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Introduction
Les enfants croient une foule de choses : parce que
leurs parents leur ont appris, parce qu’ils l’ont vu
sur Internet, parce que leurs copains sont tous
d'accord, etc.
Dans le cadre de ce dossier, il ne s’agit pas de dire
aux enfants ce qu’ils doivent croire ou ne pas croire,
ni même qui croire ou ne pas croire, mais d’interroger leur rapport à la croyance. Qu’est-ce qui fait
qu’ils croient quelque chose ? Qu’est-ce qu’une
preuve ? D’après eux, qu’est-ce qui fait que quelque
chose est vrai ? Peut-on croire quelque chose de faux ?
Comment distinguer un savoir d’une croyance ?
D’ailleurs, le peut-on ?
Travailler cette thématique est une tâche délicate
car elle touche à la sphère de l’intime et à des
valeurs familiales ou personnelles. Les élèves, futurs
citoyens, ont tous des croyances. Mais on peut
également considérer que l'école, elle aussi, véhicule
des croyances. Tout d’abord, certaines croyances
sont propres aux savoirs transmis (par exemple :
« la nouvelle orthographe est meilleure que l’ancienne »,…). D’autre part, l’école, dans l'espace clos
qu'elle constitue, se réclame d’un système de valeurs
liées au « vivre ensemble » et perçues comme allant
de soi, alors qu’elles constituent en fait un socle de
croyances sur lequel s’appuie notre rapport à l’autre
et ce fameux « savoir-être » qu’il s’agit d’enseigner.
Nous proposons donc, dans les dispositifs de ce
dossier pédagogique, d’interroger ce qu’est la
croyance elle-même afin d’éviter de confronter les
différentes croyances et les sujets sur lesquels elles
portent. Mais il est difficile d’isoler le « croire » du
sujet auquel on croit… La langue française nous
l’indique, il n’y a pas de croyance sans contenu :
on croit toujours « quelque chose » ou « en quelque
chose », ou alors « quelqu’un ». C’est pourquoi,
le rôle de l’animateur philo sera ici particulièrement utile. Grâce à sa position « en retrait », il
pourra renvoyer les questions au groupe sans juger,
interroger avec bienveillance les définitions que
les enfants ont du mot « croyance », souligner la
difficulté à définir clairement cette notion et interroger le groupe sur la façon dont il articule cette
notion avec d’autres (le doute, le savoir, la science,
la preuve, etc.). Comme souvent, l’atelier philo
permettra de « prendre de la hauteur » et d’éviter les
débats stériles...
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Il était une fois

Mythe

une caverne...

D

ans cette caverne vivaient des
hommes enchaînés. Qui étaient-ils
et pourquoi étaient-ils là ? Nul ne
le sait. Mais ils y étaient depuis
leur naissance. Assis face à la paroi du fond,
ils rongeaient quelques os en papotant à
longueur de journée.
Derrière eux, sur une montagne, flambait
constamment un grand feu. Ainsi, jour et
nuit, les ombres de ce qui se passait dehors
se projetaient sur la paroi de la caverne. Pour
ces hommes, qui n’avaient rien vu d’autre de
toute leur vie, c’était ça le vrai monde. Cela
leur donnait des sujets de conversation : « Oh,
tu as vu cette créature à deux pattes avec une
grosse bosse sur le dos ? Et cette autre qui a
huit pattes et traîne une queue étrange ? »
Ainsi passait le temps, plus ou moins
agréablement.
Mais l’un d’eux était différent.
Dirions-nous qu’il était plus intelligent ? Ou
plus curieux ? Ou plus téméraire
? Toujours
est-il qu’il se posait des questions. Peut-être
à cause du bruit qu’il entendait dans son dos,
alors que les images défilaient en face de
lui. Peut-être qu’il trouvait étrange que ces
ombres leur ressemblent malgré tout. Peutêtre à cause du vent parfumé d’un certain
printemps...

ª

En tout cas, un beau matin, sa chaîne tomba
et il se leva. Ses pauvres jambes le soutenaient
bien mal. Mais, attiré par ce fameux vent et
par la beauté de la lumière, il sortit. Le soleil
lui brûlait les yeux. Il larmoyait , titubait ,
faillit retourner se mettre à l’abri dans sa
chère caverne. Au bout d’un moment, ses yeux
s’habituèrent à la lumière et il vit... Il vit que
ces créatures souvent observées étaient en
réalité des animaux ou des hommes portant
des objets. Qu’il pouvait les toucher. Que
c’était doux ou rêche, lisse ou rugueux. Qu’il y
avait des odeurs, des sons...

P

Texte Françoise Martin
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Déjà paru dans le n°21 de « Philéas & Autobule ».

Illustration Solenn Larnicol

t

C’était étonnant et passionnant ! Bien
sûr, cela ressemblait un tout petit peu à ces
fameuses ombres. Mais en même temps, cela
n’avait vraiment rien à voir ! L’homme se dit
qu’il devait absolument en faire profiter
ses compagnons.
– Il faut qu’ils sachent ! Ils ne peuvent
pas rester comme ça, à imaginer qu’ils
connaissent le monde alors que derrière eux
tout est si riche et si beau !
Et il retourna dans la caverne. Il n’y voyait
goutte ... Il écrasa quelques pieds et
trébucha.
– Les gars, écoutez-moi ! Vous devez briser ces
chaînes et sortir ! Dehors, c’est magnifique !
J’ai touché un chat et son pelage était doux.
J’ai vu des fleurs rouges. Zut, c’est vrai, vous
ne pouvez pas comprendre ! La réalité est

7

C’est-à-dire

ª

: marcher
ten Tituber
ne tenant pas bien

P

sur ses jambes.
N’y voir goutte :
n’y rien voir du tout.

Téméraire :
aventureux,
audacieux.
Larmoyer :
pleurer.
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derrière vous, et mille fois plus belle que ce
que vous voyez depuis toujours !
– Ça ne va pas, non ! lui dit l’un de ses vieux
copains. Tu es tombé sur la tête ?! Tu ferais
mieux de revenir ici, avec nous, au lieu d’aller
faire n’importe quoi tout seul.
– Il délire, laissez tomber, ajouta un
deuxième.
– Mais je vous jure !!! s’égosillait le
malheureux. Il FAUT que vous veniez voir
dehors...
– Ça suffit, dit un grand costaud qui
n’avait pas encore parlé. Tu commences à
m’échauffer les oreilles ! Encore un mot sur
ces idioties et je t’en file une qui te fera voir
quelques étoiles. Viens t’asseoir avec nous
ou va-t’en !

S Platon : grec

philosophe
du 4e siècle
avant J.-C.

Quelle différence
entre une vérité et
une croyance ?

Peut-on abandonner ses
croyances ? Le doit-on ?
Platon S et
« Le mythe de
la caverne »
Dans son ouvrage
« La République », le
philosophe Platon raconte
cette histoire bien étrange.
Elle montre que ce que nous
croyons vrai n’est peut-être
qu’une illusion et que l’accès
à la connaissance demande
beaucoup d’efforts.
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Enjeux

Quelle est la différence entre
une vérité et une croyance ?
De manière générale, nous nous appuyons sur notre expérience pour connaître le
monde qui nous entoure, et plus une expérience est partagée (plus nous sommes
nombreux à témoigner de la même chose) plus ce savoir sur le monde nous semble
fiable. Pourtant le héros de l’allégorie de la caverne opère ce qu'on appelle un changement de paradigme : il bouleverse tout ce qu'on pensait savoir. Et il le fait pour
de bonnes raisons : il a eu une expérience extraordinaire. Mais il passe pour un
fou auprès des autres, et c'est finalement normal. En effet, si j'arrive avec une
prétention à la vérité sur un énoncé extraordinaire comme « tout ce que vous avez
toujours et tous pensé est faux » c'est à moi d'apporter une preuve extraordinairement solide. Sans cette « charge de la preuve », la première personne qui pense avoir
vu un fantôme, un Alien ou pense avoir entendu le vent parler pourrait prétendre
renverser tout ce qui est établi. Si je n'ai pas d'autre preuve que l'expérience directe
(le « venez voir » ou le « vous auriez dû être là ») il faut au moins – pour que les autres
s'interrogent, déclenchent une enquête – que je sois capable de donner les raisons
qui m'amènent à penser que cela a du sens, que cela est avéré.
Le dispositif qui suit travaille la capacité à donner des raisons pour des choses qui
nous semblent aller de soi parce que nous en avons fait l'expérience. Partant d’objets
bien palpables, il s’agit notamment d’exercer l’aptitude à fournir des raisons autour
des catégories vrai/faux/réel. Au cours du jeu, les enfants réaliseront que, alors que
bien des réponses sont possibles (car tous les objets peuvent être placés dans différentes catégories), toutes les manières de justifier ces réponses ne sont pas aussi
valables les unes que les autres.

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52
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Dispositif philo
Donner des raisons
Compétences

Matériel

Éducation à la philosophie et à
la citoyenneté
H Questionner la réalité à partir
d’alternatives (EPC010)
H Repérer des erreurs de raisonnements (EPC028)
H Formuler et organiser ses idées
de manières cohérentes (EPC019)
H Questionner la pertinence de
différents critères (EPC036)
H Relier une prise de position ou
une action à des raisons (EPC041)
H Évaluer les raisons d’une prise
de position ou d’une action
(EPC045)

H Un espace dégagé pour que le groupe puisse

Habiletés de penser

H Donner des raisons
H Travailler la créativité en

imaginant des contextes différents, des hypothèses différentes
H Évaluer des raisons
H Appréhender la notion de
critère
H Repérer et éviter les tautologies
H Interroger les évidences
H Formuler et organiser ses idées
de manières cohérentes

Durée
30 à 50 minutes, en fonction du
nombre d’enfants et de leur âge.
30 minutes pour le prolongement.

Niveaux visés
À partir de 6 ans.
Le dispositif fonctionne
également très bien avec des
adultes ou même des groupes
mixtes (enfants et adultes).1
1. Quel que soit l’âge des participants, la
distinction entre adhésion et démonstration n'est pas simple et est à travailler

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52

s’asseoir en cercle
H Le texte « Il était une fois une caverne », publié
dans Philéas & Autobule N°52, « Qu’est-ce que tu
crois ? », pp. 17-18.
H 3 feuilles de papier ou de carton format A4
H 3 feutres de couleurs différentes
H Des objets « ambigus », pouvant fonctionner
ensemble, par exemple :
- des objets en rapport avec l’argent
un billet de jeu de
une pièce de monnaie
société (type Monopoly) étrangère ou/et une
ou une carte bancaire
pièce en chocolat
- des fleurs
une fleur séchée ou/et
une fleur fraîche

une fleur en tissu

- des objets représentant un animal, une plante, etc.
un objet-jouet qui
représente un animal,
une plante, (canard
en plastique, fruit en
plastique ou en bois,
souris en tissu, bateau
en papier plié)

un bijou ou tout
objet utile qui
représente un
animal, une plante
ou un objet

- un couple composé d’un fruit/ d’un légume et de
sa représentation
un fruit ou un
légume

un dessin de ce fruit
ou ce légume

- des billets et tickets de transports (il peut y en
avoir plusieurs si l'un est composté, l'autre valable
et un autre non utilisable dans la région ou juste
un fac-similé)
- un collier de bonbons
- un caillou
- un coquillage
- de petits cartons avec des mots écrits dessus :
« rêve », « Harry Potter » (ou un personnage humain
de fiction connu de tous), « un schtroumpf » (ou
un personnage non humain, irréel connu de tous),
« pensée », « chat » ou « panda » ou « chien » ou
« rose » (un animal ou une plante connu de tous)
- un carton vierge
H un sac pour ranger les objets
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Donner des raisons

Objectifs

H Le dispositif travaille à distinguer adhésion (je suis convaincu)
de démonstration (je peux dire
pourquoi) : il travaille la capacité
à donner des raisons. Souvent,
comme l'homme libéré de ses
chaînes, nous témoignons de
notre enthousiasme, de notre
bonne foi, plutôt que d'expliquer
pourquoi quelque chose nous
semble recevable, vrai. Nous
confondons force de conviction
et présentation de preuve, de
raisons valables de penser ce
qu'on pense.
H Le dispositif vise également à
identifier et à sortir de la tautologie : Souvent, on dit « j'y crois
parce que c'est vrai, c'est comme
ça, tout le monde le sait ». Mais
comment sait-on ? Quels sont les
critères valides ici ? Quels sont
les faits, qui, au regard de cette
question, constituent des preuves
pour l'hypothèse retenue ?

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52

Principe
Le dispositif travaille sur notre capacité à donner des
raisons. L’animation se déroule en deux temps, avec
d’une part un exercice ludique visant à introduire le
travail sur la compétence « donner des raisons » et
d’autre part, le jeu « vrai/faux/réel » qui demande à
chaque participant de placer des objets selon les catégories citées précédemment, tout en justifiant son
ou ses choix de la façon la plus factuelle possible,
c'est-à-dire en nommant sa raison. Une fois la raison
nommée, le critère mobilisé derrière celle-ci peut
ensuite apparaître.

Préparation
Pour que le jeu puisse prendre toute son ampleur, l’animateur réunit quelques objets attrayants et « ambigus »,
pouvant aussi constituer des sortes de paires, de
binômes, avec des critères communs et des critères
différents. Des exemples sont proposés dans la rubrique
« matériel », mais l’animateur peut bien sûr utiliser
d’autres objets qui lui sembleraient intéressants.
Avant l’animation, l’animateur lit pour lui-même la
définition de tautologie reprise en page 10, ainsi que les
critères les plus souvent mobilisés (voir page 12). L’animateur prend connaissance des questions de relance
propres à la thématique de l’animation (voir page 11).
Avant l’arrivée des enfants, l’animateur dégage un
espace suffisamment grand pour que l’ensemble du
groupe puisse s’asseoir en cercle, de façon à ce qu'il soit
facile à chacun d'aller poser un objet sur les feuilles A4.
Les tables ne sont pas nécessaires pour ce jeu, et un
tapis au sol fonctionne très bien s’il est assez vaste pour
que tous puissent s'asseoir en un seul cercle.
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Déroulement
1. Installation
L’animateur invite le groupe d’enfants à s’asseoir en cercle.

2. Lecture du texte « Il était une fois une caverne »
et introduction de l’exercice philo
L’animateur lit le texte « Il était une fois une caverne ». L’animateur demande aux
enfants : « l’un d’entre vous peut-il expliquer de quoi parle ce texte ? » ou « raconter l’histoire ? ».
Une fois que les enfants ont résumé l’histoire, l’animateur pose une ou plusieurs
des questions suivantes :

H Que fait le personnage qui sort de la caverne ? Que dit-il à ceux qui sont restés ? Pourquoi fait-il cela ?
H Donne-t-il des raisons à ceux qui restent à l’intérieur pour les pousser à sortir ?

Est-ce qu’il est calme ? agité ? Autre chose ?
H Et la réaction des autres ? Peut-on trouver les raisons de leur réaction ? Peut-on imaginer une ou des
situation (s) où nous aurions raison de réagir comme eux ?
H Quand quelqu’un dit quelque chose d’extraordinaire, peut-on le croire sur parole ?
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
H Qu’aurait pu faire ou dire notre héros pour être mieux compris ?

3. Exercice philo : apprendre à donner des raisons POUR
DES ACTIONS QUOTIDIENNES (10 à 20 min)
L’exercice se déroule en deux temps : donner des raisons de faire des actions quotidiennes et donner des raisons de ne pas faire ces actions.

3.1. Donner des raisons de faire des actions quotidiennes :
sortir de l’évidence et découvrir que nos raisons sont
appuyées sur des critères. (5 à 10 min)
L’animateur explique l’exercice : « Nous allons faire un petit exercice pour apprendre à donner
des raisons. Je vais nommer des activités de tous les jours, et nous allons donner des raisons de faire ces
choses ».
L’animateur propose aux enfants les actions quotidiennes suivantes : se brosser les
dents ou nourrir le chat1 et leur demande de donner des raisons de faire ces choses :
« Je voudrais qu’on trouve des raisons de nourrir le chat : On donne à manger au chat : pourquoi ? »
Chaque enfant est invité à donner une raison de faire l’action.

1 Pour des raisons de timing, il est préférable que ça soit l’animateur (et non les enfants) qui propose l’action,
du moins dans un premier temps.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52
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Lorsque les enfants donnent leur(s) raison(s) de faire l’action, l’animateur dégage
les critères utilisés (esthétique, bien-être, sécurité, responsabilité, prévention de
conséquences négatives, etc.) ainsi que le caractère recevable de la raison.

Degrés de recevabilité d’une raison :
Il y a deux axes de recevabilité d’une raison : la correspondance et la cohérence.
La correspondance est l’adéquation entre ce que je dis et le réel, les faits.
On dira donc que la raison est factuelle.
On utilise la cohérence quand on ne peut pas vérifier les faits directement. Dans
ce cas on vérifie la relation de ce qu’on dit avec ce que l’on connaît déjà,
avec ce qu’on a l’habitude de voir.
Exemple : Des raisons de nourrir le chat
Raphaël : Pour ne pas qu’il meure.

H La raison est factuelle et cohérente : si un être vivant ne s’alimente pas, il meurt.

Le critère ici peut être la survie du chat.

Maël : Sinon il risque de rapporter des souris sur le tapis.
H La raison peut être factuelle (c’est déjà arrivé) et elle est cohérente : même si ce
chat ne l’a jamais fait, c’est cohérent avec ce qu’on sait des habitudes des chats. Le
critère ici peut être esthétique (cela ferait désordre, ça tache), hygiénique (c’est sale
des souris mortes sur le tapis, cela pourrait propager des maladies), cela peut aussi
être par sympathie ou compassion pour les souris.
Pour être sûr, l’animateur peut réinterroger l’enfant sur son critère (et pourquoi ne
veut-on pas que le chat rapporte des souris sur le tapis ? ).

3.2. Donner des raisons de ne pas faire des actions
quotidiennes : distinguer les degrés de recevabilité d’une
raison, identifier des présupposés (5 à 10 min)
L’animateur demande ensuite aux enfants de produire des raisons de ne pas faire
ces actions. Cet exercice est plus difficile, parce que nous avons tous tendance à
penser qu’une raison doit forcément être la plus recevable possible, et les raisons
trouvées au 3.1 ont paru très recevables.
De plus, il peut paraître immoral de ne pas faire ces actions. Cela peut brider la
créativité de certains. Si les enfants bloquent, vous pouvez les inviter à penser à des
raisons loufoques.
Dans les raisons recevables, on peut encore distinguer un spectre de recevabilité.
Une raison est plus recevable si elle n'est pas seulement partageable (tout le
monde arriverait à la même conclusion) mais si elle tient compte de toutes les
données du problème.
H Une raison peut être recevable largement : c'est une raison qui correspond au
cas général, une raison qui fait consensus, qui est cohérente avec les données ou
les faits le plus souvent rencontrés dans la situation. Elle nous paraît tellement
partagée, tellement évidente que nous avons parfois du mal à la nommer.
H Une raison peut être circonscrite : elle tient compte d'éléments moins
courants, ce qui la rend en apparence moins compréhensible, moins acceptable
mais tout le monde la partagerait si on leur donnait les mêmes éléments,
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52
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les mêmes données particulières du problème, le même contexte. Elle peut être
valable une fois, mais pas forcément de façon répétée, ou valable dans
des cas particuliers.
Exemple : Si nous cherchons les raisons de ne pas se brosser les dents, la raison
peut être « je n'ai pas de brosse à dents ». On peut vérifier sa correspondance
avec les faits et elle est cohérente avec la surprise (je peux avoir oublié ma brosse
à dents), mais elle ne sera pas valable longtemps ou en tout cas pas deux jours de
suite, car il n'est en général pas difficile matériellement de se procurer une brosse
à dents. Cette raison est donc recevable, mais limitée dans le temps : il n'est pas
cohérent de se laisser surprendre tous les jours.
Autre exemple : la raison « je n'ai pas de dents » est la plus recevable qu'il soit !
De plus, elle met au jour un présupposé (c'est ce qui fait que c'est drôle, absurde :
on a tous présupposé qu'on avait des dents, et c'est généralement le cas. Mais un
bébé n'a guère de raison de se brosser les non-dents !). Cette raison est donc très
recevable, mais pour un petit nombre de personnes.

L’exercice ici consiste à souligner ce qui rend la raison de chaque participant cohérente,
et donc recevable. L’animateur vise à dégager les degrés de recevabilité des raisons, en
s’appuyant sur l’encadré ci-dessus. Cela pourra également être l’occasion de dégager
les présupposés (j’ai des dents, c’est mal de ne pas nourrir le chat, etc.).
Un présupposé est une idée qui est de l’ordre de l’évidence pour moi, je ne pense
donc en général pas à préciser, ni à annoncer mes présupposés. Je n’ai même pas
toujours conscience d’avoir des présupposés. Un présupposé me semble souvent
tellement évident que j’ai du mal à imaginer qu’on puisse penser le monde
autrement, j’ai donc l’impression que mon présupposé est non seulement valable
mais le seul possible. Et la plupart du temps cela fonctionne assez bien, encore
mieux avec des gens qui ont des expériences proches des miennes. Par exemple,
si je sais que, pour le déjeuner, je vais manger un plat chaud avec de la viande, je
présuppose que je vais avoir besoin d’une fourchette (cela est visible au moment
où je mets le couvert). Mais je pourrais avoir besoin de baguettes si ce plat est
un bô-bun, ou n’avoir besoin de rien, si ce plat est un hamburger. Mon présupposé était donc valide pour la plupart des cas, mais pas le seul valable, et non
valable pour les deux cas présentés ici.

3.3. Répéter avec une nouvelle activité (facultatif)
L’animateur reprend ensuite l’étape 3.1 et 3.2 avec une nouvelle action quotidienne
à soumettre au groupe, comme nourrir le chat.
Il est conseillé aux animateurs de réitérer l’exercice avec une nouvelle activité au
moins une seconde fois. Après cela, l’animateur peut continuer à proposer des
activités (faire ses lacets, tailler son crayon) ou demander aux enfants d’en proposer.
La question d’animation est « pourquoi ? » : « Pourquoi ne veut-on pas... », et,
lorsque l’animateur tente d’identifier les critères, il vérifie que le critère qu’il propose
constitue bien une reformulation synthétique de l’idée et non une erreur de traduction : « Est-ce que c’est bien de ça dont tu parlais ? Est-ce c’est la même idée que ce qu’il a dit ? ».
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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4. Le jeu « Vrai/Faux/Réel » (20 à 30 min)
4.1. Mettre le jeu en place
L’animateur place les feuilles A4 vierges au centre du cercle. Il est
important que l’animateur ne sorte pas les objets avant d’avoir
donné la consigne (il est difficile pour le groupe de se concentrer
sur la consigne lorsqu’il découvre en même temps les objets).
À l’aide des feutres, l’animateur écrit « VRAI » sur l’une des
feuilles A4, « FAUX » sur une autre feuille A4, « RÉEL » sur la
dernière. Il veillera à utiliser à chaque fois un feutre de couleur
différente pour les trois feuilles afin de permettre aux enfants
qui ne sont pas à l’aise en lecture d’identifier clairement quelle
feuille correspond à quoi. Il place les feuilles en triangle, en
laissant un espace entre chaque feuille.

4.2. Donner la consigne
L’animateur donne la consigne : « Chacun va pouvoir prendre un objet et le placer sur la feuille
qui lui semble correspondre à la catégorie de l’objet. On peut aussi d’utiliser les frontières entre les
feuilles si l’objet nous semble aller dans plusieurs catégories à la fois. »
L’animateur explique que le but n’est pas de trouver la réponse, mais bien de justifier
le choix qui est posé pour l’enfant qui place ou déplace l’objet : « Le but du jeu n’est pas de
placer l’objet dans LA bonne case, car il y a plusieurs bonnes cases, le but du jeu est par contre de réussir
à dire pourquoi on place l’objet dans cette ou ces cases, d’exposer les raisons, de dire pourquoi on le met
là. (voir les exemples de critères page 12). Une personne peut déplacer un objet posé par
quelqu’un d’autre et ce n’est pas une correction. Les deux personnes peuvent avoir de bonnes
raisons de le faire. »
« Une seule chose est interdite : on ne doit pas faire de tautologie. »

4.3. Définir la notion de tautologie
L’animateur propose au groupe une recherche de définition. « Est-ce que quelqu’un sait
ce qu’est une tautologie ? » L’animateur laisse essayer, deviner.
L’animateur propose un exemple de tautologie et demande aux enfants s’ils
estiment que la raison est valable. Exemple : « Cette pièce est placée dans "vrai" parce
que c’est une vraie pièce. Est-ce une raison recevable ? Sinon pourquoi ? Qu’est-ce qui ne va pas ? ».
Une tautologie est une affirmation qui se referme sur elle-même, une lapalissade, un truisme, une explication qui n’explique pas, une définition qui ne fait
que répéter le mot à définir.
Exemple : On ne peut donc pas dire : « j'ai mis cette pièce dans “vrai” parce que
c'est une "vraie pièce" », ou « je mets ce canard dans “faux” parce que ce n'est pas
un vrai ».

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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4.4. Récapituler les règles du jeu
Après ce moment de définition, l’animateur récapitule les règles du jeu.
1. Chacun joue à son tour.
2. On ne prend l’objet avec lequel on veut jouer en main que quand c’est à notre
tour, sinon, on ne voit plus les objets. Et il n’y a pas besoin de « réserver » un
objet, puisqu’on peut jouer plusieurs fois avec le même objet.
3. Chaque participant qui place ou déplace un objet doit expliquer pourquoi il le
fait.
4. Chaque participant peut prendre un nouvel objet mais aussi déplacer un objet
déjà mis dans le jeu, ou le reposer au même endroit mais pour d’autres raisons
que celles qui ont été dites.
5. Une personne peut déplacer un objet posé par quelqu’un d’autre et ce n’est pas
une correction. Les deux personnes peuvent avoir de bonnes raisons de le faire.
6. La règle fondamentale du jeu est que les tautologies ne seront pas recevables.
ATTENTION : l’animateur ne doit jamais nommer les objets avant le joueur ! Si
l’animateur dit « tu prends le canard », ce n’est plus un morceau de plastique ou un
jouet, mais un canard.

4.5. Lancement et animation du jeu
L’animateur sort les objets du sac et invite les
enfants à jouer. Pour que le jeu soit un jeu, l’animateur prévient que l’interdiction de la tautologie
a l’air évidente, mais que c’est un piège, que c’est
très difficile et que c’est ce qui fait que le jeu est
drôle. Dans un premier temps, ce sera à l’animateur de souligner toutes les tautologies. Peut-être
par un petit son (il peut par exemple inspirer de l’air
entre les dents, pour exprimer, tout en restant ludique,
que le groupe se trouve face à une difficulté; les sons de type
erreur, perdu, sont à proscrire).
Si l’animateur parvient à souligner systématiquement les
tautologies, les enfants eux-mêmes prendront bientôt ce
rôle. L’animateur veillera à ce que ce soit fait dans un esprit
de coopération : ce qui est drôle, c’est la facilité avec laquelle
chacun de nous tombe dans le piège du jeu, non qu’untel ou une telle vienne de
tomber dans le piège.

Questions récurrentes d’animation

H Qu’est-ce qui fait que celui-ci est... vrai/faux ou réel (selon la case utilisée) ?
H En quoi n’est-il pas faux ? (si on utilise la case vrai)
H Qu’est-ce qui est différent entre celui-ci et un vrai/un faux/un qui ne serait pas

réel ?
H Comment sais-tu qu’il existe/n’existe pas vraiment ?
H Comment sais-tu qu’il est ou n’est pas vivant ?

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Pour aider à clarifier avec les enfants les raisons et les critères qu’ils mettent en
œuvre, voici une petite liste d’exemples : attention, elle n’est pas exhaustive, elle
est là pour servir de point de repère, elle n’est certes pas à imposer.
Exemples de critères
H l’adéquation ou l’inadéquation à / la cohérence du point de vue de…
(utilisés en général pour les catégories « vrai » ou « faux »)
… la forme : il ressemble à un canard dans la silhouette
… la composition : il a toutes les parties identiques à... (et nommer les parties)
… la couleur, la matière, la taille, la texture, ...
… la fonction (je peux payer – ou pas – avec la carte bancaire, la pièce en
chocolat),
… ses propriétés (il ne bouge pas).
L’animateur peut interroger ce savoir : « comment le sais-tu ? ». Le critère sera en
général l’expérience.

H les éléments qui témoignent de l’existence (pour la catégorie « réel », mais
parfois aussi pour la catégorie « vrai »)
… par expérience directe passée et répétée (j’en ai déjà vu)
… par apprentissage, expérience indirecte (le prof, les parents, la télé, un
film, une photo ont dit ou montré que cela existait)
… par l’expérience directe actuelle : je peux le toucher, le manipuler, appuyer
dessus, je le vois, je peux l‘entendre : la perception par les sens
… par la relation sensible directe actuelle, l’action/réaction : je peux le
casser, l’abîmer, le modifier : c’est la preuve par l’effet
… par la relation sensible directe passée, l’action-réaction : pour le rêve par
exemple, les émotions (le cœur qui bat, qui atteste de la réalité de l’action rêver)
et l’absence d’effet qui atteste de la non-réalité du contenu du rêve (quand je
rêve que je mange du Nutella, je ne me réveille jamais avec du chocolat sur les
doigts ou le menton...).
4.6. Fin du jeu et conclusion de l’animation
L’animateur demande aux enfants s’ils ont compris pourquoi un objet a pu occuper
différentes positions pendant le jeu. L’animateur veille à ce qu’on ne tombe pas dans
des explications de type « relativisme absolu » (à chacun sa vérité, tout le monde
a toujours raison en même temps, etc.). Il y a plusieurs définitions ou interprétations possibles de l’objet, mais celles-ci sont en nombre limité. Il y a plusieurs
bonnes réponses possibles, mais pas autant de bonnes réponses que de personnes
participant au jeu.
L’animateur explique cela en choisissant un objet avec lequel on a joué et qui est allé
de case en case. Il reprend certains des critères utilisés. Par exemple :
« Si j'interprète le canard en plastique comme un canard, il est faux au moins au regard de la matière,
si je l’interprète comme une représentation de canard, il est vrai parce que cohérent dans la forme ou la
composition (tout le monde identifie, reconnaît que c’est un canard, et non une girafe ou un brocoli),
mais faux au regard de la couleur ou de la taille. Et si je l’interprète comme un objet, un morceau de
plastique coloré, il n’est ni faux ni vrai, mais il est réel puisque perceptible par les sens. »
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Prolongements
1. Pour aller plus loin
Il est amusant aussi de remarquer que nous utilisons parfois les mêmes critères
pour vrai et pour réel. Nous ne distinguons pas toujours, selon les personnes, selon
les disciplines également, ces deux notions. Nous avons parfois l’impression que
tout ce qui est réel et vrai et tout ce qui est vrai est forcément réel.
Pourtant, en passant aux sciences expérimentales, nous avons eu besoin d’une
catégorie de « vrai » qui ne présuppose pas l’existence, la réalité. Nous sommes
sortis ici de la vision aristotélicienne du monde. Qui tranchait déjà avec la vision
platonicienne telle qu’on la lit dans notre histoire. Pour Aristote, tout ce qui est vrai
est réel, tout est déjà là, il suffit d’apprendre à lire le monde, à le découvrir. Pour
Platon, l’idée, le concept, est plus vraie que l’objet, qui ne serait qu’une représentation de l’idée.
En sciences expérimentales, les objets existent avant les catégories, les concepts,
pour ce qui est du monde qui nous entoure. C’est en essayant de penser le monde, en
essayant de constituer des savoirs que nous généralisons et que nous fabriquons des
concepts, des catégories. Seulement nous sommes aussi dans une pensée du monde
où il peut y avoir des créations, et pas seulement des découvertes. Nous pouvons par
exemple fabriquer des concepts, qui seront vrais parce que cohérents, alors que les
objets n’existent pas encore. On appelle cela un concept vide. Un appareil capable
de transporter les sons a été un concept cohérent (donc vrai par définition) avant
d’être créé, d’être un objet du monde (donc réel, tangible, perceptible matériellement comme l’est notre téléphone).

2. Mener une Communauté de recherche
Il est possible de prolonger l’animation en lançant une communauté de recherche
sur une question d’ordre épistémologique2, c’est à dire sur la thématique « comment
savons-nous ce que nous savons ? », « qu’est-ce qui constitue une preuve pour
nous ? ».
Pour ce faire, partir de la question « est-ce qu’un chien sait qu’il est un chien ? » est
tout à la fois ludique et exigeant. L’animateur peut inviter le groupe à tâcher d’y
distinguer ce qui relève de l’acte de foi, du pari, du choix d’une option et ce qui nous
semble démontrable. Il peut également pousser le groupe à s’interroger sur pourquoi
ces faits semblent être des preuves pour l’hypothèse de départ. Cet exercice, comme
toute discussion philosophique, mobilise énormément d’outils : test des hypothèses en les confrontant au réel par la recherche d’exemples et de contre-exemples,
identification de critères, identification de présupposés, recherche de définitions,
capacité à clarifier les différents sens possibles des mots de la question, et donc les
différentes questions qu’elle recèle.
2 L’épistémologie est la branche de la philosophie qui s’occupe de la constitution des sciences au sens de
savoirs. Le travail de l’épistémologie est d’identifier des processus qui nous permettent, avec un fort degré de
fiabilité, de distinguer des hypothèses quasi-certaines, de celles qui sont probables, de celles qui sont improbables, de celles encore qui sont impossibles. En somme c’est la question de comment sait-on ce qu’on sait,
et pourquoi pensons-nous le savoir. Le travail de l’épistémologie est aussi d’identifier ce qu’on appellera une
preuve. Nous connaissons tous les phénomènes de rumeurs : dans ces cas, on invoquera des faits en disant
que ce sont des preuves. Le travail de l’épistémologie est aussi de distinguer sur quels critères, à quelles conditions des faits constituent bien des preuves pour l’hypothèse qu’on avance.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Est-ce plus facile de croire quelqu ’un
qui te ressemble, ou pas ? Pourquoi ?
un youtubeur crée
ses vidéos tout seul.

Vrai ou Faux ?

Pour faire une vidéo,
il ne suffit pas d’avoir
une bonne idée, il faut aussi bien l’exprimer, se
filmer, puis réaliser un montage . Ça demande
donc beaucoup de savoir-faire différents pour
une seule personne. Les youtubeurs les plus
connus, comme Norman
ou Enjoy Phoenix ,
ont souvent des collaborateurs et même
parfois des managers . Ceux-ci les aident non
seulement à tourner leurs vidéos, à répondre
à leurs mails, mais aussi à se faire connaître
sur les réseaux sociaux. Derrière le jeune qui te
ressemble, c’est parfois toute une équipe qui
décide de ce qu’il dit, de comment il le dit et
même de la manière dont il s’habille.

1
Comment une vidéo
peut-elle mentir ?

w

R

Voici un petit tour des idées
toutes faites, pour t’aider à mieux
comprendre ce qui se passe derrière
une vidéo YouTube.

un youtubeur ne dira
jamais du bien d’un
produit s’il ne le pense
pas vraiment.

un youtubeur sait
forcément de quoi il parle.

Vrai ou Faux ?

Vrai ou Faux ?
Même si certains passent beaucoup
de temps à réaliser leurs vidéos,
être youtubeur n’est pas un
métier. Il n’y a pas d’école pour
devenir youtubeur, pas de règles à
respecter, ni personne pour vérifier
que l’on fait bien son travail.
Contrairement à un journaliste
dont on attend des informations
vérifiées, un youtubeur peut
donner son opinion et raconter
n’importe quoi. À toi de te
renseigner pour déterminer ce qui
est vrai et ce qui est faux.

C’est-à-dire

22

Texte Élisabeth Meur-Poniris
Smartphone : © Alamy - Casque : © karandaev /
Thinkstock - Câble : © Tevarak / Thinkstock
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C’est aussi un espace où des personnes que l’on
n’a pas l’habitude d’entendre peuvent s’exprimer
librement. Comme les jeunes par exemple ! Via leurs
chaînes, des youtubeurs et youtubeuses de ton âge
parlent de leurs passions, te font rire et t’aident
parfois à répondre aux questions que tu te poses.
Enfin un média dans lequel tu te reconnais ! Mais
peux-tu lui faire totalement confiance ?

© Norman Fait Des Vidéos

Tous sur YouTube !

© MAXPPP /

YouTube est un
réseau
social t sur leque
l
peut poster, comm on
enter
et partager des
vidéos.
Chacun peut y
trouver son
bonheur : des
cours
cuisine, des chats de
rigolos,
des conférence
s très
sérieuses... Tous
les jours,
600 000 heure
s de vidéos
sont mises en
ligne, soit
400 heures posté
es par
minute !

/ Instagram.com / normanthavaud

Le youtubeur
Norman

Réseau social :
tapplication
ou site Internet
sur lequel on peut s'exprimer
et partager des photos, des
vidéos et des infos.

Quand tu veux t’acheter un nouveau jeu,
tu comptes peut-être sur tes youtubeurs
préférés pour t’aider à choisir. Tu leur fais
confiance et tu te fies à leur jugement.
Les marques le savent et proposent
parfois de payer des youtubeurs pour te
donner envie d’acheter leurs produits.
Selon la loi, le youtubeur devrait alors
avertir ceux qui le regardent qu’il s’agit
d’une publicité et pas d’une opinion
personnelle. Sinon, comment savoir s’il
donne sincèrement son avis ou s’il dit ce
que la marque lui dicte ?

La youtubeuse
Enjoy Phoenix

w

Montage : fait
d’assembler les uns à
la suite des autres des
morceaux de vidéos
filmés à des moments
différents.

R

Norman :
youtubeur
et humoriste
français.

[

Enjoy Phoenix :
youtubeuse
française
spécialisée en
mode et beauté.

À par
t
« Gén ir du text
e
é
YouTu ration
be »
Philéa
s & Au
to
n° 52 ,
pp. 22 bule
-23

K

Manager :
personne dont
le métier est de
gérer la carrière
d’un artiste ou
d’un sportif.
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Enjeux
Une vidéo peut-elle mentir ?
Est-ce plus facile de croire
quelqu’un qui te ressemble ?
Les vidéos des youtubeurs sont si spontanées qu’on croirait presque que la vidéo a été tournée
dans une chambre d’ado en 5 minutes, sans effort. C’est là toute la magie du travail de production, le caractère naturel de la vidéo occulte les heures de travail de toute une équipe. S’agit-il
d’un mensonge, d’une tromperie ? En tout cas, cette fraîcheur et cette sincérité sont le fruit
d’un travail acharné et d’une conception marketing bien orientée, qui visent à toucher les
jeunes en leur faisant croire que les youtubeurs sont « comme eux ». Et si les images nous apparaissent lisibles et réussies, c’est souvent parce qu’elles sont le produit d’une intention claire et
maîtrisée.
Dans ce dispositif les enfants seront amenés à être conscients et avertis du caractère construit
des images (animées ou non) et plus largement de tout contenu diffusé sur les réseaux sociaux.
Cela ne signifie pas que l’enseignant va leur apprendre à s’en méfier ou à se tenir éloignés d’Internet (et de toute façon, ce serait peine perdue). Les outils proposés ici, permettront à l’enseignant de montrer aux enfants qu’Internet et les réseaux sociaux peuvent aussi se révéler un
formidable moyen de développer leur potentiel créatif. Ce sera également l'occasion de leur faire
découvrir comment ils peuvent contrôler les images qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux. En
effet, comment savoir si une image qu’ils diffusent de leur plein gré ne va pas se retourner
contre eux ? Dans cette séquence, les enfants approcheront la notion d’e-reputation, ils apprendront à mieux maîtriser ce qu’ils veulent faire passer à travers une vidéo, à être conscients de
ce qui se joue dans la diffusion de contenus sur le Web, bref à ne pas être victimes, mais bien
acteurs.
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Compétences

Durée

Éducation aux médias
H Prendre conscience que l’image est
omniprésente (ÉD-ART-1726 )
H Prendre conscience du rôle de
l’image : inciter, témoigner, informer,
divertir, sensibiliser... (ÉV-HIS-729)
H Prendre conscience que l’image
utilise des codes (F-LIRE-1395)
H Prendre conscience que l’image
est produite par quelqu’un qui a une
intention : (ÉV-HIS-741) - Rechercher
la source de l’image (initiales ou nom
de l’auteur, de l’agence de presse...).
H Prendre conscience des changements de représentations dus aux
changements de cadrage (ÉV-GÉO-811)
H Identifier les valeurs véhiculées par
les images.
H Identifier et distinguer les éléments
sonores : voix, bruit, musique,
silence... (ÉD-ART-1806)
H Prendre conscience que le son peut
engendrer des émotions, des sensations diverses (en l’exprimant avec
des mots). (F-PARL-1285)
H Exprimer ses sentiments, ses
émotions face à un film. (F-PARL-1267)

6 à 10 x 50 minutes
À moduler en fonction des analyses et des
discussions/débats.

Éducation à la philosophie et
à la citoyenneté
H Identifier des bonnes pratiques
pour garantir sa sécurité sur Internet
(EPC063)
H Se fier à l’autre avec prudence,
éventuellement sur les réseaux
sociaux (EPC061)
H Prendre conscience de son intimité
(EPC057)
H Écouter l’autre sans l’interrompre
(EPC068)
H Identifier ce que l’on tient pour (…)
bien, (…) pour beau (EPC030)

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Niveaux visés
À partir de 11-12 ans

Matériel

H Une clé USB par enfant
H Du matériel de base pour filmer (1 par groupe)

(appareil photo avec option film, smartphone,
tablette)
H Un ordinateur relié à Internet
H Un ordinateur avec port USB
H Un projecteur (facultatif pour le dispositif ;
indispensable si l’enseignant souhaite organiser
une séance de projection en grand groupe (voir
prolongement, p. 20)).

Objectifs

H L'enfant sera capable d'adopter un regard
critique en consultant le site YouTube ou en
regardant n'importe quelle vidéo sur Internet.
H L'enfant sera capable d'analyser des vidéos
sur Internet et de définir la pertinence globale
de celles-ci.
H L'enfant sera capable de concevoir une vidéo
de manière autonome et réfléchie quant au
message et quant à la pertinence de celle-ci.
Références
Pour donner cette leçon, maîtriser les bases en
ce qui concerne le média YouTube ; est indispensable. Pour acquérir ces bases, l’enseignant
peut notamment s'entraîner à rechercher une
vidéo précise (avec ou sans filtre), naviguer sur le
site (grâce aux tendances et aux vidéos reliées),
mais également créer un compte, une chaîne et
les alimenter. Des tutoriels sont disponibles sur
YouTube pour aider l'enseignant à se familiariser
avec cette plateforme.
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Déroulement
1. partir des représentations et
connaissances des enfants
L’enseignant propose aux enfants de choisir soit une
vidéo (et une seule) ou soit un thème de vidéo qu’ils
ont pu voir récemment sur YouTube ou dont ils
connaissent l’existence. L’enseignant leur demande
de bien choisir une vidéo adaptée à leur âge. Il lance
un tour de table. Le premier enfant cite le nom de
la vidéo ou du thème qu’il a choisi devant la classe.
L’enfant suivant doit donner le nom d’un youtubeur
qui n’a pas encore été évoqué ou citer un thème de
vidéo qui n’a pas non plus encore été mentionné
dans le jeu. Et ainsi de suite... Si un enfant ne
trouve pas, on passe à l’enfant suivant. Un deuxième tour peut être proposé si
les enfants ont encore des idées de thèmes de vidéos disponibles sur YouTube.
L’enseignant note au tableau les différents youtubeurs, thèmes de vidéo, etc.
énoncés par les enfants. Les réponses devraient être assez variées selon les centres
d’intérêts des enfants et les buzz du moment. Les enfants vont se rendre compte
du nombre incroyable de vidéos et de la variété des thèmes disponibles sur la plateforme.

2. COMPLéTER LE TABLEAU DES youtubeurs et
partage en classe
L’enseignant donne aux enfants le document « Tableau des youtubeurs et leurs
caractéristiques » (voir fiche de l’élève p. 21). Il invite les enfants à le compléter à
domicile. À ce stade l’enseignant laisse les enfants découvrir eux-mêmes les caractéristiques. Les enfants doivent ainsi analyser dix vidéos. L’enseignant veillera à
leur laisser une bonne semaine pour réaliser ce petit travail de recherche. Il propose
aux enfants de travailler un peu tous les jours sur le document. Ici encore, l’enseignant demandera aux enfants de bien veiller à choisir des youtubeurs adaptés à leur
âge. Il demandera aux enfants de regarder plusieurs vidéos de chaque youtubeur
pour pouvoir comparer et remplir le tableau de la façon la plus complète possible.
Ensuite, un moment de partage en classe est proposé par l’enseignant. Il s’agit d’un
travail sur deux axes : l’axe informationnel (apport d’informations pour l’enfant)
et l’axe « exploration des sentiments » (qui est une compétence importante pour le
CSEM1).
En effet, les enfants sont ainsi invités à expliquer leurs choix, à exprimer ce qu’ils
aiment (ou pas) chez tel ou tel youtubeur.
Ce moment de partage permettra de montrer aux enfants l’étendue des thèmes
abordés par les youtubeurs. Les enfants réaliseront qu’il existe de nombreux youtubeurs différents (très connus ou moins connus) et que leurs approches sont extrêmement variées.
1

Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias
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3. Analyser deux vidéos YouTube
L’enseignant montre deux vidéos YouTube de deux youtubeurs différents et bien
connus des enfants (ici Cyprien et Squeezie) et demande aux enfants de les comparer
selon la grille d’analyse ci-dessous.
L’invention des animaux : https ://www.youtube.com/watch ?v=Uoztjp7ZnOU
Squeezie version fille ?! : Question time 6 : https ://www.youtube.com/
watch ?v=CxL0wg4XRy0

Points à comparer

Cyprien

Squeezie

La structure de la vidéo
La caméra (quel est l’angle
de prise de vue : plongée,
contre-plongée, horizontale)
Les éléments d’ambiance
(costumes/habits, décors)
Le son (bruitages,
musiques...)
Le montage (scènes coupées
ou non, ajouts d’éléments
comme l’écriture)
La pertinence du thème
(intérêt pour les jeunes,
originalité du thème)
Le ton ou la manière
d’aborder le thème
(l’humour, l’autodérision, la
moquerie...)

4. DéCOUVRIR LE CONCEPT D’e-réputation
L’e-réputation est un concept-clé de l’éducation aux médias qui reprend la réputation sur Internet. L’enseignant posera aux enfants les questions suivantes :
« Quelles sont les images de vous qu’on peut trouver sur YouTube ? Est-ce que votre image reflétée sur
Internet est importante pour vous ? Pourquoi ? »
« Est-ce qu’une vidéo postée sur YouTube (ou toute autre publication publique sur Facebook ou sur un
autre réseau social) pourrait vous porter préjudice au cours de votre vie actuelle et future ? »
Il demandera ensuite aux enfants de donner ou de construire ensemble une définition de l’e-réputation.
« Qu’est-ce que l’e-réputation pour vous ? Est-ce important ? »

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Si nécessaire l’enseignant isolera le mot « réputation » et demandera comment les
enfants peuvent le définir, puis analysera le mot « e » en le rapprochant de « e-mail »,
« e-commerce »…
Une définition de ce type pourra être construite :
L’e-reputation est l’image de soi véhiculée à travers les médias et ce, de manière
volontaire ou non.
Une fois que le concept aura été défini, il questionnera les enfants :
« Que pourriez-vous faire pour maîtriser / vérifier votre e-reputation ? Que faites-vous déjà ? » Il est
primordial que l’enseignant ne condamne pas les pratiques des enfants et ne porte
pas de jugement de valeur. L’enseignant constitue le déclencheur d’une réflexion
personnelle des enfants sur leurs propres pratiques.
L’e-réputation est un concept d’une importance capitale dans la vie actuelle et
future de l’enfant. Ce moment de réflexion lui permettra de s’en apercevoir et de
porter, par lui-même, un regard critique sur l’image qu’il montre sur les réseaux
sociaux (quels qu’ils soient).
Par exemple, il s’agirait d’inviter l’enfant à prendre conscience que poster une vidéo
sur YouTube implique que tout le monde peut ensuite la visionner, et que par conséquent, si le contenu de la vidéo le présente d’une façon dommageable, cela peut lui
porter préjudice.

5. Mener une Communauté de recherche philosophique
(CRP)
En s’appuyant sur la question de l’article, l’enseignant invite la classe à mener une
communauté de recherche philosophique.
« Est-ce plus facile de croire quelqu’un qui te ressemble, comme les youtubeurs ? Pourquoi ? »
« Comment une vidéo peut-elle mentir ? »
« Comment les réseaux sociaux peuvent-ils mentir ? »
« Comment les réseaux sociaux pourraient-ils dire qui tu es ? Et comment ne le pourraient-ils pas ? »
Pour s’aider dans la préparation de la communauté de recherche philosophique,
l’enseignant pourra se référer aux enjeux proposés en début de dispositif au début
de la séquence (voir p. 14).

6. Produire une vidéo sur un thème choisi
6.1. Choix du thème et préparation de la production
Par groupe de deux, les enfants choisissent un thème commun. L’enseignant laisse
le libre choix du thème aux enfants (dans la mesure du possible et en fonction des
choix de la classe) car ils doivent être inspirés, motivés et touchés personnellement
par le thème. Il demandera aux groupes de veiller à choisir des thèmes différents
pour avoir une plus grande diversité lors du partage (explicité plus bas).
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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a) Organisation du travail de groupe
Il est important de commencer le travail de groupe en classe de façon à ce que
l’enseignant puisse guider les enfants dans le choix du thème et débattre avec
eux des idées, de leurs envies et des possibilités qui s’offrent à eux. Le temps
de préparation de la vidéo est décisif et implique la création d’un canevas
de la vidéo pour faciliter la production. Les enfants sont invités à réfléchir
ensemble sur le contenu de la vidéo et les différents plans qui la composent. Le
canevas de la vidéo doit décrire dans l’ordre les différentes scènes de la vidéo,
en précisant si possible l’angle de vue choisi pour tourner chaque scène.
L’enseignant donne la possibilité aux groupes de deux de soit :
- travailler à deux sur deux façons très différentes d’aborder le thème choisi par
rapport aux caractéristiques énoncées dans l’analyse de la vidéo faite plus haut (par
exemple, un enfant fait une vidéo sur le football vu comme sport génial et l’autre
fait l’inverse),
- travailler séparément et ensuite comparer les deux approches (pour cette deuxième
possibilité, il est important que les enfants jouent le jeu et ne partagent aucune
information à part le thème).
b) Variante de l’organisation du travail de groupe pour travailler sur les
notions de crédibilité / vérité
Cette variante de l’organisation du travail de groupe travaille sur la confiance
à accorder aux vidéos. Les enfants, toujours en duo, sont invités à aborder un
thème commun (par deux), mais l’un ment ou divulgue volontairement des
informations erronées dans la vidéo (tout en étant le plus crédible possible)
tandis que l’autre donne des informations pertinentes par rapport au thème.
Cette variante peut très bien fonctionner avec des vidéos tutoriels ou de conseils
(beauté, jeux vidéo, etc.). Lors du partage, l’enseignant invitera la classe à déterminer celui qui dit vrai et celui qui livre les infos erronées.

6.2. La production
La production, peut être faite à l’école, mais cela demande de la place (pour ne pas
déranger les autres; pour pouvoir faire du bruit ou réaliser des décors...). Elle peut
aussi se faire en dehors des cours (en laissant du temps aux enfants pour se voir ou
en les laissant filmer pendant les récréations ou à d’autres moments). D’un point
de vue technique, il est important (si l’on veut évaluer) de ne pas prendre en compte
la qualité de l’image ou du matériel utilisé, mais bien les idées, les méthodes, etc.
(voir les éléments énoncés dans l’analyse au point 3).
Plusieurs choix s’offrent aux enfants pour la production de la vidéo. Ils peuvent
tourner la vidéo en plan-séquence (en une fois) ce qui évite de devoir réaliser un
montage, mais ils peuvent également opter pour un tournage en plusieurs plans.
Cette dernière façon de procéder demande un montage que les enfants devront
réaliser eux-mêmes.
Si les enfants n’en sont pas capables, l’enseignant peut les aider ou construire un
partenariat avec le professeur d’informatique pour qu’il guide les enfants et leur
apprenne à faire le montage eux-mêmes.
Les enfants enregistrent leur vidéo sur une clé USB.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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6.3 Le partage
Enfin, le partage et la discussion/débat est une partie décisive de l’apprentissage.
Lors du passage de la vidéo, l’enseignant laisse les créateurs de la vidéo partager
leur expérience et le public réagir, poser des questions ou encore comparer avec leur
propre expérience.
Le visionnage se fera avec l’ensemble de la classe. Cela requiert un ordinateur (de la
salle informatique par exemple) ou deux (en fonction de la taille du groupe classe).
L’enseignant insiste sur le fait que créer une vidéo prend du temps et demande un
réel travail approfondi sur un thème.
Le partage peut être découpé en plusieurs séances, à raison d’une ou deux vidéos.
Les séances peuvent être organisées par thème ou de façon aléatoire, l’enseignant
étant libre de décider de l’organisation des séances en fonction de ses envies, de la
classe, du temps disponible.

Prolongement
Il est possible de prolonger le projet en partageant les productions avec les
autres classes lors de séances organisées. Une séance pour les parents peut
également être proposée pour que ceux-ci voient le travail de leur enfant,
mais également des autres. Cela peut apporter une réelle plus-value à l’ambiance de la classe, mais également dans les relations avec les parents.
L’enseignant peut aussi proposer aux enfants de publier les vidéos sur YouTube.
Hormis la contrainte de demander l’accord de l’école et des parents quant à la
diffusion des images des enfants, cela peut être positif et motivant pour les producteurs en herbe d’apparaître sur le site de l’école et sur Internet.
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ANNEXE 1 : Fiche de l'élève

Tableau des youtubeurs et leurs caractéristiques
Nom du
youtubeur
et nombre
d’abonnés

Thèmes
abordés

Caractéristiques
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Voir dossier
Pédagogique

Tous les citoyens
L’œuf
sont-ils égaux ?
et la poule

Récit

U

n jour, alors que le roi entrait dans la
salle du trône, il trouva un œuf sur
son siège. La salle était entièrement
vide et comme il était la première
personne à y entrer le matin et la dernière
à en sortir le soir, il se demandait d’où l’œuf
pouvait bien venir. Amusé, il raconta ce
mystère à sa fille, Anjali, ainsi qu’à
ses conseillers.
– Mais Votre Majesté, dit le premier conseiller,
pour qu’il y ait un œuf, il faut d’abord une
poule. Elle a dû se glisser derrière un rideau,
c’est la seule explication.
– Vous vous trompez, cher collègue, dit le
second. Pour qu’il y ait une poule, il faut
d’abord un œuf. L’œuf vient donc en premier.
Il n’en fallait pas plus pour que la dispute
contamine tout le royaume ! Qui de l’œuf ou
de la poule était là le premier ?
– C’est l’œuf, déclaraient des experts en blouse
blanche. Car la poule est seulement un moyen
pour l’œuf de faire un autre œuf.
– Pas du tout ! s’énerva un prêtre, les dieux ont
créé la poule en premier, c’est écrit !
Pour ajouter à la confusion, une voyante
affirma que les constellations dessinaient
un œuf, tandis qu’une autre dit avoir vu une
poule dans sa boule de cristal.
Les tensions entre les camps montaient
et partout des bagarres éclataient. Face à ce
chaos, le roi était bien triste.

26

– Ne vous inquiétez pas, père, lui dit Anjali.
J’irai trouver l’ermite de la montagne, on
raconte que c’est l’homme le plus sage du
royaume. Il nous dira qui a raison !
La princesse glissa l’œuf dans son sac et se
mit en route. Elle escalada la montagne et,
à la tombée de la nuit, elle arriva dans une
grotte. L’ermite l’accueillit gentiment avec
une tasse de thé aux épices. La princesse lui
raconta la dispute qui déchirait le royaume.
– Où est la vérité ? demanda Anjali à l’ermite,
à la fin de son récit.
– Je ne sais pas, dit l’ermite. Aucun de nous
n’a de preuve, nous ne pourrons donc jamais
savoir. Seulement croire. Et chacun est libre de
croire ce qu’il veut.

Faut-il juger une croyance
en fonction de ses
conséquences ?

Texte Myriam Dahman
Illustration Sherley Freudenreich

– Alors il n’y a aucun moyen de dire qui a
raison... murmura Anjali, déçue.
– Mais il y a une différence, reprit l’ermite en
sirotant son thé, entre une croyance vraie et
une croyance bonne. Si croire que l’œuf était
là en premier aide les uns à mieux faire leur
travail, alors ils ont raison de le croire. Et si
croire que la poule était là en premier rend les
autres plus heureux, alors ils ont raison de le
croire. Une croyance est bonne si ses résultats
sont bons et si elle n’est imposée à personne.
À son retour, une foule attendait Anjali
sur la place centrale. Elle prit son courage à
deux mains et rapporta la réponse de l’ermite.
Un grand silence s’abattit sur la place. Tout
le monde se regardait, perplexe. Quand,
soudain, un craquement se fit entendre. Puis
un deuxième. Et hop ! Une petite tête jaune
jaillit du sac d’Anjali. L’œuf avait éclos !

En apercevant la princesse, le poussin
escalada son bras et vint se blottir contre sa
joue, sous l’œil attendri de tous.
– J’ai l’impression que ce poussin croit que tu
es sa mère ! dit le roi à sa fille.
– Mais Votre Majesté, répondit un petit
garçon, si croire que la princesse est sa
mère le rend heureux, alors il a raison de le
croire, non ?
Et comme personne n’eut le courage de
briser le cœur du petit poussin, cela mit tout
le monde d’accord. On ne parla plus jamais de
cette histoire d’œuf et de poule.

Y a-t-il des croyances qu’ on peut
prouver et d ’ autres qu’ on ne peut pas ?

xte
ir du te
À part
la
f ou
« L’œu
,
»
le
pou
Autobule
&
Philéas
. 26-27
n° 52 , pp

À lire aussi

Kitty Crowther,
Le Petit homme et Dieu,
éd. Pastel, 2010.
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Enjeux

Croire et savoir
Quelle différence y-a-t-il entre croire et savoir, entre science et croyance ? Cette
différence tiendrait-elle à la possibilité de la preuve qui caractériserait le savoir ?
Certaines certitudes pourraient être fondées et d'autres pas. Et pourtant ces catégories semblent mouvantes. Des savoirs scientifiques se révèlent finalement n'avoir
été que des croyances pour de multiples raisons : parce que la science évolue, qu'elle
est fondée sur une hypothèse qui fonctionne jusqu'au moment où une autre fonctionnera mieux, parce que le chercheur biaise les résultats de sa recherche par le fait
même qu'il a choisi une hypothèse particulière... Pourtant, il existe d’une part, des
savoirs à propos desquels nous pouvons penser qu'ils sont toujours vrais (en mathématique par exemple), d’autre part des savoirs à propos desquels nous pouvons
penser que les scientifiques les ont étudiés depuis suffisamment longtemps et à
propos desquels ils ont récolté assez de preuves pour prétendre avoir atteint la vérité
dans ce domaine (l’évolution, le fait que la terre tourne autour du soleil, le réchauffement climatique, etc.). Pourtant, nous savons que l'approbation d'une majorité
de personnes pèse lourdement sur la perception de la véracité d'une croyance. Théoriquement, ce paramètre ne suffit pas mais la pratique montre souvent la limite de
l'argumentation rationnelle dans ce domaine. Par ailleurs, que dire de nos intuitions, de nos convictions intimes et des découvertes que nous faisons sur nousmêmes, sur les autres ou sur la société ? Sont-elles reléguées au rang des croyances
car trop subjectives ou auraient-elles tout de même une prétention à la vérité ?
Entre relativisme absolu – tout est croyance et elles se valent toutes – et crédulité
aveugle comment opérer des choix ? Dans les croyances que nous choisissions,
certaines sont-elles plus éthiques, plus utiles, meilleures que d'autres ? Comment
« savoir »? Dans ce dispositif, nous proposons de questionner les définitions et les
frontières mouvantes qui distinguent ce qu'on croit de ce qu'on sait.
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Leçon interdisciplinaire

Croire et savoir
Compétences

Durée

Langue française
H Orienter sa parole et son écoute en
fonction de la situation de communication
(SE SP 1249)
H Élaborer des significations en situation de
communication (SE SP 1265)
H Élaborer des significations : dégager les
informations explicites (SL 1375) et implicites
(SL 1378) ; distinguer le réel du virtuel, le
vraisemblable de l’invraisemblable (SL 1419).
H Élaborer des contenus : participer à
une réflexion collective pour rechercher,
imaginer des idées (SE 1522)
H Assurer l’organisation et la cohérence du
texte (SE 1555)
H Utiliser les unités grammaticales et
lexicales (SE 1593)
H Assurer la présentation (SE 1606)

6 x 50 minutes

Éducation à la philosophie et
à la citoyenneté
H Identifier ce que l’on tient pour vrai, pour
bien, pour juste, pour beau, pour bon…
(EPC030)
H Distinguer les énoncés descriptifs,
normatifs, expressifs… (le vrai, le juste, le
beau, le bon…) (EPC031 – EPC032)
H Reconnaître qu’un énoncé, qu’un
jugement, qu’un principe, etc. n’est pas
infaillible (EPC033 – EPC034)
H Identifier différentes positions possibles
(EPC037)
H Évaluer les raisons d’une prise de position
ou d’une action (EPC045)
H Identifier la perspective depuis laquelle on
parle (EPC074)
H Analyser une situation depuis une perspective différente de la sienne (EPC075)

Niveaux visés
De 10 à 13 ans

Matériel

H Autant d’exemplaires de la revue que
d’enfants
H 4 affiches vierges (feuilles A3
minimum)
H La fiche de l’élève reprise en annexe
(voir annexe 3, p. 32)
Objectifs

H Via les compétences philosophiques
qui y sont mobilisées, le dispositif
travaille sur la capacité à définir et
à distinguer (les notions « croire » et
« savoir »).
H L’enfant sera capable de porter un
regard critique sur ses propres savoirs
et croyances.
H L’enfant sera capable de distinguer
les types et formes de phrases et d’en
assurer la rédaction appropriée.
Références
Synthèse en annexe. (voir p. 39)

Habiletés de penser

H Conceptualiser : Comparer – Définir –
Distinguer
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Croire et savoir

Déroulement
1. Travail à partir du texte « L’œuf ou la poule »
(1x50 minutes)
1.1. Lire le texte « L’œuf ou la poule »
Les enfants lisent individuellement le texte sans consigne particulière. L’enseignant distribue le texte à chacun.
Suite à cette lecture individuelle, l’enseignant distribue à chacun le tableau à
compléter.
« L’œuf ou la poule »
Je crois

Je sais

Je ne crois pas

Je ne sais pas

« Observez ce tableau. Qu’allez-vous devoir faire, à votre avis ? »
Après un bref moment d’échanges sur l’objectif de ce tableau, l’enseignant désigne
l’un ou l’autre enfant pour lire le texte à haute voix.
« Untel va relire le texte à haute voix et vous allez être particulièrement attentifs aux croyances et aux
savoirs qui y sont, à votre avis, évoqués ».

1.2. Compléter le tableau en s’appuyant sur le texte
L’enseignant demande aux enfants de compléter le tableau ci-dessus : « Dans un
premier temps, vous allez compléter le tableau que vous avez reçu en mettant en évidence ce que la
lecture du texte vous permet, ou pas, de croire et de savoir ».
Au fur et à mesure, l’enseignant peut donner des indices permettant à chacun de
bien comprendre la consigne : par exemple en proposant
quelques mots-clés (poule, ermite, dieux, heureux, poussin,
dispute...) ou en surlignant quelques informations données
dans le texte (voir annexe 1, p. 30). Si nécessaire, l’enseignant peut aussi donner l’un ou l’autre exemple concret qui
ne figure pas dans le texte ou, en dernier recours, un exemple
issu du texte (voir annexe p. 30), tout en précisant bien que
les réponses appartiennent à chaque élève.

1.3. Partager le tableau par groupe
Après un temps de réflexion personnelle et de travail individuel, l’enseignant invite les enfants à se regrouper par
deux (puis, éventuellement, par quatre) et à partager leur
analyse.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Le but de ce conflit sociocognitif n’est pas de convaincre l’autre mais bien de pousser
chacun à expliciter ses choix. L’enseignant explique aux enfants : « Il ne s’agit pas de
“gagner”, de “donner la bonne réponse” mais d’expliquer le plus clairement et précisément possible
aux autres pourquoi vous avez choisi de placer tel ou tel élément dans chaque colonne ». Le fait de
partager leurs réflexions conduit les enfants à les approfondir et à envisager la
situation sous un autre angle.

1.4. Terminer individuellement le tableau
Enrichi de cet échange, l’enfant revient à son tableau et y apporte en toute liberté
les modifications et/ou ajouts qu’il souhaite.

1.5. Échanger collectivement
La mise en commun des différents tableaux donne l’occasion à chacun de s’exprimer
et permet aux enfants d’affiner leurs représentations des savoirs et des croyances.
Sans entrer dans un débat, chaque enfant a l’occasion de partager avec le groupe
une croyance (ou non) et un savoir (ou non) qu’il a retirés du texte.

2. Travail personnel sur les savoirs et les croyances
(25 minutes)
2.1. Compléter le tableau à partir de ses propres savoirs et
croyances
A partir de ce début de conceptualisation initié par l’analyse du texte, l’enfant est
amené à réfléchir à ses propres « croyances » et complète les colonnes « je crois » /
« je ne crois pas » / « je sais » / « je ne sais ».
Pour aider les enfants, l’enseignant peut donner des indices sous forme de thèmes :
famille, religions, amitiés, loisirs, sciences, histoire…
En cours d’activité, l’enseignant peut proposer un temps d’arrêt afin d’échanger
les premières idées et en faire émerger d’autres chez les enfants qui auraient des
difficultés à se lancer.

2.2. Mise en commun et partage
L’enseignant invite ceux qui le souhaitent à partager leur propre répartition de
certains savoirs et croyances.

3. Création et exploitation d’un questionnaire
« Que sais-tu ? », « Que crois-tu ? » (2x50 minutes)
3.1. Commencer l’activité
L’enseignant propose aux enfants de rédiger individuellement un questionnaire en
lien avec les savoirs et croyances. Ce questionnaire est destiné à un autre enfant de
la classe qui, lui-même, en proposera également un en retour.
Une fois le questionnaire finalisé, les enfants se l’échangeront par deux et y répondront par écrit. Un moment sera ensuite proposé pour que chaque duo puisse
discuter des questions et de leurs réponses.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Ce questionnaire, outre l'opportunité qu'il donne d'approfondir la réflexion sur les
savoirs et croyances, permettra de travailler sur les types et formes de phrases :
« Pour rédiger ce questionnaire, je vous propose un petit défi grammatical  : vous allez varier au maximum
les types et formes de vos phrases ! »
En fonction du niveau de connaissance des enfants quant aux types et formes de
phrases ou en fonction de ce que l'enseignant désire travailler avec sa classe, ce défi
grammatical peut varier :
- Rédiger cinq phrases interrogatives et cinq phrases déclaratives.
- Rédiger dix phrases interrogatives en variant leur structure (mot interrogatif,
inversion sujet/verbe, est-ce que, etc.)
- Rédiger cinq phrases interrogatives totales (oui/non) et cinq phrases interrogatives partielles (mot interrogatif).
- Rédiger dix phrases interrogatives (type) mais de formes variées (affirmative/
négative, active/passive ou neutre/emphatique).
- Rédiger des phrases de dix identités différentes (type et formes).
-…
Quatre canevas de feuilles de travail sont proposés en annexe (voir annexes 3a, 3b,
3c et 3d, pp. 32-35).
L'enfant doit cependant bien garder à l'esprit que ses phrases sont destinées à un
autre enfant de la classe et doivent faire appel à un questionnement (et une réponse)
sur les savoirs et croyances.

3.2. Distinguer les types et formes de phrases
Si la matière concernant les types de phrases n’a pas encore été abordée avec les
enfants, l’activité se fera sans mettre d’étiquette sur les phrases construites. Celles-ci
pourront servir de matériau de départ pour aborder cette matière ultérieurement.
Dans ce cas, les enfants peuvent directement passer à la phase de rédaction.
Si les enfants maîtrisent déjà les types de phrases, il n’est pas inutile de les faire
émerger à nouveau avant de passer à la phase de rédaction de manière à s’appuyer
et à renforcer ces pré acquis.

3.3. Choisir individuellement les thèmes du questionnaire
Avant de passer à l’étape de rédaction, chaque enfant va définir les thèmes qu’il
désire aborder dans son questionnaire. Il peut les choisir en fonction de son propre
tableau, mais aussi en fonction de son destinataire, la bienveillance étant évidemment de mise à l’égard de l’enfant concerné. L’enseignant explique la consigne à
suivre pour rédiger le questionnaire :
« Les questions et phrases que vous allez rédiger vont porter sur les savoirs et les croyances du destinataire de votre questionnaire. Je vous demande de cibler maximum trois thèmes que vous allez aborder.
Par exemple : l’école, l’apprentissage, la famille, l’amitié, l’argent, les loisirs, le bonheur… »

3.4. Rédiger le questionnaire (éventuellement en binôme)
L’enfant rédige ses phrases au brouillon sur la feuille de travail (voir annexes 4a à
4c, pp. 36-38).
Selon les habitudes de la classe en termes de coopération, chaque enfant peut éventuellement se trouver un complice avec lequel il échangera son questionnaire (avec
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52

26

Croire et savoir

Séquence
interdisciplinaire

un autre enfant que le destinataire) de manière à recevoir un avis. Il pourra ensuite
enrichir et finaliser son questionnaire.
Remarque : Il est possible d’introduire la forme négative dans ces phrases.
Avant de passer à la retranscription au net, les enfants passent à la correction orthographique de leurs phrases en s’aidant des outils habituellement utilisés en classe.

3.5. Répondre au questionnaire
Chaque enfant reçoit le questionnaire qui a été rédigé à son intention et y répond
avec application. Les enfants se regroupent par binôme (rédacteur/destinataire) et
ont la possibilité de passer en revue toutes les phrases et d’apporter l’une ou l’autre
explication si besoin.

3.6. Partager l’expérience vécue avec le groupe
Après un court temps de réflexion individuelle, l’enseignant propose un tour de
parole pour que chaque enfant puisse mettre des mots sur ce qu’il a vécu et appris
lors de cette activité (questionnaire).
« Après avoir rédigé votre questionnaire et répondu à celui qui vous était destiné, vous avez eu l’occasion
de discuter des questions et de vos réponses. Comment avez-vous vécu cette expérience, cet échange ?
Nous allons faire un tour de parole et, si vous le désirez, vous pouvez expliquer ce que vous avez retiré de
cette activité. »
Cette étape permet à chaque enfant de porter un regard réflexif sur l’évolution de
ses représentations et d’y mettre des mots pour parvenir à l’exprimer.

3.7. Reprendre le tableau personnel
Chaque enfant prend ensuite le temps de retourner vers son tableau personnel (point
2) et a le loisir de le compléter et/ou le modifier en s’appuyant sur les échanges qui
viennent d’être vécus.

4. Travail sur affiche : « je crois, je sais, je ne crois
pas, je ne sais pas » (1x50 minutes)
4.1. Compléter les affiches
L’enseignant affiche quatre grands panneaux (je crois, je sais, je ne crois pas, je
ne sais pas). Il demande aux enfants d’y retranscrire, s’ils le souhaitent, certaines
« croyances » et certains « savoirs » de leur tableau personnel.

4.2. Observer et analyser les affiches
Les panneaux complétés et exposés, les enfants déambulent silencieusement dans
« l’expo », munis d’une fiche sur laquelle ils prendront note de leurs observations.
Exemple : Un même fait est-il placé dans des cases différentes ? ; Est-ce que certaines
cases sont plus remplies que d’autres ? ; Qu’est-ce qui influence la position des
phrases dans le tableau ? , etc.
Suite à cette expo, des groupes sont formés (4 enfants maximum) et ont pour objectif
d’affiner leur observation en se concentrant sur un panneau spécifique (désigné par
l’enseignant). Ils seront ensuite amenés à présenter leur analyse au grand groupe
(tout en étant conscients qu’ils ne doivent pas forcément tomber d’accord, mais
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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qu’ils doivent pouvoir exprimer leur point de vue affiné).
Chaque groupe propose son analyse au reste de la classe.

5. Communauté de recherche sur le thème
« Croire et savoir » (1x50 minutes)
L’objectif de ce moment de recherche est de questionner la différence entre croire
et savoir. Il ne s’agit pas de poser une échelle de valeur entre les deux (savoir si
c’est mieux de croire ou de savoir), mais de lancer la recherche autour de la définition de ces deux termes. L’enseignant invite le groupe à proposer des définitions et
à discuter de la manière la plus pertinente de distinguer ces notions. Il veillera à
insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de proposer une définition définitive, qu’il n’y
a pas « de bonne réponse », même pas celle du dictionnaire.
Pour lancer la discussion, l’enseignant pourra par exemple s’appuyer sur ce qui a
été vécu dans les phases précédentes de l’activité.
« Avant de commencer l’activité, faisiez-vous une différence entre « croire » et « savoir » ?
Et maintenant, faites-vous une différence entre « croire » et « savoir » ?
L’activité vous a-t-elle aidé à faire une différence ? Ou au contraire, l’activité a-t-elle brouillé les pistes
et effacé les différences que vous voyiez au début ?
Y a-t-il des choses que vous avez changées de place dans le tableau au cours de l’activité ? Pouvez-vous
expliquer pourquoi vous les avez changées de place ? Est-ce à cause de ce que quelqu’un de la classe a
dit ? Est-ce à cause de quelque chose que vous avez pensé ? »
L’enseignant peut demander aux groupes de proposer une première définition de
ces deux termes. En cas de problème, ou si la discussion ne démarre pas, il peut
choisir des questions de relance parmi cette liste :
Ces questions sont construites selon plusieurs axes, qui pourraient aider à définir
le savoir et la croyance :
à partir du comportement :
- Y a-t-il des personnes que vous croyez plus facilement que d’autres ? Pourquoi ?
- Quelle différence de comportement y a-t-il entre celui qui sait et celui qui croit ?
- Quelle est le comportement de celui qui ne sait pas ? de celui qui doute ?
H Cette différence entre savoir et croire est-elle une question de comportement ? Pourquoi oui,
pourquoi non ?
à partir de leur articulation avec le doute :
- Qu’est-ce qui fait que vous doutez de quelque chose que vous croyiez précédemment ?
- Qu’est-ce qui fait que vous doutez de quelque chose que vous saviez précédemment ?
- Qu’est-ce qui pourrait vous faire douter de ce que vous croyez ?
- Une croyance peut-elle se transformer ? N’être plus vraie ? Comment ?
- Un savoir peut-il se transformer ? Comment ?
- Que devient une croyance à laquelle on ne croit plus ? Comment pourriez-vous la qualifier ?
Avec quel(s) mot(s) ?
- Que devient un savoir auquel on ne croit plus ? Comment pourriez-vous le qualifier ? Avec
quel(s) mot(s) ?
H Le savoir et la croyance se transforment-ils ? Quelles conclusions peut-on en tirer ?
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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à partir de la question de la preuve :
- Peut-on prouver ce qu’on sait ? et ce qu’on croit ?
- Qu’est-ce qu’une preuve ?
- Comment savoir que quelque chose est vrai ?
- Qu’est-ce qui fait que vous savez quelque chose ?
- Qu’est-ce qui fait que vous croyez quelque chose ?
H Comment savoir que ce que tu sais est vrai ?
à partir de leurs objets :
- Quelles sont les choses qu’il est impossible de savoir ? (une chose pour laquelle personne ne
peut dire « je suis totalement sûr de... » sans que quelqu’un ne puisse le contredire)
- Quelles sont les choses que la majorité d’entre nous savent ? (Essayer de trouver des choses
que tout le monde sait et sur lesquelles tout le monde est d’accord. Essayer d’expliquer
pourquoi)
- Est-ce possible de ne rien croire du tout ?
- Est-il possible de ne rien savoir ?
H Le savoir et la croyance portent-ils sur le même type de choses ? Quand entrent-ils en
conflit ? Pourrait-on définir un « domaine » qui s’applique mieux au savoir ? Et un « domaine »
qui s’appliquerait mieux à la croyance ?
En fixant au groupe pour objectif la co-construction d’une définition des deux
termes « croire » et « savoir », la discussion travaillera particulièrement sur les
habiletés de penser liées à la conceptualisation telles que « comparer », « définir »,
« distinguer ».
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ANNEXE 1 :
Eléments de croyance présents
dans le texte « L’œuf ou la poule »

Un jour, alors que le roi entrait dans la salle du trône, il trouva un œuf sur son siège.
La salle était entièrement vide et comme il était la première personne à y entrer le
matin et la dernière à en sortir le soir, il se demandait d’où l’œuf pouvait bien venir.
Amusé, il raconta ce mystère à sa fille, Anjali, ainsi qu’à ses conseillers.
– Mais Votre Majesté, dit le premier conseiller, pour qu’il y ait un œuf, il faut
d’abord une poule. Elle a dû se glisser derrière un rideau, c’est la seule explication.
– Vous vous trompez, cher collègue, dit le second. Pour qu’il y ait une poule, il faut
d’abord un œuf. L’œuf vient donc en premier.
Il n’en fallait pas plus pour que la dispute contamine tout le royaume ! Qui de l’œuf
ou de la poule était là le premier ? – C’est l’œuf, déclaraient des experts en blouse
blanche. Car la poule est seulement un moyen pour l’œuf de faire un autre œuf. –
Pas du tout ! s’énerva un prêtre, les dieux ont créé la poule en premier, c’est écrit !
Pour ajouter à la confusion, une voyante affirma que les constellations dessinaient un œuf, tandis qu’une autre dit avoir vu une poule dans sa boule de
cristal.
Les tensions entre les camps montaient et partout des bagarres éclataient. Face à ce
chaos, le roi était bien triste. – Ne vous inquiétez pas, père, lui dit Anjali.
J’irai trouver l’ermite de la montagne, on raconte que c’est l’homme le plus sage
du royaume. Il nous dira qui a raison !
La princesse glissa l’œuf dans son sac et se mit en route. Elle escalada la montagne
et, à la tombée de la nuit, elle arriva dans une grotte. L’ermite l’accueillit gentiment
avec une tasse de thé aux épices. La princesse lui raconta la dispute qui déchirait le
royaume. – Où est la vérité ? demanda Anjali à l’ermite, à la fin de son récit. – Je ne
sais pas, dit l’ermite. Aucun de nous n’a de preuve, nous ne pourrons donc jamais
savoir. Seulement croire. Et chacun est libre de croire ce qu’il veut.
– Alors il n’y a aucun moyen de dire qui a raison... murmura Anjali, déçue. – Mais
il y a une différence, reprit l’ermite en sirotant son thé, entre une croyance vraie
et une croyance bonne. Si croire que l’œuf était là en premier aide les uns à mieux
faire leur travail, alors ils ont raison de le croire. Et si croire que la poule était là en
premier rend les autres plus heureux, alors ils ont raison de le croire. Une croyance
est bonne si ses résultats sont bons et si elle n’est imposée à personne.
À son retour, une foule attendait Anjali sur la place centrale. Elle prit son courage
à deux mains et rapporta la réponse de l’ermite. Un grand silence s’abattit sur la
place. Tout le monde se regardait, perplexe. Quand, soudain, un craquement se fit
entendre. Puis un deuxième. Et hop ! Une petite tête jaune jaillit du sac d’Anjali.
L’œuf avait éclos !
En apercevant la princesse, le poussin escalada son bras et vint se blottir contre sa
joue, sous l’œil attendri de tous. – J’ai l’impression que ce poussin croit que tu es
sa mère ! dit le roi à sa fille. – Mais Votre Majesté, répondit un petit garçon, si croire
que la princesse est sa mère le rend heureux, alors il a raison de le croire, non ?
Et comme personne n’eut le courage de briser le cœur du petit poussin, cela mit tout
le monde d’accord. On ne parla plus jamais de cette histoire d’œuf et de poule.

texte : Myriam Dahman
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ANNEXE 2 :
Tableau « croire » et « savoir »
complété à partir du texte

Exemples de réponses pour compléter le tableau à partir du texte.

« L’œuf ou la poule »
Je crois
- Que quelqu’un a placé l’œuf dans
la salle du trône après le départ du
roi.
- Que l’ermite est l’homme le plus
sage du royaume.

Je ne crois pas
- Qu’il y avait une poule dans la
salle du trône.
- Qu’il est impossible de découvrir
la vérité sur l’œuf et la poule.

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Je sais
- Qu’une croyance est bonne si elle
rend heureux.
- Qu’une croyance est mauvaise si
elle crée des disputes.
- Que le poussin croit que la
princesse est sa mère.
- Que le roi était triste de voir son
peuple se disputer.
Je ne sais pas
- Si c’est vrai que les dieux ont créé
la poule en premier.
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ANNEXE 3a

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »

SAVOIRS et CROYANCES
Mon questionnaire

Feuille de travail
Je rédige dix questions (phrases interrogatives)

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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ANNEXE 3b

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle pour la rédaction du questionnaire « savoirs et croyances »
À distribuer à l’élève rédigeant le questionnaire

SAVOIRS et CROYANCES
Mon questionnaire

Feuille de travail
Je rédige dix phrases interrogatives en variant leurs structures
Rappel des structures possibles :
Par l’intonation, sans porter de changement à la phrase déclarative.
Exemple : Tu viens faire un tour avec moi ?
Par l’emploi de « Est-ce que » au début de la phrase :
Exemple : Est-ce que tu viens faire un tour avec moi ?
Par l’inversion du sujet :
Exemple : Viens-tu faire un tour avec moi ?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
Dossier pédagogique no52

33

Séquence
interdisciplinaire

Croire et savoir

ANNEXE 3c

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle pour la rédaction du questionnaire « savoirs et croyances »
À distribuer à l’élève rédigeant le questionnaire

SAVOIRS et CROYANCES
Mon questionnaire

Feuille de travail
Je rédige dix phrases : 5 phrases interrogatives et 5 phrases déclaratives.

?
?
?
?
?
.
.
.
.
.
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ANNEXE 3d

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle pour la rédaction du questionnaire « savoirs et croyances »
À distribuer à l’élève rédigeant le questionnaire

SAVOIRS et CROYANCES
Mon questionnaire

Feuille de travail
Je rédige dix phrases en respectant les types et formes demandés.
Rappel :
Chaque phrase a un type parmi : déclarative (D) – interrogative (Int) – Impérative (Imp)
Chaque phrase a trois formes parmi : affirmative (A) ou négative (Nég) + neutre (N) ou
emphatique (E) + active (Act) ou passive (P).

D / A + N + Act

.

Int / Nég + N + P

?

D / Nég + E + Act

.

Int / A + E + Act

?

D / Nég + N + P

.

Int / Nég + E + P

?

D/A+E+P

.

Int / A + N + P

?

D / Nég + E + P

.

Int / Nég + N + Act

?
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ANNEXE 4a

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle à faire compléter par l’élève rédacteur et à distribuer ensuite à l’élève interrogé

Questionnaire
sur tes savoirs et tes croyances

Questions

Phrases déclaratives

Philéas & Autobule : Qu’est-ce que tu crois ?
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Oui

Je
sais

Je
ne
sais
pas

Non

Je
crois

Je
ne
crois
pas
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ANNEXE 4b

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle à faire compléter par l’élève rédacteur et à distribuer ensuite à l’élève interrogé

Questionnaire
sur tes savoirs et tes croyances

Questions
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Non
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ANNEXE 4c

Fiche de l’élève – questionnaire « savoirs et croyances »
Modèle à faire compléter par l’élève rédacteur et à distribuer ensuite à l’élève interrogé

Questionnaire
sur tes savoirs et tes croyances

Questions
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Les types et formes de phrases
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Les types de phrases
Déclarative

Permet de dire, de raconter, de déclarer qu’un événement s’est passé
ou ne s’est pas passé, se passe ou ne se passe pas, se passera ou ne
se passera pas.

Interrogative

Permet de poser une question. Elle se termine toujours par un point
d’interrogation.
Pour marquer l’interrogation, tu peux :
inverser le sujet et le verbe : « Marqua-t-il 1284 buts ? »
remplacer le sujet par un pronom : « Pelé marqua-t-il 1284 buts ? »
utiliser un mot interrogatif : « Qui a marqué 1284 buts ? »
utiliser l’expression « est-ce que » : « Est-ce qu’il marqua 1284 buts ? »

Impérative

Permet de donner un ordre ou un conseil. Elle est généralement
conjuguée à l’impératif mais pas toujours.

Les formes de phrases
Affirmative
Une phrase affirmative indique qu’une
chose existe, qu’un événement a eu lieu.
ou

Neutre
Une phrase qui n’est pas emphatique est
appelée une phrase neutre.
Active
Dans une phrase active, le sujet fait
l’action ou se trouve dans un certain
état.
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ou

ou

Négative
Une phrase négative indique qu’une
chose n’existe pas, qu’un événement
n’a pas eu lieu. Elle est construite en
entourant le verbe d’une négation
comme : ne … pas, ne … plus, ne …
jamais, ne … guère, personne … ne,
rien … ne, …
Emphatique
Une phrase emphatique met en valeur,
en évidence, un des éléments de la
phrase.
Passive
Dans une phrase passive, le sujet ne
fait pas l’action, il la subit.
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