affichée
Produits consommés
ou mis en scène

L’enseignant clôture l’exercice en notant la difficulté à identifier de tels messages
avec certitude.
Il peut néanmoins évoquer le cadre légal.
Éléments du cadre légal
Le régime des réseaux sociaux est assimilé à celui de la publicité. Le consommateur doit donc être averti qu’il se trouve face à une publicité. Quand un influenceur est payé par une marque pour faire de la publicité, c’est ce qu’on appelle du
contenu sponsorisé et cela doit toujours être précisé sur la photo ou la vidéo.
Sinon, c’est de la publicité cachée, ce qui est interdit.
Il est donc obligatoire de mentionner clairement les partenariats avec une
marque via des indices clairement indiqués : #publicité, #sponsorisé, « Partenariat rémunéré avec... », @nomdelamarque.

2.5. Clôture (10 à 30 MIN)
L’enseignant propose une discussion en groupe complet sur une ou plusieurs des
questions suivantes :
« Pensez-vous que certaines de vos actions peuvent être influencées par le contenu (les vidéos, photos,
stories…) posté par ces influenceurs ? Si oui, de quelle façon ? Avez-vous déjà vécu une situation concrète
où vous avez été influencé ? N’importe qui peut-il être influencé ? Est-on toujours conscient de cette
influence ? »
« Est-ce que le placement de produit ou le partenariat avec une marque est un phénomène qui vous plaît,
vous dérange, vous interroge ? Pourquoi ? »
« Un influenceur pourrait-il lui-même être influencé ? Par qui ? Ou par quoi ? Qu'est-ce qui motive ces
influenceurs à publier des vidéos YouTube, des posts Instagram ? »

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
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ANNEXE 1
GRILLE D’ANALYSE D’UN POST DIFFUSÉ
PAR UN INFLUENCEUR
Analyse du fond

Analyse de la forme

Détecter les indices
commerciaux

Quel est le sujet ?

Quel est le format ?
(Vidéo, photo, story...)

À votre avis, est-ce un
contenu publicitaire ou non ?

Quelle est la thématique ?
(Lifestyle, culture, sport...)

Le contenu est-il mis en
scène ?

D’après vous, l’influenceur
gagne-t-il de l’argent en
diffusant ce contenu ?

Quel message l’influenceur
veut-il faire passer à sa
communauté ?

Combien de vues ?

Observez-vous l’un de
ces hashtags ? #publicité
#sponsorisé (ou #ad,
#sponsored, en anglais) ?

À qui ce message est-il
adressé ?

Combien d’abonnés ?

Observez-vous la mention
« Partenariat rémunéré
avec… »» ?

Quelles informations
l’influenceur partage-t-il ?

Des hashtags ?

Une marque est-elle
identifiable ?

Y a-t-il de nombreux
commentaires ? Y a-t-il des
commentaires récents ?

Observez-vous un ou
plusieurs codes promo ?

Des tags ?

Observez-vous des produits
spécifiques ?

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75

31

Influenceurs #sponsorisés ?

SÉQUENCE
MÉDIAS

ANNEXE 2
LE LEXIQUE DES INFLUENCEURS
Post
Un contenu diffusé en ligne via un compte sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur un
compte Instagram ou Facebook. Un post peut comporter plusieurs photos, disposées en
galerie.

Follow
Le terme « follow » est issu de Twitter. L’action de « follow » quelqu’un, en français « le
suivre », consiste à s’abonner aux publications de cette personne pour suivre le contenu
qu’elle publie sur le réseau social Twitter. Un internaute qui en « follow » un autre devient
donc un « follower », « suiveur » en français.

Tag
Sur les réseaux sociaux, il est possible de mentionner, ou « taguer », d’autres membres ou
marques de la plateforme. On dit alors qu’on « tague » une personne ou une marque.

Hashtag
Le hashtag, ce sont un ou plusieurs mots collés, précédés du caractère #. Il permet de
regrouper des tweets ou posts sur les réseaux sociaux traitant d’un sujet identique.

#ad, #sponsored
Lorsqu’un influenceur réalise un contenu sponsorisé sur un réseau social, il est obligé
d’indiquer à sa communauté que le contenu proposé est sponsorisé par une marque.

Communauté
Une communauté est un groupe de personnes qui communiquent et interagissent entre
elles. Le sujet abordé par les membres d’une communauté est en lien avec leurs centres
d’intérêt ou leur activité professionnelle.
Dans le domaine du marketing d’influence, l’ensemble des abonnés d’un influenceur forme
une communauté. Le sujet qui les réunit est le contenu proposé par l’influenceur lui-même.

Marque
Signe, nom servant à distinguer les produits d’un fabricant, les marchandises d’un
commerçant ou d’une collectivité.

Cible (marketing)
La cible est la population que l'on souhaite toucher lors d'une action commerciale ou
marketing. La notion de cible est surtout utilisée pour les actions publicitaires.

Code promo influenceur
Le code promotionnel d’une marque est associé à un influenceur afin d’engager sa
communauté, et de suivre les résultats d’une collaboration entre la marque et l’influenceur.
La marque pourra analyser le nombre de ventes liées à un partenariat grâce à ces codes.
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Buzz / Bad buzz
La création d’un « buzz » signifie pour une marque une retombée médiatique importante qui
a pour répercussion positive l’amélioration de l’image et de la popularité de cette marque.
Inversement, un « bad buzz » représente une mauvaise publicité, qui dessert l’image de la
marque.
Sources
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-sens-des-mots/le-sens-des-mots-influenceur-unanglicisme-au-service-du-marketing_4046131.html
https://plus.lesoir.be/173619/article/2018-08-17/le-lexique-dinstagram
https://www.lisez.com/actualites/insta-lexique-tous-les-mots-pour-comprendre-votrereseau-social-prefere/1256
https://www.kolsquare.com/fr/guide
Alain RAY (dir.), Le Petit Robert de la langue française, éd. Le Robert, 2021.
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ANNEXE 3
ANALYSE DES CONTENUS
Norman

Laurette

Enzo

Fond
Sujet

Clip parodique du jeu vidéo

Making of d’une séquence

Une partie de « Monopoly

« Assassin’s Creed »

pour promouvoir l’action de

Voice Banking »

la SPA
Thématique

Jeux vidéo

Les animaux

Jeux de société

Message

Pas de message explicite

Pourquoi ne pas adopter un

Promotion du jeu « Monopoly

animal ?

Voice Banking »

Les abonnées de Norman et

Les abonnés de cette chaîne

Les abonnés de cette chaîne

de Squeezie, les amateurs

YouTube

YouTube

Promotion de l’action de la SPA

Description du jeu, identité

Destinataire

du jeu « Assassin’s Creed »
Informations

Remerciements à Ubisoft

partagées

en fin de vidéo

des youtubeurs participants

Forme
Format

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Mise en scène

Reconstitition de l’univers

Images du tournage d’un spot

Une partie de « Monopoly

du jeu, Norman dans

promotionnel pour la SPA

Voice Banking » face à la

la peau du personnage

caméra

principal
Vues

76 000 000

86 000

366 000

Abonnés

12 100 000

729 000

1 260 000

Hashtags

Non

#adoptionresponsable #laspa

Non

Tags

Non

Non

Non

Le jeu Assassin’s Creed

Affichage de plusieurs liens

Le jeu « Monopoly Voice

d’autopromotion menant à

Banking » de la marque

d’autres vidéos

Hasbro

Par les revenus YouTube en

Oui

Indices commerciaux
Un contenu
publicitaire ?
Est-ce rémunéré ?

Oui

fonction du nombre de vues
#publicité ?

Non

Non

Non

Mention

Ubisoft est remerciée, pour

Non

Non

« Partenariat

son autorisation et son aide

sponsorisé avec… ? »

financière

Marque identifiable ?

Ubisoft et Assassin’s Creed

La marque Roc, dans une page

Les marques Hasbro et

de magazine. Probablement

Monopoly Voice Banking

par hasard
Code promo ?

Non

Non

Non

Produit spécifique ?

Le jeu vidéo Assassin ‘s

Non

Le jeu Monopoly Voice

Creed
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Jajoux (YouTube)

Soif de sens

milkywaysblueyes

Fond
Sujet

Le rangement d’une chambre

Campagne de mobilisation

et un nouveau sac Eastpak

pour le climat : « On est

Un repas au jardin

prêts ! »
Thématique

Rangement

Le climat

Alimentation

Message

Aujourd’hui, j’ai rangé ma

Invitation à rejoindre le

Association d’idée entre

chambre et j’ai acheté un sac

mouvement « On est prêts ! »

la marque Perrier et une

Eastpak.
Destinataire

ambiance printanière

Les abonnés de cette chaîne

Les abonnés de cette chaîne

Les abonnés de ce compte

YouTube

YouTube

Instagram

Informations

L’aménagement de la chambre

Le lancement de cette

La marque, les gagnants

partagées

et acquisition d’un sac Eastpak

campagne, l’identité de divers d’un concours, l’identité
participants

des auteurs de la photo

Vidéo

Post Instagram, montage

Forme
Format

Vidéo

photo
Mise en scène

Vues

Prise de vue en selfie dans la

Des acteurs médiatiques

L’influenceuse se met en

chambre et durant un trajet en

prononcent face caméra une

scène profitant du produit

voiture

ou plusieurs phrases

avec plaisir

3400

18 000

Non disponible.
7 400 « j’aime »

Abonnés

1000

22 200

214 000

Hashtags

Non

Non

#perrierbe

Tags

Non

Non

Non

Un contenu

Probablement Eastpak,

Non

Pour Perrier

publicitaire ?

peut-être aussi Ikea

Est-ce rémunéré ?

Probablement

Non

Oui

#publicité ?

Non

Non

*Sponsorisé

Mention

Non

Non

Non

Marque identifiable ?

La marque Eastpak

Non

La marque Perrier

Code promo ?

Non

Non

Non

Produit spécifique ?

Un sac Eastpak et des meubles

Non

Une bouteille de Perrier

Indices commerciaux

« Partenariat
sponsorisé avec… ? »

et produits Ikea

Philéas & Autobule : Ordre ou désordre ?
Dossier pédagogique no75

35

SÉQUENCE
MÉDIAS

Influenceurs #sponsorisés ?

ANNEXE 3 (SUITE)
Jajoux (Instagram)

kcstauffer

levraimcfly

Fond
Sujet

Des montres Ice Watch

Des snacks

Promotion de l’émission
« La Table Ovale »

Thématique

Accessoires

Alimentation

Médias

Message

Code promotionnel accordant

Promotion des snacks

Invitation à écouter

15% de remise à l’achat d’une

That’s it

l’émission en ligne

Les abonnés de ce compte

Les abonnés de ce compte

Les abonnés de ce compte

Instagram

Instagram

Instagram

La marque, le code promo

La marque, une description

Identité des invités, nom et

positive du produit

logo de l’émission, l’affiche

montre
Destinataire
Informations
partagées

de la série The Office
Forme
Format

Post Instagram, photo

Post Instagram, photo

Post Instagram, photo

Mise en scène

L’influenceuse porte la

Des enfants entourés

Les invités installés devant

montre, et montre la marque

de plusieurs paquets du

le micro

et l’emballage

produit

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

22 000 « j’aime »

61 000 « j’aime »

196 000 « j’aime »

Abonnés

81 000

3 600 000

3 400 000

Hashtags

non, mais le site ice-watch.fr

#SnackWithoutSecrets

Non

Vues

#ThatsItPartner et #ad
Tags

Non

@thatsit

@tiffanycoscas @erikafleury
@spotifyfrance

Indices commerciaux
Un contenu

Pour Ice Watch

Pour That’s it

Pour l’émission

Est-ce rémunéré ?

Oui

Oui

Difficile à déterminer

#publicité ?

Non

#ad

Non

Mention

Non

Oui

Non

La marque Ice Watch

La marque That’s it

Les marques Spotify, The

publicitaire ?

« Partenariat
sponsorisé avec… ? »
Marque identifiable ?

Office et La Table Ovale
Code promo ?

Oui

Non

Non

Produit spécifique ?

Une montre Ice Watch

Des paquets de snack

Non

That’s it
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