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Introduction : C'est quoi une fête ?
La fête est ce moment privilégié que les enfants
attendent toujours avec beaucoup d’impatience ; c’est
que la fête rime souvent avec jeux, plaisirs, partages,
excès, exceptions aux règles habituelles et quotidiennes. Pourtant la fête semble posséder ses propres
règles, tantôt fixées par les traditions et les coutumes,
tantôt par les habitudes. Si chaque fête est différente
et particulière, qu’est-ce qui les rassemble toutes sous
l’appellation « fête » ?
Les accessoires et le décorum sont la plupart du temps
intrinsèquement liés à l’idée de fête. Tout dépend du
contexte, à chaque fête ses habitudes, ses traditions,
sa symbolique. Une fête implique-t-elle toujours des
préparatifs ? Qu’en est-il de la fête spontanée, qui se
veut totalement improvisée ? Peut-on faire la fête
sans rien ?
Par ailleurs, le temps de la fête est un moment particulier, qui se veut hors du quotidien. Et cependant, les fêtes ne cessent de revenir ! Quand ce n’est pas notre anniversaire, c’est la fête des pères et des mères, des secrétaires ou des amoureux… nous
sommes désormais occupés à faire la fête toute l’année... Mais, peut-on faire la fête
tous les jours ? Comment faire pour que la fête soit un moment d’exception, hors du
quotidien ?
Le temps de la fête est aussi celui où l’on se lâche, où l’on est libéré des conventions.
Pourtant, la fête est devenue la convention par excellence : impossible d’échapper au
réveillon de Nouvel An, d’ignorer totalement la date d’Halloween et de ne pas se soucier de la Saint-Valentin. Ces fêtes, que d’aucuns disent imposées par le grand capital, semblent ne plus exister que par leur aspect mercantile. La fête est propice aux
dépenses, se retenir serait sans doute mal vu… La fête est-elle une nécessité sociale ?
Doit-elle coûter cher ? Est-elle à la portée de tous ?
Enfin, la famille, les amis constituent également un ingrédient essentiel aux fêtes.
Mais les participants aux fêtes sont sans doute l’élément le plus imprévisible et donc
le plus délicat. Comment recevoir ces gens-là en particulier ? Faut-il inviter ces personnes ensemble ou séparément ? Comment satisfaire tout le monde ? Les disputes
liées aux invitations aux fêtes d’enfants et d’ados sont fréquentes. Alors, les fêtes
excluent-elles ou rassemblent-elles ? Est-il possible de faire la fête avec des gens qu’on
ne connaît pas ? Peut-on faire la fête tout seul ?
Toutes ces questions sont posées dans ce numéro de Philéas & Autobule. Il se veut un
moyen de permettre aux enfants de réfléchir aux modalités propres à la fête ainsi
qu’aux valeurs qu’elle peut célébrer – la famille, les amis, la maternité, la personne, le
divin, la nature, la paix, la liberté, etc. – et qui cimentent et déterminent une certaine
idée du vivre-ensemble.
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Le jeu « C’est quoi une fête ?» (pp. 4-5) permet d’associer des notions essentielles
au concept de fête.
Le récit « Réception chez Mademoiselle Machon» (pp. 8-10) et le jeu qui suit
(p. 11) donnent l’occasion de réfléchir à l’état d’esprit propre à la fête, à ce qui est
nécessaire pour avoir la tête à faire la fête.
L’article « La nuit la plus longue » (pp. 12-13) invite à réfléchir aux similitudes existant entre des fêtes issues de différentes cultures.
Le récit mythique sur Dionysos « Esprit criminel » (pp. 16-17) traite des exceptions
et des excès acceptés en temps de fête.
Les pages sur les animaux (pp. 18-19) questionnent la place symbolique des animaux dans nos fêtes traditionnelles.
La présentation de James Ensor (pp. 20-21) permet d’aborder la notion de troublefête.
L’article « Un cadeau marquant » (pp. 22-23) invite à prendre conscience de la récupération commerciale et du détournement de la valeur du don, du cadeau, propre à
la fête.
La BD de Mimo « Une fête de rêve » montre comment le manque de limites peut
faire virer la fête au cauchemar.
Le récit «Le wagon-bar déraille » (pp. 26-27) dévoile les bienfaits de la fête, le rôle
qu’elle peut jouer pour évacuer la pression.
L’article de sciences « Boucan d’enfer » (pp. 28-29) questionne les nuisances sonores liées à la fête.
La BD « Une fête qui tue » (pp. 30-32) conduit à s’interroger sur le faste des fêtes, la
jalousie et le besoin de paraître.
La BD « Paf le Piaf » (p. 36) se penche sur les préparatifs de la fête.
Ce dossier pédagogique permettra à l’animateur ou à l’enseignant d’exploiter le questionnement des enfants dans des ateliers philo et aussi dans des apprentissages scolaires. Philéas & Autobule ou quand la philosophie devient festive !
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Philéas & Autobule s'inscrit dans la démarche de la philosophie pour enfants. Cette
pratique replace le questionnement au cœur du processus pédagogique. Pourquoi ?
Parce que le questionnement est le moteur même de toute recherche et de toute
réelle appropriation de connaissances. C'est ainsi que procède l'enfant dès son plus
jeune âge pour donner du sens aux choses qui l'entourent, pour se constituer sa
propre représentation du monde et par là-même se donner un pouvoir d'action.
Car une question formule un problème, une difficulté, un manque. Poser une question est donc un processus actif et positif car il signifie que l'on a conscience d'un
problème, que ce problème est reconnu et formulé. Son analyse et sa solution sont
dès lors rendues possibles. Ainsi, quand un enfant pose une question, il nous dit où il
se trouve, ses difficultés, ou ce qui l'intéresse. C'est là un enjeu majeur de la pratique
philosophique que de questionner pas seulement pour questionner, de manière artificielle ou mécanique, mais pour s'investir dans un processus de recherche de sens en
y proposant et en y osant sa pensée propre.
C'est dans l'optique de promouvoir cette démarche qu'est conçu ce dossier pédagogique, lequel offre un autre regard sur les matières enseignées en les reliant à un
contexte plus large : celui de l'expérience des enfants par le biais du questionnement
philosophique. C'est en réfléchissant que les enfants relient leurs expériences à ce
qu'on leur apprend à l'école et lorsqu'une matière a du sens à leurs yeux, les apprentissages qui y sont liés en bénéficient largement. Peut-on aborder des notions aussi
arides que la conjugaison, la concordance des temps et la représentation du temps
sur une ligne sans avoir réfléchi à la manière dont est vécu le temps qui passe ?

Formations et animations
Des formations et des animations sont proposées aux enseignants qui souhaitent se familiariser avec la philosophie avec les enfants.
Contact : Stéphanie Godard
stephanie.godard@laicite.net ou 010/22.31.91
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Mode d'emploi
Ce dossier pédagogique vous propose différentes manières d'exploiter les pages de la
revue symbolisées par des pictogrammes. Ces procédés sont complémentaires en tant
que leur combinaison permet de faire des liens entre le questionnement philosophique et
les apprentissages scolaires. Pour savoir de quoi il retourne, voici ci-dessous leur signification. Vous pourrez ainsi savoir à quoi vous attendre en les voyant ou encore rechercher
directement dans tout le dossier pédagogique ce qui vous intéresse plus précisément.

J'anime avec les questions de Philéas et Autobule.
Le fil rouge éclaircit pour vous les enjeux et le potentiel philosophique de certaines
questions que posent Philéas et Autobule dans la revue, afin de vous aider à y réfléchir
vous-même avant de les utiliser dans l'animation d'un atelier philo, que ce soit pour
le démarrer ou pour l'alimenter. Il s'agit principalement de montrer la démarche mentale à adopter pour découvrir et rendre la richesse d'une question : que suis-je en train
de faire quand je me demande ceci ou cela ? Les questions proposées par le fil rouge
n'épuisent évidemment pas toutes les problématiques liées aux pages de la revue. À
vous de les imaginer ou de les anticiper pour mieux vous y préparer !

J'anime un atelier philo à l'aide d'un dispositif ou d'un exercice.
Ce pictogramme annonce une activité « clé sur porte » de pratique philo. L'activité
philo peut précéder ou suivre une leçon, mais aussi parfois s'y insérer. Son déroulement et ses enjeux sont décrits avec précision, étape par étape. Certaines de ces
étapes font l'objet de fiches récapitulatives pouvant être combinées avec d'autres proposées à d'autres moments ou dans d'autres dossiers pédagogiques. Ces fiches seront
soit théoriques (expliquant la méthodologie, les enjeux), soit pratiques (décrivant
des outils concrets). Les fiches pratiques seront elles-mêmes répertoriées en fonction
de ce qu'elles permettent de développer dans la pratique philo : la problématisation,
l'argumentation, la conceptualisation, les démarches cognitives, les attitudes, etc.

Je développe des apprentissages scolaires à l'aide de leçons ou de
dossiers thématiques.
Ce pictogramme indique la présence d'une leçon ou d'un dossier – dans l'une ou
l'autre matière scolaire – directement utilisable : l'ensemble de la préparation et du
déroulement est détaillé avec précision (matériel nécessaire, informations utiles pour
l'enseignant, compétences développées, étapes, exemples, exercices, prolongements
possibles, etc.). À glisser immédiatement dans votre mallette !
En outre, le dossier pédagogique a comme spécificité de proposer systématiquement
une leçon d'éducation aux médias annoncée par le pictogramme caméra.

Je m'inspire de pistes pédagogiques pour construire mes activités.
Ce pictogramme vous invite à suivre d'autres pistes intéressantes qui vous sont proposées et décrites en termes d'objectifs, de repères de matière et de compétences
développées. Des liens et renvois vers d'autres sources pédagogiques sont également
mentionnés pour vous aider dans la construction de vos activités.
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
Jeu philo
Jeu

C’est quoi
une fête ?

Voir dossier
Pédagogique

faire la fête ?
Que faut-il pour
ts indispensables
entoure les élémen
ous.
dans la liste ci-dess
puis repère-les sur

les dessins.

Des proches réunis
De la musique

Du partage

À manger et à boire

Des cadeaux

De l’ambiance
Une occasion spéciale

Des accessoires
et décorations

Un lieu particulier

Des surprises

Un moment spécial

Des préparatifs
De la joie

Des habits particuliers

Des règles (de vie)
différentes

L’envie de faire la fête

Les fêtes sont-elles
nécessaires ?
Aimerais-tu
faire la fête
tous les jours ?
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Conception Aline Mignon
Illustration Obion

À lire aussi

Toon Tellegen et Kitty
Crowther, L’anniversaire
de l’écureuil, éd. Albin
Michel jeunesse, 2002.
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De quoi a-t-on besoin pour faire la fête ? Est-ce qu’une fête ça
doit forcément se préparer ?
Se poser ces questions, c’est présupposer que la fête nécessite certaines modalités
incontournables pour avoir lieu. Or la fête n’est-elle pas à proprement parler une action ? En effet, on « fait » la fête c’est-à-dire qu’on y prend part dans le sens où c’est
notre présence même qui participe de la fête. Car la fête répond souvent au besoin
de consolider les liens d’un groupe en offrant un moment libéré des contraintes habituelles et qui permet de changer les règles du jeu. Se poser les questions des besoins
et de la préparation de la fête c’est chercher les moyens pour parvenir à (re)définir
cette identité collective et individuelle. C’est déterminer ce que nous voulons vraiment en tant qu’organisateur ou en tant qu’invité de la fête. Faut-il mettre des choses
en place ? Si oui, lesquelles ? La fête doit-elle être ritualisée ? Quels sont les avantages
et les inconvénients des fêtes traditionnelles d’une part, et ceux des fêtes improvisées
d’autre part ? En outre, les manières de créer ou de renforcer les liens du groupe sont
diverses même si beaucoup se retrouvent dans la plupart des cultures : chanter, partager un repas, danser, jouer avec la lumière, etc. Se poser ces questions c’est donc envisager les conditions – matérielles, psychologiques, temporelles, etc. – requises pour
qu’une fête puisse avoir lieu. Suffit-il de déclarer « c’est la fête » ? Suffit-il de l’organiser ?
Peut-on faire la fête tout seul ? Qu’est-ce qui crée l’ambiance de la fête ? Peut-on faire
la fête sans musique ? Que recherche la fête, que poursuit-elle ? Qu’implique-t-elle ?
Autant de questions sous-entendues dans cette réflexion.
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
dispositif philo :
« Objets en questions »
1. Préparation
1.1. Objectif du dispositif
Conceptualiser et donner du sens à la notion de fête à travers les différentes problématiques soulevées par les objets présentés dans une mise en scène festive.
1.2. Intérêt du dispositif
Sortir de la pure oralité pour donner accès au plus grand nombre à l'abstraction langagière propre à toute discussion philosophique et ce, à l’aide d’entrées perceptives
multiples (visuelles, tactiles,…). Faciliter ainsi l’apprentissage du philosopher par des
stratégies de différenciation.
La philosophie est un processus d’abstraction. Apprendre à philosopher implique
donc une longue manipulation des concepts tout comme apprendre à compter et à
faire des opérations sur les nombres nécessite une longue manipulation de ces derniers . A cette fin, multiplier les approches, les manières de jouer avec les concepts et
les compétences de la philosophie permettra au plus grand nombre un accès à cette
discipline réputée ardue.
La scénographie permet un champ plus large de possibilités de compréhension et
de mémorisation. Elle stimule le souvenir, laisse des traces déposées dans les objets
concrets. Notamment pour des enfants qui ne maîtrisent pas le langage avec aisance
et qui peuvent se raccrocher à des éléments concrets, mais pas uniquement. Car nous
avons tous nos préférences perceptives qui facilitent notre attention, nos évocations
mentales.
Il est donc possible d’offrir une grande diversité de cadres pertinents dans lesquels ou
grâce auxquels peut s'opérer le philosopher. Et le présent dispositif, qui propose une
certaine scénographie de la fête, en est un. Toutefois, le décorum doit rester un dispositif qui permet le déploiement du philosopher mais sans le parasiter. L’emballage
ne doit pas in fine étouffer le contenu.
1.3. Matériel
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-- Toute une série d’objets liés à la fête : appareil photo, photo, gâteau, boisson spéciale, bougies, assiettes et gobelets en carton décoré, paillettes, pailles colorées,
serviettes amusantes joliment pliées, mirlitons, masque, nœud papillon, source de
musique, cartons d’invitation, cadeau, pochette surprise, jeux d’ambiance briseglace, calendrier journalier, instrument de musique, chapeau pointu
-- Des questions écrites sur des languettes de papier et à cacher dans ou en-dessous
de chaque objet (une question par objet quitte à dupliquer certains objets).
-- Tableau et marqueurs/craies. Ou tout autre support visible de tous sur lequel écrire
et réaliser une carte mentale (mindmap).
-- Un crayon et deux feuilles par enfant.
-- Des cartons (taille A6) ou de grands post-it.
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
Voici un tableau des associations possibles entre objets et questions. Libre à vous
de proposer d’autres questions philo en lien avec certains objets, voire de proposer
d’autres objets. N’hésitez pas non plus à reformuler les questions si nécessaire pour
les adapter à votre public.
Objets en lien avec la fête

Problématiques possibles évoquées par
l’objet et exprimées sous forme
de questions

Carton d’invitation

Peut-on être invité à une fête et ne pas y aller ?

Carton d’invitation

Peux-tu faire la fête tout seul ?

Carton d’invitation

Participer à une fête en tant qu’organisateur ou
en tant qu’invité est-ce la même chose ?

Sac de bonbons

Trouve deux ressemblances et deux différences
entre une fête de Noël et une fête d’Halloween

Assiette en carton festive

Y a-t-il toujours à manger lors d’une fête ?

Gobelet sur lequel on écrit
« santé ! »

Les fêtes sont-elles bonnes pour la santé ?

Masque

Les fêtes nous changent-elles ?

Masque

Se sent-on différent lors des fêtes ?

Billet (faux)

A quoi les fêtes accordent-elles de la valeur?

Billet (faux)

Quelle est la valeur de la fête ?

Billet (faux)

Une fête réussie doit-elle coûter cher ?

Chèque cadeau (fictif)

« Au moment des fêtes, tout le monde est plus
généreux. C’est pour cela qu’il y a le téléthon,
les restos du cœur… Il faut penser aux autres et
faire des dons. » Es-tu d’accord avec cette proposition ?

Cadeau (boîte emballée)

Y a-t-il toujours quelque chose à offrir lors
d’une fête ? Une fête sans cadeaux est-ce toujours une fête ?

Cadeau (boîte emballée)

Tous les cadeaux ont-ils la même valeur ?

Calendrier journalier (style le ca- Quelle est la différence entre un jour de fête et
lendrier du Petit Farceur)
un jour ordinaire ?
Calendrier journalier (style le ca- Désormais, pratiquement tous les jours de l’anlendrier du Petit Farceur)
née donnent lieu à une fête au sens de commémoration, anniversaire, mise en relief, coup
de projecteur. Il faut faire le plein de fêtes sous
peine d’oublier quelqu’un ou quelque chose. Estu d’accord ? Pourquoi ?
Calendrier annuel

Peut-on se permettre de changer la date des
fêtes ?
La fête correspond-elle à un ou plusieurs jours
spéciaux dans le calendrier ?
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
Calendrier annuel

Y a-t-il un bon ou un meilleur moment pour
faire la fête ?

Sablier

Combien de temps doit durer une fête ?

Appareil photo

Les fêtes ont-elles un rapport avec la mémoire,
le fait de se souvenir ?

Mirliton

Donne trois exemples de fêtes où l’on s’amuse
et trois exemples de fêtes où l’on s’ennuie.

Décoration de table (serviette Peut-on faire une fête sans rien ?
pliée, paillettes, mini-parasol…)
Décoration de table (serviette Les accessoires de la fête sont-ils nécessaires ?
pliée, paillettes, mini-parasol…)
Photo de Noël des pages 4-5 de la L’envie de faire la fête et de se réjouir peut-elle
revue (en haut à droite)
se commander ?
Confettis éparpillés

La fête est-elle intimement liée au désordre ?

Chaise avec l’illustration des pages As-tu déjà participé à une fête lors de laquelle
8-9 de la revue collée dessus.
tu t’es senti rejeté ? Pour quelles raisons ?
Chaise avec l’illustration de la page Peut-on faire une fête sans bouger ?
10 de la revue collée dessus.
Bouteille de champagne

Faut-il des choses spéciales ou extraordinaires
pour faire la fête ?

Quelques CD’s

Quelles sont les musiques appropriées pour
une fête ?

Instrument de musique

A quoi sert la musique dans une fête ?

Instrument de musique

Peut-on faire la fête sans musique ?

Jeu de société d’ambiance

Qu’est-ce qui crée l’ambiance de la fête ?

1.4. Disposition spatiale
À l’aide de tous les objets, réalisez une mise en scène de la fête : recouvrez une table
d’une jolie nappe et disposez agréablement les objets de manière à évoquer l’atmosphère de la fête, à donner l’impression qu’elle est en train de se dérouler (tout ne doit
pas être bien rangé par exemple). Ne rajoutez pas d’objets qui ne contiennent de
question (cela pourrait brouiller le bon déroulement de l’animation). L’idéal serait de
recouvrir la mise en scène d’un grand drap pour garder l’effet de surprise ainsi que
l’authenticité et la fraîcheur des réactions intuitives lors du dévoilement. Cela permettra aussi aux enfants d’être plus attentifs aux consignes et de ne pas anticiper de
manière inadéquate ce qu’on va leur demander.
Les enfants seront assis autour de la scène, soit à leur banc (si c’est en classe, les
bancs seront alors placé en U) soit par terre ou sur une chaise dans un cercle. Ils ont
en main leur crayon et une feuille de papier.
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
2. Déroulement
2.1. Conceptualiser*
a. Choix individuel d’un objet évoquant la fête
Donnez les consignes suivantes aux élèves : « Il y a sous le drap une mise en scène avec
différents objets. Quand je retirerai le drap vous pourrez vous déplacer en silence autour de ces
objets pour mieux les observer mais sans les toucher. Je vais vous demander de choisir dans votre
tête l’objet qui vous parle le plus de la fête, qui vous la raconte, qui vous donne une idée, un élément
indissociable de ce qu’elle est. Quand vous aurez choisi, vous irez vous rassoir et noter l’objet de
votre choix sur votre feuille. Attention, vous devrez pouvoir expliquer aux autres les raisons de votre
choix.»
Une fois cette première étape atteinte par tout le monde, donnez la suite des
consignes : « Vous allez à présent raconter chacun à votre tour pourquoi vous avez choisi cet objet
et ensuite retenir le mot le plus important dans votre discours. » Voici des questions à utiliser
pour reformuler les consignes directement à l’élève qui va parler :
-- En quoi cet objet te raconte-t-il la fête, te parle-t-il de la fête ?
-- Quel mot important retiendrais-tu dans ce que tu viens de dire ?
-- Les autres ont-ils entendu un autre mot (plus) important ?
Sur un coin du tableau, notez les objets choisis. Chaque fois qu’un objet est à nouveau sélectionné par un enfant, faites une barre à côté du mot correspondant au
tableau. Ces statistiques serviront lors de la phase de problématisation. Vous pouvez
aussi utiliser les feuilles de vos élèves en les empilant par mot identique par exemple,
et procéder au décompte par la suite. Cela peut éviter de trop charger le tableau et
de s’embrouiller.
b. Création d’une carte mentale collective (mindmapping)**
Après chaque narration personnelle, reportez le ou les mots choisis sur les cartons A6
ou post-it et placés-les sur les objets (de manière à se rappeler quel objet a suscité
quel mot). Ecrivez ensuite ces mêmes mots au tableau autour du mot Fête placé au
centre. Demandez aux enfants où écrire leur(s) mot(s) (en fonction de leur proximité
plus ou moins grande avec la notion de fête mais aussi avec les autres notions déjà
notées). C’est l’enfant qui a parlé qui choisit où placer le mot mais il peut au préalable
entendre les conseils de la classe.
*Sur la conceptualisation, voir
également Dossier
pédagogique N° 38,
p. 11
**Un exemple de
telle carte mentale se trouve dans
Philéas & Autobule
n°24, Tu vois ce que je
veux dire ?, pp. 4-5
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Une fois que tous les enfants ont placé leur mot, proposez-leur de tracer des liens de
manière à tisser comme une toile d’araignée au tableau. Voici les questions que vous
pouvez leur poser pour exécuter cette tâche :
-- Y a-t-il des mots que vous aimeriez rassembler, relier entre eux ? Pourquoi ?
-- Y a-t-il des mots qui sont très liés à d’autres ? Lesquels ?
-- De quelle nature est leur lien ? Quel genre de rapport ces mots entretiennent-ils ? (cause à effet/
similitude/identité/tout et partie/opposition…)
-- Y a-t-il des mots qui n’ont aucun lien entre eux ?
À chaque lien établi et justifié, tracez vous-même une ligne entre les mots associés
afin de symboliser le lien qui les rapprochent. La ligne sera-t-elle droite, courbe, tortueuse, nouée, zigzagante ? C’est encore une manière de réfléchir par analogie à la
nature du lien. Ne surchargez toutefois pas le tableau de liens (car d’autres concepts
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vont y apparaître par la suite) et veillez toujours à ce que les élèves s’approprient le
lien qui est proposé et vérifiez qu’ils soient à mêmes de le travailler.
2.2 Problématiser*
a. Choix d’un objet
Observez avec vos élèves le tableau des statistiques relatives aux objets choisis. Annoncez-leur qu’il va falloir choisir un objet pour entamer une discussion car chaque
objet cache en lui une question pour faire avancer la recherche sur ce qu’est la fête.
Proposez-leur de réfléchir à la manière d’élire un objet favorable à la recherche : « Quel
est l’objet qui pourrait le mieux alimenter notre recherche sur la fête ? Celui qui semble évident
ou celui auquel on n’a pas pensé ? Celui qui a remporté le plus de votes ou à l’inverse celui qui en
a remporté le moins ? Ou encore celui qui n’aurait pas du tout été choisi ? » Laissez vos élèves
argumenter en faveur de tel ou tel objet puis faites-les voter en donnant la consigne
qu’on ne vote que pour un et un seul objet. Gardez le résultat des votes pour la suite
du déroulement.
b Problématiser la question de l’objet
Découvrir la question de l’objet « élu » majoritairement pour la recherche et la clarifier, la reformuler, et en déterminer les enjeux. Pour ce faire posez aux enfants les
questions suivantes :
-- Quel est le problème soulevé par la question ?
-- Ce qui est à discuter dans cette question a-t-il quelque chose à voir avec les mots précédemment
associés à l’objet ? Pourquoi ?
-- À quoi (sous-entendu à quel(s) concept(s)) la question articule-t-elle la notion de fête ?
2.3. Argumenter**
Une fois la question éclaircie, proposez aux enfants d’y répondre collectivement. La
durée de prise en charge de la question ne devrait pas excéder 5 minutes pour pouvoir
en aborder quelques-unes lors de la séance. L’idée est de travailler l’articulation de
quelques concepts entre eux pour au final, améliorer leur représentation du concept
de fête.
Exemples d’arguments amenés lors d’une animation en 6e primaire à Bruxelles :
À partir de la question « Êtes-vous d’accord pour dire que l’on est plus généreux pendant les fêtes ?
Pourquoi ? » :
*Sur la problématisation, voir
également Dossier
Pédagogique N° 36,
p. 12
**Sur l’argumentation, voir également Dossier
Pédagogique N°
42, p. 7 et Dossier
Pédagogique N°43,
pp. 30-31
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-- Oui parce qu’on a envie d’être heureux alors ça nous fait mal au cœur de savoir que
certains sont seuls ou n’ont pas à manger.
-- Mais aussi pour avoir bonne conscience, pour que le malheur des autres ne nous
gâche pas la fête.
À partir de la question « L’envie de faire la fête et de se réjouir peut-elle se commander ? » :
-- On ne peut pas obliger quelqu’un à faire la fête, c’est quelque chose de naturel, ça
vient comme ça. Cela dépend de ce qui se passe dans notre vie.
-- Mais la fête peut permettre de faire oublier, de guérir des blessures.
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À partir de la question « Peux-tu faire la fête tout seul ? » :
-- Oui si on décide d’être seul mais pas si on se sent seul : dans un cas on sait comment aller vers les autres mais on n’en a pas envie et dans l’autre on en a envie et on
ne sait pas comment aller vers eux.
À partir de la question « Y a-t-il toujours un gâteau et des bougies à une fête ? » :
-- Il y a toujours quelque chose à manger à une fête, c’est comme un appât, ça comble
un vide aussi.
-- Les repas permettent de rassembler, d’établir un contact, de partager.
À partir de la question « Peut-on faire la fête sans musique ? » :
-- Oui dans les petits groupes très soudés, la famille par exemple. Lors d’un anniversaire, il n’y a pas toujours de musique, une ou deux chansons et c’est tout.
-- Dans les grands groupes la musique est nécessaire, elle garde le lien entre des individus moins proches. Dans les mariages par exemple, la musique remplit les creux dans
la conversation pour que les personnes ne soient pas embêtées de ne rien se dire.
À partir de la question « Les fêtes sont-elles nécessaires ? » :
-- Elles permettent de combattre la solitude.
-- Elles permettent de se lâcher, de prendre du bon temps.
2.4. Compléter la carte mentale (mindmap)
Proposez aux enfants de compléter la mindmap à l’aide des idées dégagées lors des
phases de problématisation et d’argumentation : « Suite à notre discussion sur cette question, quels nouveaux mots (ou concepts) et nouveaux liens viennent enrichir (ou modifier, complexifier, simplifier…) notre représentation initiale de la fête ? »
2.5. Recommencer à partir du point b
Recommencez tout le processus autant de fois que possible. Partez d’un autre objet
(le deuxième à avoir remporté le plus de suffrage, et ainsi de suite) et de la question qu’il dévoile. Problématisez, argumentez, conceptualisez (complétez la mindmap).
Arrêtez 10 minutes avant la fin de l’animation pour qu’ils puissent créer individuellement leur propre carte mentale.
2.6. Synthèse individuelle sous forme de carte mentale

*Cf. Philéas & Autobule n°24, Tu vois
ce que je veux dire ?,
pp. 4-5
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En fin d’animation, cachez la carte mentale collective et distribuez une feuille blanche
aux élèves. Demandez-leur de réaliser leur propre carte mentale de la fête, à leur
manière et selon leur organisation spatiale et sémantique, avec éventuellement de
nouveaux éléments auxquels ils auront pu penser durant les discussions. Dites-leur
bien que cela leur appartient et qu’ils sont libres de la réaliser comme ils le souhaitent
selon ce qu’ils ont retenu de l’animation. Ils pourront par la suite l’agrémenter de couleurs, voire de petits dessins.*
2.7. Au secours ! Ils sont terriblement nerveux, ils ne tiennent pas en place
Vos élèves ou enfants sont dissipés, distraits, déconcentrés, énervés, bref, ils ne sont
pas en mesure de travailler ensemble. Un principe de base est de ne jamais chercher
à nager à contre-courant, ou à tirer à tout prix un groupe qui au mieux se laisse porter et au pire freine des deux pieds. Il est indispensable de travailler le collectif pour
travailler collectivement.
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Commencez donc par leur faire prendre conscience de leur posture ou comportement,
puis cherchez avec eux pourquoi ils agissent de la sorte et quelles solutions seraient
envisageables. Voici une batterie de questions pour vous aider dans cette démarche :
-- Avez-vous conscience de la manière dont vous travaillez ensemble ?
-- De quelle manière communiquez-vous les uns avec les autres ?
-- Avez-vous l’impression que l’on fait quelque chose ensemble ou chacun séparément ?
-- Imaginez que quelqu’un entre dans la classe, quelle serait son impression après 5 minutes d’observation ? Qu’on travaille ensemble ou séparément ? Ou qu’on ne travaille pas ?
-- Pourquoi pensez-vous cela ?
-- Quel est le problème ?
-- Que se passe-t-il ?
-- Qu’est-ce qui vous empêche de vous écouter ? (La position assise, la stimulation des objets de
l’animation).
-- Qu’est-ce qui vous empêche de participer ?
-- Quelles sont les choses qu’on ne peut pas changer et dont il faut s’accommoder ? (La chaleur, le
fait d’être en classe…)
-- Que peut-on faire ? (Changer de place, prendre en charge le problème comme objet de l’atelier
philo, neutraliser les objets perturbateurs en les rangeant ou en les cachant, canaliser certaines
énergies par l’attribution de rôles : dessinateurs, distributeur de parole, gardien du temps, etc.)
-- Quels sont les problèmes qui appartiennent au groupe et ceux qui appartiennent aux individus ou à quelques individus?
-- Êtes-vous en mesure de mettre de côté les problèmes qui ne concernent pas tout le groupe ?
-- Êtes-vous en mesure de prendre soin de la discussion philosophique ?
-- Faut-il reporter la discussion à un autre moment et travailler individuellement ?
Avoir pris le temps de prendre soin du groupe (ainsi que des individus qui le composent) et de l’avoir responsabilisé au sujet de ses conditions de travail, permettra
de le rendre plus conscient et autonome d’une part, mais aussi de désamorcer des
« bombes » potentielles, d’autre part (comme un conflit interpersonnel qui rejaillit
sous forme d’agression verbale ou de sous-entendus dans la discussion par exemple).
Avec la répétition des séances, le travail sur le long terme amènera le groupe à identifier et formuler spontanément ses problèmes, et donc à prendre part activement à
ce qui le concerne directement. Ce qui constitue un objectif démocratique majeur et
une condition indispensable aux pratiques philosophiques.
Enfin, si le groupe fait preuve de fair-play et que ses problèmes sont moins d’ordre
relationnel que d’autodiscipline, n’hésitez pas à rappeler les règles de l’atelier philo et
à mettre en place un président de séance, c’est-à-dire un enfant qui vient en aide à la
dynamique et à la concentration du groupe. Le rôle du président est de répéter bien
fort les règles au moment où elles sont transgressées par le groupe : « Je rappelle que
c’est untel qui donne la parole » ou « Je rappelle qu’on parle pour tout le monde ou pour
personne » « Je rappelle qu’il faut demander la parole », etc. Ce procédé est vraiment
pertinent quand il est bien interprété par des groupes d’enfants qui s’entendent bien.
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Séquence de langue française - philo :
Des mots pour dire la fête
1. Représentations initiales
-- Évoquer une fête récente et en relever un aspect qu’on juge important :
En cercle de parole* ou en simple tour de parole : « Une fête à laquelle j’ai aimé
participer… ». Rassembler et classer, en intégration cognitive, selon des critères
proposés.
> Fêtes civiles – fêtes privées ; émotions semblables – différentes ; fêtes de culture
locale – de culture différente ; …
-- Associer des pensées, expressions, images à l’idée de fête :
« Mur du silence » (voir : Séquence d’éducation aux médias, p. 23)
2. Caractériser spontanément la fête en établissant une liste de critères
« Un jour de fête c’est différent d’un jour normal, parce que c’est (il y a…) … ? ».
Noter :
> Un jour spécial au calendrier, de la musique, de la danse, des habits de fête, des invitations, beaucoup de monde, du plaisir, de l’excitation, veiller tard, boire du coca, des
cadeaux, une surprise, un honneur rendu à quelqu’un, un festin, un décor (guirlandes,
éclairage)…
3. Compléter la liste et définir quelques critères
-- Répondre au questionnement de la page 4 : « Que faut-il pour faire la fête ? Entoure
les éléments indispensables ».
-- Rassembler avec les critères retenus dans l’exercice précédent.
-- Structurer cet ensemble : distinguer les critères, les grouper, les illustrer, définir
quelques notions-clés.
-- Approfondir le critère global d’ambiance (sens largement implicite).
« Il peut y avoir de l’ambiance en classe, au foot…, mais qu’est-ce qu’une ambiance de fête selon
vous ? ».
Appliquer la définition du dictionnaire (ce qui entoure…) à l’idée de fête :

*Pour la méthodologie des cercles
de parole : fiche
pédagogique en
annexe, Dossier
Pédagogique, N° 4
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-- Tout ce qu’on perçoit et qu’on ressent autour de nous quand on est dans la fête.
-- Ce qu’on perçoit : auditivement la musique, les voix (tout le monde parle fort et à la
fois), corporellement : la danse, visuellement : le décor, les lumières…
-- Ce qu’on ressent : de l’excitation, de l’émotion (rires, joie… et tristesse quand il faut
partir).
Observer la relativité et la subjectivité d’une impression d’ambiance :
-- Ambiance ne veut pas toujours dire joie. Dans d’autres contextes, on peut aussi
parler d’ambiance : ambiance de travail, ambiance hostile…
-- Lorsqu’on dit qu’il y a de l’ambiance dans une fête, sans la qualifier, on sous-entend
qu’il s’agit d’une ambiance chaleureuse, gaie... Lorsqu’on est déçu, on peut aussi dire en
raccourci qu’il n’y avait pas d’ambiance. L’appréciation de l’ambiance est une impression
subjective : certains se sont amusés et diront qu’il y avait de l’ambiance, d’autres non.
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En préparant la fête, pour mettre de l’ambiance, on peut prévoir un éclairage et une
musique d’ambiance…
Dans des groupes d’adultes, certaines personnes, qu’on dit boute-en-train, sont parfois invitées plus spécialement pour mettre de l’ambiance… Les groupes d’adolescents
ou d’adultes ont parfois la conviction qu’il faut boire de l’alcool pour être dans
l’ambiance…
Apprécier l’importance de la disparition de règles :
-- Pas d’ambiance de fête sans laisser certaines règles au vestiaire : devoir se nourrir
sainement, dormir suffisamment, ne pas se salir, ne pas faire de bruit… Toutes ces
dérogations à des règles contribuent largement à l’ambiance de fête.
4. Se questionner et discuter
« Ces caractéristiques ne sont pas forcément toutes présentes : Peut-on fêter sans…
(s’habiller spécialement, sans invitations, sans moment prévu au calendrier, sans…) ? ».
Voir Dispositif philo « Objets en question », p. 7.

15

Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°47

I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
Séquence d'éveil historique (et géographique) :
Des fêtes au fil du temps (et de l'espace)
Pour cette séquence, référez-vous également aux pages 12-13 de ce numéro : « La nuit la plus longue ».
1. Formuler des questions de départ
-- Lire les questions des pages 12-13 de la revue : « Les raisons de faire la fête sont-elles les
mêmes partout ? Pourquoi a-t-on créé les fêtes ? ».
-- Considérer l’évolution dans le temps, selon le bagage de la classe en histoire, par
exemple : « Les manières de faire la fête changent-elles au fil du temps ? Les fêtes de maintenant
et les fêtes d’avant sont-elles différentes ? ».
2. Enquête auprès de personnes âgées de l’entourage
2.1. Préparer l’enquête : Qui interroger ?
-- « Qui pourrions-nous interroger sur la manière dont les fêtes se passaient auparavant ? »
En quelques jours, sonder l’entourage pour déterminer qui on pourra interroger.
Prévoir des collaborations en cas de manque de référents chez certains élèves, par
exemple : Créer des contacts dans des maisons de repos. Pour les enfants dont les
grands-parents sont restés au pays d’origine ou décédés, envisager la possibilité
d’interroger les parents ou d’organiser une rencontre avec une personne âgée de
même origine.
-- Afficher une ligne du temps et une carte.
2.2. Préparer le questionnaire : Que demander ?
« Que voudrions-nous savoir sur la différence entre les fêtes d’aujourd’hui et celles du temps de
(notre grand-père enfant, …) ? » (Situer sur la ligne du temps).
Élaborer un questionnaire à partir des propositions des élèves.
> Exemples de questions ouvertes :
-- Peux-tu me dire quelles sont les fêtes dont tu te souviens (dans ta famille, dans ta-ton villageville…) quand tu avais environ … ans (âge des élèves) ?
-- Comment cela se déroulait-il ? Quelle était l’ambiance (l’humeur, les sons, les odeurs…) ?
Autre question plus ouverte :
-- Peux-tu me raconter un jour de fête dont tu te souviens particulièrement quand tu étais jeune
(enfant, adolescent ou jeune adulte) ?
> Exemples de questions complémentaires, si la personne interviewée ne l’a pas déjà
dit :
-- Qui y participait ? Était-on invité ? Qui préparait ? … ?
-- S’habillait-on ou décorait-on la maison (le quartier) de manière spéciale ?
-- Avais-tu des permissions particulières ? Mangeait-on, buvait-on autre chose ?
-- Y avait-il de la musique, de la danse… ?
-- Y avait-il des cadeaux ?
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2.3. Compléter le questionnaire : Quand, où cela se passait-il ?
Lister des références à noter :
On demandera la période sur laquelle la personne va nous raconter ses souvenirs
pour la situer sur une ligne du temps.
On demandera aux personnes interviewées de préciser les lieux où ces faits se déroulaient, dans notre région ou dans d’autres. On situera ces lieux sur la carte ensuite,
en associant toute la classe à ce repérage.
2.4. S’entraîner
-- S’entraîner à questionner : L’enseignant se prêtant à l’exercice, quelques élèves lui
posent les questions préparées. Selon l’âge, on pourra se rendre compte qu’il faut
parfois poser des sous-questions quand on n’a pas bien compris la réponse, ou
quand la réponse amène un sujet inattendu sur lequel on voudrait en savoir plus, ou
quand la personne interrogée est « en panne » et qu’il faut la relancer (l’enseignant
joue plus ou moins le jeu).
-- Se mettre d’accord sur la technique de prise de notes ou d’enregistrement des réponses.
2.5. Exposer les résultats de l’enquête
a. Narrations, collectivement :
Raconter chacun une anecdote issue de l’enquête que l’on a menée, de manière plus
personnelle et oralement, en un tour de parole :
« … (mon grand-père,…) m’a raconté une fête quand il avait…, c’était vers les années… (décennie de l’événement) : … C’était… son mariage (sa première « surprise-party », un NouvelAn, la kermesse du village) et… ».
Décider éventuellement d’en écrire quelques-unes (par exemple en groupe autour de
chaque rapporteur de quelques anecdotes choisies par la classe).
S’interroger sur les points communs et les différences entre ces anecdotes.
Un préalable pour aborder certaines différences :
-- La « croyance » en St Nicolas, au Père Noël… :
Lors de la St Nicolas, dans les familles où on la fête, les jeunes enfants qui « y
croient » pensent que c’est St Nicolas qui récompense « tous » les enfants en distribuant bonbons et cadeaux. Or la fête n’a pas lieu dans certaines familles. Ces
enfants-là n’ont pourtant pas été moins « sages »… Ils auront sans doute droit à
des cadeaux à d’autres occasions.
Assurément, cette explicitation ne peut avoir lieu que si tous les enfants de la
classe ont cessé d’y croire, ce qui est le cas pour la grande majorité des plus de 8
ans. Cette condition assurée, on pourra estimer en quoi la « magie » du Père Noël,
de St Nicolas, de la petite souris… peut être excitante quand on est petit.
Essayer d’expliciter comment les différences culturelles impliquent des traditions différentes dans les anecdotes :
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-- Certaines fêtes existent ou non selon la culture :
On fêtera particulièrement : la Fête du mouton dans des familles musulmanes (et
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dans les pays où l’Islam est une des religions les plus importantes), Pâques où l’on
va ramasser des œufs parfois… Il existe aussi des différences à l’intérieur d’une
même culture : selon la région (le carnaval à Binche), selon les moyens financiers
(les grosses fêtes d’anniversaire chez les uns et pas chez les autres), selon des choix
personnels (le mariage chez les uns et pas chez les autres), etc.
Constater l’évolution :
-- Majoritairement, on reçoit davantage au fil du temps et de l’aisance financière (des
oranges à Noël aux listes de cadeaux dictés par la pub et commandés sur internet…).*
-- Malgré tout, il reste des solidarités à assurer (les boîtes de cadeaux pour les plus
démunis…).**
b. Écritures, individuellement :
*Cf. Philéas et Autobule, N° 47, pp. 22-23
**http://www.lafabriquedesoi.be/une-ideeun-peu-folle-appeleeboites-a-KDO_a203.
html
***Philippe Nessman, Quand j’étais
petit… (C’était avant), éd.
Palette, 2014
Ce petit livre est un
trésor de courts témoignages illustrés sur la
vie quotidienne dans
les années 60-70.
On peut le feuilleter
sur : http://www.editionspalette.com/livreQuand_j_%C3%A9tais_
petit..._C_%C3%A9tait_
avant-9782358321723-1
-1-0-1.html
**** Sa mini-biographie : http://minisites-charte.fr/sites/
philippe-nessmann/
pages-813/article/unpeu-de-moi
Son commentaire sur
ce livre : http://minisites-charte.fr/sites/
philippe-nessmann/
mes-livres-816/article/
quand-j-etais-petit-cetait-avant
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Au niveau d’une classe primaire, ayant récolté et annoté des brouillons, l’enseignant
pourra organiser une séance d’écriture des résultats de l’enquête où il guidera les
élèves selon tel ou tel aspect particulier ramené par chacun, sans viser au récit exhaustif. Chaque texte sera personnalisé notamment par un titre. Les textes peuvent
être écrits et mis en page à l’ordinateur et un recueil pourra être imprimé pour chacun.
c. Ligne du temps et carte :
Noter sur la ligne du temps et sur la carte le titre (avec le prénom, la décennie, le lieu
et le nom de la fête) de chaque interview.
d. Projet de recherche :
Offrir éventuellement un recueil de récits à chaque personne interviewée. Faire des
lectures et orienter les recherches qui pourront suivre.
3. Recherches documentaires
3.1. Lire Quand j’étais petit… (C’était avant) ***
Lire ci-dessous des extraits de ce livre, en commençant par situer dans le temps, selon
l’âge de l’auteur, de quelle époque il parle.****

Quand j’étais petit,
le jour de mon anniversaire,
je recevais toujours du courrier :
une carte postale de mes grands-parents
avec un petit mot écrit

Quand j’étais petit,
à Pâques, ma mère teintait
les œufs durs en ajoutant des pelures
d’oignon à l’eau de cuisson.

en grosses lettres,

Parfois, la coquille se fendait

pour que je puisse le lire tout seul.

et le blanc de l’œuf brunissait.

(C’était avant les cartes de vœux virtuelles
sur internet)

(C’était avant les œufs Kinder)
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Quand j’étais petit,
les

Quand j’étais petit,

sapins de

à l’approche de la Toussaint,
mes parents achetaient
des chrysanthèmes
pas des citrouilles

Noël perdaient
vite leurs aiguilles,
mais leur odeur était
magique – l’odeur de Noël !
II

(C’était avant l’arrivée d’Halloween en
France)

II
(C’était avant que les sapins de Nordmann
ne supplantent les épicéas)

3.2. Se questionner et rechercher des informations
« Pourquoi teignait-on les œufs à Pâques ? Quel rapport entre Toussaint et Halloween ? Pourquoi
des chrysanthèmes ou des citrouilles ?* »
3.3. Se questionner et exprimer ses représentations sur le pourquoi des fêtes
dans le monde et à travers le temps
« Pensez-vous que tous les peuples de toutes les époques ont fait et font la fête ? Pourquoi selon
vous ? » « Quelles pourraient être les fêtes analogues, celles qu’on va retrouver à peu près partout ? »
« Quelles pourraient être les fêtes différentes et celles qui ont disparu au cours du temps ? » « Quelle
que soit l’occasion, pourquoi les hommes, pensez-vous, ont ce désir de fêter ? » « Quelles questions
vous posez-vous encore ? ».
Rassembler des savoirs déjà-là et quelques représentations des élèves, mieux formuler des hypothèses spontanées.**
Concrétiser les idées en trouvant et en notant des exemples. Les classer.
3.4. Rechercher des informations sur des fêtes choisies

*Voir notamment
en pages 12-13 de la
revue
**Quelques
interprétations
du concept de
fête : https://
fr.wikipedia.org/
wiki/Fête
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> Sélectionner une liste parmi les fêtes citées par les élèves. Choisir prioritairement
celles qui sont évoquées dans les interviews. Rassembler des documents, les répartir
par groupes (chaque groupe investiguant deux fêtes par exemple).
> Analyser ces documents :
> Rassembler les analyses par une présentation de chaque groupe. Compléter l’analyse
par une réflexion collective, par exemple en comparant l’origine à l’usage actuel (local)
de cette fête.
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I. Séquences à partir des pages 4-5 : C'est quoi une fête ?
Grille d'analyse
Pouvons-nous dire de quand date cette fête ? Situer sur la ligne du temps.
S’agit-il d’une fête propre à un groupe (religion, région…) ? Situer sur la carte.
Quel est le sens de cette fête, que fête-t-on ?
Citer quelques événements et actions durant cette fête.
Imprimer et coller des illustrations ou les dessiner.
4. Observer des documents littéraires et artistiques.
Cibler un type de fête, par exemple la fête où l’on va danser : bals, fêtes aux lampions,
surprises-parties…
> Pistes – Documents :
Œuvres de peinture : La fête de Venus, 1637 de Rubens ; Bal du Moulin de la Galette,
1876 de Renoir ; Danse au Moulin Rouge, 1889 de Toulouse-Lautrec ; Danse de mariage paysan, 1566 de Bruegel ; Le Bal, 1878 de Degas…

*Par exemple :
- Extrait de La
princesse de Clèves,
1678, Madame de
la Fayette : La rencontre au bal.

Extraits de littérature (l’enseignant lit un court extrait oralement et montre
simultanément des illustrations)* :

- Les petites reines,
Clémentine Beauvais, La scène du bal
des étudiants.
- Quelques
références dans
La scène de bal
(Cendrillon, 1697,
Perrault ; La Parure,
1884, Maupassant…) et pistes
d’observations :
http://www.
weblettres.net/ar/
articles/14_157_418_
p20_21_22_23.pdf
- Illustrations
avec explications
applicables à ces
extraits : http://
www.cnd.fr/
upload/files/4840
f1e4442b867a4f666
28e7c4db58040a0
53a5/f6111e6a554d99b6eec00af4862e5b308af2875a.pdf ]
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Compétences :
Langue française
Traiter les unités lexicales. Comprendre en : émettant des hypothèses sur le sens
d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte, confirmant le
sens d’un mot [F 33-34]. Enrichir le champ lexical en fonction du projet (1524-26)
Éveil historique et géographique
Par des visites, par la découverte de témoignages (oraux, écrits, photographiques…), se montrer attentif aux indices concernant la vie en communauté
aujourd’hui et autrefois, ici et ailleurs (754-755). Situer l’information dans un cadre
spatial et chronologique [HG6]
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II. Séquence à partir des pages 22-23 : Un cadeau marquant
Medias
Médias

Un cadeau
marquant !

Voir dossier
Pédagogique

dit... cadeaux ! Tu es
C’est bientôt les fêtes et qui dit fêtes,
Tu ne sais plus où donner de
envahi-e par les pubs pour les jouets ?
pour les publicitaires *.
la tête ? Normal, tu es un public de choix
chose, tu l’obtiendras :
Ils savent bien que quand tu veux quelque
S’il te plaît, après je ne te
« Alleeeez mamaaan, il est trop bien...
monde en a et pas moi,
demanderai plus rien, promis ! Tout le
envie.
donner
te
donc
faut
Il
c’est pas juuuuste ! »

À toi de jouer !
Pour quelles raisons pourrais-tu vouloir
ces jouets ? Choisis-en une ou plusieurs
parmi celles proposées et recopie la
lettre correspondante sur les pointillés.

A. Ça me fait rêver.
B. J’ai l’impression de pouvoir
tout imaginer, tout créer.
C. Je l’ai vu chez des copains.
d. Je l’ai vu à la télé.
e. J’ai vu le film mille fois,
je suis trop fan.
F. J’ai reçu un objet gratuit.
G. Tout le monde en parle,
c’est trop bien !
H. J’adore cette marque.

Comment s’y prennent-ils ?
C’est simple, les publicitaires te connaissent bien. Ils
étudient de près le comportement des enfants et savent
que ce sont de grands sentimentaux, qu’ils s’attachent aux
choses qu’ils voient souvent... Alors ils créent des jouets
à l’image de tes films préférés (ou l’inverse), ils décorent
tes cahiers ou ton cartable avec les héros des marques, ils
t’offrent des autocollants ou des porte-clés à l’image des
jouets dont tu rêves... Ça a l’air cool et un peu bête de leur
part de t’offrir des trucs, mais en fait tout est calculé ! Le
but des publicitaires est que tu t’attaches aux marques,
que tu en parles avec tes amis et que tu convainques tes
parents que c’est LE cadeau qu’il te faut !

Qu ’est-ce qui fait
qu’ on aime offrir des
cadeaux ? D’où vient
l’ envie d’ offrir des
cadeaux ?

Marqué !

1

Et, de fait, tu ne dis plus
« Je voudrais des blocs de
construction » mais bien « Je
voudrais des Lego ». Ni « Oh, le
super petit bonhomme articulé »,
mais plutôt « Oh, le super
Playmobil »... Quand tu veux
un jouet, tu le désignes par la
marque plutôt que par le type
de jeu. Et voilà, sans t’en rendre
compte, tu es influencé-e par
les marques jusque dans ton
vocabulaire ! Pas de panique, il
est possible de résister ;-)

*

C’est-à-dire
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Texte Marie Baurins

Publicitaire :
personne dont le
métier est de faire
connaître une
marque, un produit...

Les raisons que tu as
choisies ont-elles un lien
avec le jouet concerné ?
À quoi servent les jouets ?
T’arrive-t-il d’être déçu par
les jouets que tu reçois ?
Que peux-tu en conclure ?

Préfères-tu recevoir des
cadeaux ou en offrir ?
Faut-il se priver pour
mieux faire la fête ?
23

Qu’est-ce qui fait qu’on aime offrir des cadeaux ? D’où vient
l’envie d’offrir des cadeaux ?
Préfères-tu recevoir des cadeaux ou en offrir ? Faut-il se priver
pour mieux faire la fête ?
On reçoit toutes sortes de cadeaux : des cadeaux qui font plaisir, d’autres moins ;
des cadeaux qui nous semblent étranges, d’autres qui nous surprennent. Qu’est-ce
qui fait qu’un simple objet peut provoquer toutes ces réactions ? C’est que le cadeau,
comme il est offert, est aussi souvent un moyen de dire quelque chose de notre relation à l’autre et à nous-même. Quand est-ce qu’un cadeau me fait plaisir ? Quand et
pourquoi suis-je déçu par un cadeau ? Et d’ailleurs, pourquoi voulons-nous recevoir
des cadeaux ? Sans doute car cela fait plaisir et comble un désir ou un besoin de
reconnaissance. Lorsqu’on reçoit quelque chose et qu’on est déçu, c’est non seulement l’objet offert mais aussi l’image de nous-mêmes qui nous est renvoyée qui nous
déçoit. Cela ne nous correspond pas, l’autre a mal compris qui nous sommes. Plus
le cadeau est personnel et singulier, plus le risque d’offrir quelque chose qui ne sera
pas utilisé est grand. A l’inverse, pour les cadeaux impersonnels, nous avons peu de
chance qu’ils soient complètement inutiles… Mais font-ils plaisir pour autant ? Un
cadeau doit-il être utile ? Qu’est-ce qu’un « beau » cadeau ? Le plaisir qu’on retire d’un
cadeau est-il proportionnel à son utilité ? À la fréquence d’utilisation que nous aurons
de l’objet ? À autre chose ? Ainsi lorsqu’on désire un objet, c’est souvent qu’on espère
qu’il nous rende beau, fort, créatif. Recevoir quelque chose, cela signifie que l’autre a
certes dépensé du temps et de l’argent pour ce présent, mais aussi que la personne
a pris le temps de réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous aimons. Parfois, avec
le cadeau, l’autre parle de lui et veut nous faire découvrir quelque chose que nous ne
connaissons pas et qu’il apprécie.
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On peut non seulement se questionner sur les différentes situations d’offrande et
sur leurs conséquences, mais aussi sur les différentes manières d’offrir (le moment,
l’emballage…), sur les moyens utilisés (le temps, l’argent, le talent, le cœur…) et sur
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II. Séquence à partir des pages 22-23 : Un cadeau marquant
Medias
les types de cadeaux possibles (des objets, des sorties à faire ensemble, de l'argent ou
des bons d’achat, des services, de l’écoute, des confidences ou des secrets partagés...).
Faut-il cesser d’acheter et de surconsommer lors des fêtes pour ne plus offrir que
des cadeaux fabriqués par nos soins, des services ou des dons ? Faut-il des cadeaux
écologiques ? Des cadeaux éthiques ou équitables ? Comment réinvestir de sens la
relation par le biais du cadeau ? Peut-il y avoir un cadeau sans sacrifice consenti de
temps ou d’argent, bref sans don de soi ? Et enfin, peut-on donner sans jamais rien
recevoir en retour ? Comment trouver ou retrouver le plaisir d’offrir pour être bien
avec les autres ? Voilà tout ce qui est en jeu dans ces questions…
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II. Séquence à partir des pages 22-23 : Un cadeau marquant
Medias
Séquence d'Éducation aux mÉdias :
À quoi les médias nous incitent-ils au moment des fêtes ?
Préparation :
Le découpage de cette activité est conçu pour que l’enseignant puisse choisir, suivre
les démarches qui correspondent mieux à ses attentes et au niveau de ses élèves.
La classe a peut-être déjà expérimenté l’analyse de stratégies publicitaires. Lors de
cette séquence-ci, on pourra s’attarder plus ou moins à la pub, selon le déjà-là de la
classe*, mais sans se limiter à ce domaine, pour investiguer aussi les messages journalistiques que la presse transmet au moment des fêtes.
Tant pour la fête des mères ou des pères, la St Valentin, la St Nicolas, la Noël, etc., les
médias ciblent des publics à qui proposer, selon la symbolique et souvent les clichés
de la fête, des idées, des exemples à suivre.
Fêter rythme la vie, c’est un rituel bénéfique, utile pour vivre en société : pour se
rappeler, pour gratifier ou pour simplement se réunir… L’invitation à fêter peut cependant parfois peser. La presse écrite ou télévisuelle entretient des représentations : au
moment de la fête des mères, il est difficile de ne pas marquer ce jour-là sa gratitude
à notre maman, preuve matérielle à l’appui ; à la St Valentin, il faut prouver son sentiment amoureux...

*Pour s’attarder à
tel ou tel aspect
de l’analyse de la
publicité, brochure
(fiches didactiques),
Comprendre la publicité
- éducation critique,
Conseil de l’Éducation aux Médias :
http://www.educationauxmedias.eu/
outils/brochures/
csem/comprendrelapublicicte_fiches
**http://leplus.
nouvelobs.com/
contribution/745513pourquoi-tant-degens-n-aiment-pasnoel-la-face-cacheedes-fetes-de-fin-dannee.html
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Sans doute peut-on distinguer les fêtes traditionnelles, fondées sur une tradition religieuse ou profane, de fêtes récupérées commercialement, comme Halloween ou St
Valentin. Mais où poser les limites, par exemple pour la fête des mères, initiée par le
régime de Pétain en France ?
Le plaisir-même de faire des cadeaux peut être gâté lorsqu’il s’agit d’une convenance.
On peut y adhérer avec plaisir et tout va bien. Mais peut-on vraiment se permettre un
écart quand la norme sociale, relayée par les médias, se fait injonctive.
Noël, par exemple, est une fête de famille et, bien que la tradition chrétienne était
de ne manger que peu, et pas avant la messe de minuit à laquelle il fallait assister à
jeun, maintenant c’est l’occasion de festins et de cadeaux coûteux. Paradoxalement,
les fêtes de Noël font partie des moments de l’année où les individus se disent les plus
affectés par le sentiment de solitude.**
Il est intéressant d’aller voir comment fonctionnent les messages médiatiques, d’aider
les élèves à avoir un regard critique et de les encourager à choisir plus librement.
Au-delà de l’analyse de ces messages, si l’interprétation du langage incitatif utilisé
dans les médias est parfois trop subtile, cela peut déjà faire l’objet de remarques en
passant, selon les intuitions des élèves. Ils pourront observer, par exemple, la manière
dont on suggère la relation amoureuse pour les cadeaux de St Valentin, les clichés
sexistes en général, des expressions récurrentes qui recouvrent des valeurs implicites…
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Déroulement :
1. Formuler des représentations initiales
Choisir une ou deux des démarches suivantes, selon ce qui est envisagé pour la suite.
1.1. Mur du silence à propos de l’idée de « fête »
-- « Autour du mot « FÊTE » (inscrit au centre du tableau) vous pouvez venir silencieusement, au maximum deux à la fois, écrire au tableau des expressions, des idées,
des mots auxquels l’idée de fête vous fait penser ».
-- Classer les propositions.
Pour approfondir ce sujet en tant que tel, aller à l’activité à partir des pages 4-5.
1.2. Définitions et évocations sur les « cadeaux »
-- « Qu’est-ce que c’est précisément un cadeau ? » :
Émettre des hypothèses personnelles puis comparer au dictionnaire.
> Un objet que l’on offre à quelqu’un, souvent dans un emballage-cadeau, à l’occasion
d’un anniversaire, d’une fête (Noël, Nouvel An -étrennes-…) d’un mariage (listes de
cadeaux), d’un voyage (cadeaux-souvenirs), par surprise, par récompense…
-- « Vous souvenez-vous d’avoir déjà reçu un cadeau qui vous a vraiment fait plaisir ? » « Vous souvenez-vous avoir déjà détesté un cadeau ? ». « Quel cadeau vous ferait le plus plaisir aujourd’hui ? ».
Évoquer, sans juger, ces situations. Observer parfois l’ambivalence plaisir/obligation,
les arguments contradictoires, tant pour les donneurs que pour les receveurs de
cadeaux.
1.3. Premier questionnement sur le lien fête-cadeau
« D’où vient l’envie d’offrir des cadeaux ? À quoi les médias nous incitent-ils au moment des fêtes ?
Faut-il se priver pour mieux faire la fête ? ».
Émettre un premier avis sans encore en discuter.
Ne pas éluder la question des dépenses : l’enseignant peut évoquer une situation où
il a, personnellement, manqué d’argent pour faire un cadeau.
2. Découvrir comment la publicité incite à acheter des cadeaux pour les
enfants
2.1. Au moment des fêtes, les enfants sont un public-cible pour la publicité !
*Pour aller plus
loin : Fiche didactique Je me sens
visé ? : http://www.
educationauxmedias.
eu/sites/default/
files/files/Fiche7.pdf ]
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« Si je vous dis qu’au moment des fêtes, vous êtes, vous les enfants, un « public-cible » : Qu’est-ce
que ça veut dire ? Est-ce que j’ai raison ? ».
(Selon l’âge des élèves, la formulation variera : on parlera soit d’achats soit de demande à St Nicolas ou au Père Noël pour les enfants qui peuvent encore y croire).
-- Cible, comme ce qu’on vise avec une flèche ; public comme au théâtre : À l’occasion
des fêtes, les enfants sont le public visé par l’offre commerciale de jeux et jouets.*
-- Les fêtes peut se dire sans préciser qu’il s’agit de St Nicolas – Noël – Nouvel An :
Tout le monde sait que fêter la St Nicolas, la Noël ou le Nouvel An est une coutume
(habitude), une tradition commune, suivie par un grand nombre de gens, propre à
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notre culture, et que c’est ainsi « depuis longtemps* ».
-- La pub est immanquablement au rendez-vous des fêtes (même bien à l’avance) : les
producteurs et vendeurs d’objets de toutes sortes pouvant servir de cadeaux l’utilisent en s’appuyant sur le principe que tout le monde a droit à des cadeaux, que
c’est le moment.
2.2. La publicité crée des envies !
> Lire le chapeau de l’article page 22 :
C’est bientôt les fêtes et qui dit fêtes, dit... cadeaux ! Tu es envahi-e … Il faut donc te donner envie.
« C’est vrai ? Votre envie de cadeaux dépend de la pub ? Vous regardez beaucoup la pub ? ».
> À toi de jouer : Test à partir de 3 jouets (page 23)
« Pour quelles raisons pourrais-tu vouloir ces jouets-là ? ».
Suivre la démarche en choisissant parmi les raisons données et en notant les raisons
sur les pointillés.
Rassembler les raisons choisies, compter les choix (calculer éventuellement les pourcentages). Conclure à une hiérarchie des raisons pour choisir ces jouets.
> Analyser les stratégies publicitaires :
« Comment les publicitaires s’y prennent-ils pour donner envie d’un jouet aux enfants ? Pouvonsnous deviner leurs stratégies ? ».
Formuler des hypothèses en traduisant les envies potentielles de l’acheteur en stratégies publicitaires du vendeur sous la forme :
« Nous avons envie de… (ex : de marques que nous connaissons…) à La stratégie
publicitaire met en avant… ». En repérant par exemple :
-- Les marques, les logos des jouets familiers aux enfants.
-- L’attachement à des héros issus d’un film (ces héros ayant été eux-mêmes créés parfois avec la perspective d’un merchandising).
-- Le rêve par la mise en scène dans la publicité et sur l’emballage.
-- De bons moments de présentation des pubs pour jouets : à la télévision, notamment avant, après et surtout pendant les émissions pour enfants.
-- De bons endroits : la pub dans des publications pour enfants ? (Pas de pub dans la
revue Philéas & Autobule !).
> Lire et comparer aux hypothèses des paragraphes : Comment s’y prennent-ils ? et Marqué ! p. 22 de la revue Philéas & Autobule.
Distinguer produit / marque avec d’autres exemples de jouets :
*Lien avec l’éveil
historique (Noël/
Solstice d’hiver).
Voir activité à partir des pages 4-5
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Blocs ou briques à construire / Legos – personnages / playmobils – consoles / Wii…
Constater que cette prédominance du nom de la marque joue aussi pour d’autres
objets : vêtements, montres, matériel informatique… (Remarquer que les mots courants bic, frigo, PC… sont des noms de marques qui ont fini par désigner l’objet.).
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Medias
2.3. Pensée critique sur les pubs pour jouets et contrepied
> « À quoi servent les jouets ? T’arrive-t-il d’être déçu par des jouets que tu reçois ? ».
Identifier des déceptions comme :
-- Généralement, dans un spot ou sur l’emballage, on présente l’équivalent de plusieurs boîtes.
-- Souvent l’objet est plus petit, moins solide, moins beau… que sur l’image.
-- La mise en scène du jouet, le décor où il est placé, les personnages, l’animation… lui
donnent des qualités qui nous attirent. Or il y a un écart entre les caractéristiques
de l’objet réel et ces qualités suggérées par la représentation à la télévision ou sur
l’emballage (Le Grand Canyon pour une voiture téléguidée, un château de glace
pour une poupée... un décor sonore et visuel grandiose, imaginaire ou féerique, qui
enjolive le produit…)*.
> Formuler une pensée critique sur la création d’envies par la publicité en général :
-- La publicité, tant celle qui vise les adultes que celle qui cible les enfants, en créant
des envies, nous identifie à une réalité qui n’est pas forcément la nôtre.
-- La séduction par la publicité est rapide voire immédiate, or une envie qui se rêve et
se cultive sera souvent plus solide, moins éphémère.
-- Les sociétés et multinationales se servent de la publicité pour nous pousser vers un
remplacement rapide d’objets par d’autres (on n’a pas assez d’armoires à jouets pour
tous les garder). La publicité nous pousse donc vers de nombreux objets, dont des
jouets qui cassent, déçoivent, lassent …
> En contrepied, poser la question dans l’autre sens :
« Un jouet, un objet, que j’ai depuis longtemps et auquel je tiens toujours parce que… ».
Introduire ce moment d’expression personnelle par quelques exemples propres à l’enseignant, pour mettre à l’aise et éviter qu’on n’ose pas présenter un jouet qui n’est
plus à la mode ou un objet auquel on tient simplement par attachement à celui qui
nous l’a offert…
*Publi... Réalité ?
Différencier le réel de la
fiction : http://www.
educationauxmedias.
eu/sites/default/
files/files/Fiche8.pdf
- **Journal de bord de
l’opération Ouvrir mon
quotidien : http://
www.jfb.be/pdf/
JDB2011.pdf
- Dossier pédagogique en complément au Journal de
bord : http://www.
jfb.be/pdf/dp.pdf
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Présenter son choix à la classe, éventuellement à partir d’un dessin.
Rassembler ces bonnes raisons ou cette chance d’avoir choisi un jouet qui plaît durablement.
3. Rechercher et analyser d’autres incitations journalistiques à l’achat de
cadeaux
3.1. Constituer un dossier ou utiliser l’annexe proposée
Compulser des journaux et magazines : À l’approche d’une fête, repérer les articles
proposant des achats ou autres démarches pour la fête. Identifier les articles noncommerciaux : « Certaines annonces ressemblent à des articles : surtout du texte,
parfois sobrement illustré. Seules des mentions comme « Publicité » ou « Publi-rédactionnel » préviennent alors le lecteur de l’intention du message. ».**
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3.2. Analyser
Grille d'analyse
Quel est le type de message ?
À qui s’adresse ce message ?
Qui a écrit ce message ? Dans quel but ?
Surligner les expressions, mots… utilisés pour atteindre ce but.

> Répartir les textes dans des groupes (selon le temps dont on dispose : plusieurs
textes par groupe pour pouvoir comparer les observations)
> Compléter la grille d’analyse.
> Surligner d’une couleur ces éléments argumentatifs ou séducteurs.
> Surligner d’une autre couleur des mots qui semblent importants (essentiels au sujet
ou nouveaux, à expliquer ou à discuter).
3.3. Comparer les analyses et interpréter en discutant
(Selon le niveau de la classe et le souhait d’aller plus loin dans l’interprétation du langage écrit des médias, discuter plus ou moins en profondeur du point 4).
Exemple d’analyses : Des incitations à faire des cadeaux dans la presse écrite ?
(Voir textes en ANNEXE)
a. Quel est le type de message ? (Le texte est-il surtout une explication ? Une description ? Une argumentation ? Une injonction ?... ).
Ce sont des textes injonctifs : pour inciter à faire quelque chose, ici à acheter ou non.
TEXTE E : il est temps de…
TEXTE G : Donnez… faites… chinez… verbes à l’impératif.
Des éléments sont parfois aussi argumentatifs : pour justifier l’utilité d’une démarche.
TEXTE A : pour « trouver tout », pour « papas tendance classique et chic ».
Cependant, selon l’auteur et son intention, ces textes comportent aussi des éléments
explicatifs et descriptifs. Les auteurs livrent des informations, des explications qui
donnent à réfléchir.
TEXTE D : sur l’origine de la fête des pères, les problèmes de peau, et les caractéristiques du cédrat.
b. À qui s’adresse ce message (cette injonction, argumentation…) ?
Le destinataire est double : le bénéficiaire du cadeau, de manière implicite, et l’acheteur qui se met à sa place, essayant de deviner ce qui va lui faire plaisir, selon ses-leurs
valeurs.
TEXTE E : respect de l’environnement…
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c. Qui a écrit ce message ? Dans quel but ?
L’auteur :
-- il peut être un journaliste : il s’agit d’un article sans but commercial, et s’il incite à
l’achat en général il ne peut pas vanter un achat particulier. Dans ce cas, il informe
en citant une diversité de magasins et de marques, des prix divers, plus ou moins
adaptés à toutes les bourses. Il peut informer de manière neutre, il peut, comme
un éditorialiste, défendre une opinion, des valeurs (comparer les textes E, F et G en
annexe);
-- il peut être un publiciste : payé par le fabricant ou le distributeur d’un produit pour
le faire acheter par le plus de lecteurs possible. Ici, ce ne sont pas des articles
publicitaires, mais on peut se poser la question pour l’extrait du texte D.
d. Quelles expressions, mots, tournures… l’auteur utilise-t-il pour atteindre ce but ?
TEXTE A : Nos idées pour ne pas sécher à la fête des pères
Le formidable (et redoutable) moment de la fête des pères est revenu : le dimanche 14 juin, vous
offrirez un cadeau à votre papa tout ému par tant d’égards. Oui mais...
Offrir un cadeau, ça fait plaisir, il n’y a pas à dire, mais quand c’est pour un père, il y a toujours
une sorte de petit flottement intérieur où l’on compte les paires de chaussettes, les porte-cartes et
autres bouteilles qu’on a offerts en se disant que cette année, il faudrait innover. Innover oui, mais
quoi ? Quoi ? … Aujourd’hui, en voici une vingtaine pour les papas tendance classique et chic.
Portefeuille H…, 110€ … Des boutons de manchette du futur, signés P…, Spirit Level, 135€, eau de
toilette au cédrat, L’O…, 45€.		
Et demain, ils seront orientés plus techno-cool. …
Ambivalence de la formidable-redoutable fête des pères :
On ose dire, avec humour, que le moment de la fête est formidable (fête) et redoutable (achat cadeaux).
Papa sera tout ému : on nous prend par les sentiments.
On avoue qu’on lui donne toujours la même chose : des chaussettes, porte-cartes,
bouteilles… On veut innover en qualifiant la tendance de classique et chic. (Et le lendemain d’autres propositions viendront pour tendance « techno-cool »).
TEXTE B : Des idées cadeaux ? La wishlist d’Aurore
Ce 25 décembre, Père Noël peut déposer sous le sapin...
Une belle bibliothèque à l’ancienne. 1399 euros. Un last minute aux Seychelles. Une montre gousset…, 99 euros. Une pince pour attraper les chips sans se salir les doigts, 29,80 euros. Une liseuse
numérique…, 119,90 euros. Un robot aspirateur…, 329 euros. Une bague en diamants avec pierres
latérale, 2.550 euros. Une ceinture…, 12,99 euros. …
La notion de « wishlist » (mieux dit que « liste de souhaits » ?).
L’allusion au « Père Noël » rend l’information magique et atténue l’aspect commercial.
La proposition d’une pince pour attraper les chips sans se salir les doigts… rappelle combien
les cadeaux peuvent être superflus, imaginés pour ne vouloir rien dire…
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TEXTE C : Saint-Valentin : notre sélection pour les hommes
Une tablette colorée pour 149,9€ … Des chaussettes H… pour regarder ensemble «Les Yeux Jaunes
des Crocodiles», romantique comédie pour un samedi soir romantique. Un nécessaire à barbe pour
une peau très très douce. D…, 345€. Un tire-bouchon techno et tout en couleur, pour boire ensemble de très très bonnes bouteilles, avec modération c’est entendu.
La St Valentin encourage les cadeaux dits romantiques : même les chaussettes sont
romantiques…
La peau très très douce est une allusion directe à la relation amoureuse, comme boire
ensemble… : chaque fête donne un langage particulier à la pub.
TEXTE D : Beauté au masculin: idées cadeaux pour la fête des pères cf. texte en annexe
-- D’abord l’exposé historique de l’origine de la fête des pères.
-- Puis l’information scientifique à propos de la dermatologie.
-- Puis l’information botanique.
Seules les dernières lignes de chaque § sont incitatives.
Tout ça pour l’incitation à un seul achat, comme une publicité… : L’information estelle un prétexte ? Est-ce une publicité ? Pourquoi n’est-ce pas annoncé ?
TEXTE E : Cette année, je fais main !
Quelques événements :
-- Ces 28, 29 et 30 novembre, Namur Expo organise le Salon de l’Éco-consommation, de l’Éco-design
et du Réemploi. Là, il sera possible de participer à des ateliers créatifs : art floral, ateliers patchwork,
initiation au garnissage de fauteuils, fabrication de peinture ou de produits d’entretien naturels, etc.
… Ateliers sur inscription : 5€. Infos : www.recupere.be
-- L’atelier “Mon Noël DIY (pour Do It Yourself)” … De bonnes adresses :
-- Des sites de vente et d’achat de fait main : www.alittlemarket.com ou www.fait-maison.com
Le CRIE d’Harchies organise un week-end 100 % fait main …
…Le samedi soir est dédié à l’échange. Dès 18h30, un troc de trucs faits main est prévu. “Les gens
viennent avec un objet qu’ils ont confectionné eux-mêmes et qui peut servir de cadeau ”, explique
S… “Ensuite, ils s’échangent les objets.” Tricot, bons petits plats, biscuits, bijoux, objets en bois, etc.
Tout ce qui est fait main est le bienvenu !
…Ce dimanche 30 novembre, de 10h à 16h, des tournantes d’ateliers sont organisées pour fabriquer
soi-même divers cadeaux. …“En cuisine, il sera question de préparer des biscuits. En cosmétique,
vous pourrez fabriquer vous-même des produits de beauté. Et en textile, il sera question de récupération de foulards ou de chemises pour faire des bijoux ou des coussins !”
Cet événement est représentatif de tout ce qui se fait durant l’année au CRIE d’Harchies, puisque
régulièrement des formations en lien avec le respect de l’environnement sont organisées, comme la
fabrication de savon artisanal, de cosmétiques naturels ou de produits d’entretien naturels. Avec
tous ces petits conseils, il est temps d’envisager les fêtes autrement !
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Repérer et définir les notions alternatives :
éco-consommation, réemploi, atelier créatif, récupération, do it yourself, fait-maison, 100% faitmain, échange, troc, fabriquer soi-même, respect de l’environnement, artisanal, naturel…
TEXTE F : Les marchés gratuits : le bon plan pour donner une nouvelle vie aux objets et vêtements
On les appelle “gratiferia”, “marché gratuit” ou encore “donnerie”. Le concept est simple : certains y
apportent ce dont ils n’ont plus besoin, et d’autres prennent ce qu’ils veulent.
Texte informatif (court billet, quasiment neutre sauf bon plan).
Repérer et définir les notions alternatives :
Marché gratuit, gratiferia, donnerie.
TEXTE G : Ce week-end, on récupère...
ON BRICOLE
Du 3 au 11 mai 2014, les acteurs de la récup’ organisent de nombreuses activités pour mieux se faire
connaître et sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de leurs activités.
Leader dans ce secteur depuis plus de 75 ans, les entreprises d’économie sociale du réseau RESSOURCES reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et revendent des produits en fin de vie.
Plus de 50.000 tonnes de biens trouvent ainsi une nouvelle vie chaque année !
Durant le week-end et la semaine, partez à leur découverte à Bruxelles et dans toute la Wallonie.
Donnez une seconde vie à vos objets avec des ateliers d’upcycling, faites de bonnes affaires en achetant des objets de seconde main. Chinez, glanez, récupérez !
Texte essentiellement informatif.
Éléments argumentatifs : de valeurs (opinion) : enjeux environnementaux… et de faits :
depuis plus de 75 ans… 50.000 tonnes…
Repérer et définir les notions alternatives :
Enjeux environnementaux, sociaux et économiques, biens qui trouvent une nouvelle vie, donner une
seconde vie à des objets, upcycling (recyclage où l’on crée quelque chose de plus beau que
l’objet récupéré : up=vers le haut), bonnes affaires, seconde main, chiner, glaner, récupérer.
3.4. Revenir aux représentations initiales
Conclure en se demandant si l’on répondrait de la même manière aux questions de
départ :
« D’où vient l’envie d’offrir des cadeaux ? À quoi les médias nous incitent-ils au moment des fêtes ?
Faut-il se priver pour mieux faire la fête ? ».
Et autres questions ou nouvelles formulations amenées par l’activité, comme :
« Faut-il vraiment des cadeaux ? Faut-il des cadeaux coûteux ? Qu’est-ce qui fait le « prix » d’un
cadeau ? ».
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Se questionner plus avant, selon le niveau de la classe, éventuellement sous la forme
d’un atelier philo.

*Cet exercice
demanderait de
travailler sur la
question du genre
car si on trouve
amusant de renverser les rôles, on
risque aussi que les
enfants trouvent
cela ridicule, ce
serait donc utile
d’en discuter : Voir
Philéas & Autobule,
n°40

-- Pub ou info ?
Les articles proposant des achats ne nous rendent-ils pas la différenciation publicité/information très compliquée ? Le présupposé-même de nous aider à faire ces
achats, n’est-ce pas simplement pousser à l’achat, et donc crédibiliser toute publicité ?
-- Valeurs ?
Quelles valeurs les médias véhiculent-ils ? À l’occasion des fêtes il est évident qu’on
encourage l’achat et la consommation de biens qu’on peut trouver superflus. Mais
les médias ouvrent aussi à des valeurs alternatives.
-- Humour !
Il y a parfois de l’humour : les médias ironisent sur les sempiternelles bouteilles,
chocolats etc., sur l’urgence de trouver des cadeaux en dernière minute… Cet
humour permet une distance à l’égard de l’idée qu’il faut acheter à tout prix.
-- Clichés ?
Les médias proposent des idées forcément générales et souvent stéréotypées pour
chaque catégorie de personne et de fête.
Exercice amusant : Classer des objets-types dans les catégories de destinataires
habituels puis les changer de catégorie et découvrir une autre représentation,
en contrepied, de l’objet ou de son destinataire : Des chaussettes pour maman,
une bague pour papa, une BD pour grand-mère, une foreuse pour dame, un fer à
vapeur pour homme, un parfum ou un bijou pour enfant…*
4. Réalisations
4.1. Écrire un poème :

** Jacques Prévert,
L’inventaire, dans
Paroles, 1946

Écrire et offrir un poème, inventaire de cadeaux que l’on souhaiterait recevoir, à la
manière de Prévert.**

***http://

Cet inventaire paraît « sans queue ni tête » : pour écrire sa liste de cadeaux à peu près
de cette manière, il faudra sauter du coq à l’âne, mélanger les sujets graves et légers,
les genres. L’idée d’une répétition comme celle du « raton laveur » (Un ballotin de pralines
par exemple) avec son développement sera reprise.**

www4b.ac-lille.
fr/~lucieaubrac/
IMG/pdf/Fiche_
HDA_arman.pdf
****- Un Noël sans
achat : http://www.
equiterre.org/
choix-de-societe/
blog/un-noel-sansachat
- http://echosverts.
com/2013/11/29/10cadeaux-zero-shopping-pour-la-journee-mondiale-sansachats/
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4.2. Offrir un tableau-portrait par collages :
À la manière du portrait-robot d’Arman*** créer, encadrer et offrir à une personne proche
le collage qui représente son portrait (ou le nôtre).
4.3. Créer et offrir une liste de propositions pour fêter sans trop de cadeaux :
-- Se questionner préalablement puis lire l’article Un Noël sans achat**** ou autre.
-- Enquêter et rédiger une liste de propositions alternatives à l’achat de cadeaux.
-- Offrir cette liste en cadeau (à une personne dont on pense que cela lui plaira).
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> Prolongements :
En éducation citoyenne
Prolonger la discussion sur la limitation des achats.*
En français
Le texte argumentatif.
En poésie ou en éducation artistique
Selon les réalisations ci-dessus, lire d’autres poèmes ou regarder d’autres œuvres de
ces artistes.

*Voir par exemple :
- http://habilomedias.ca/sites/
mediasmarts/files/
pdfs/lesson-plan/
Lecon_Journee_
sans_achats.pdf :
leçon autour de la
Journée sans achats.
- http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/
achats-noel-tempsreel.shtml : Combien
d›achats de Noël sont
réalisés en France
chaque seconde ?
Chiffres issus d’une
infographie en
temps réel de la
consommation des
Français à Noël.
- http://absolunet.com/
blogue/2012/11/05/ecommerce-5-strategies-pour-maximiser-vos-ventes-dutemps-des-fetes/ :
5 stratégies pour
maximiser vos ventes
du temps des fêtes.
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Compétences :
Éducation aux médias
Les six thématiques de l’Éducation aux médias… : Représentation : Quelle(s)
représentation(s) de la réalité cette publicité, cette émission, cet article…, quelle(s)
valeur(s) explicites ou implicites véhiculent-ils ? Public : À qui le message est-il
destiné ? (b. Concept)
Langue française
Relever : des mécanismes de persuasion et de séduction utilisés par des médias ;
les principales caractéristiques publicitaires (1439) Saisir l’intention dominante de
l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…) [F4]
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ANNEXE : Des incitations à faire des cadeaux dans la presse
écrite ?

A.
Nos idées pour ne pas sécher à la fête des pères
Le formidable (et redoutable) moment de la fête des pères est revenu : le dimanche 14 juin, vous
offrirez un cadeau à votre papa tout ému par tant d’égards. Oui mais...
Offrir un cadeau, ça fait plaisir, il n’y a pas à dire, mais quand c’est pour un père, il y a toujours
une sorte de petit flottement intérieur où l’on compte les paires de chaussettes, les porte-cartes
et autres bouteilles qu’on a offerts en se disant que cette année, il faudrait innover. Innover oui,
mais quoi ? Quoi ? …Aujourd’hui, en voici une vingtaine pour les papas tendance classique et
chic.
Portefeuille H…, 110€ …Des boutons de manchette du futur, signés P…, Spirit Level, 135€, eau
de toilette au cédrat, L’O…, 45€.
Et demain, ils seront orientés plus techno-cool.
(Rédaction lifestyle, 02 juin 2015 - http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/nosidees-pour-ne-pas-secher-a-la-fete-des-peres-556dbb8835709a87ac67db0e)

B.
Des idées cadeaux ? La wishlist d’Aurore
Ce 25 décembre, Père Noël peut déposer sous le sapin...
Une belle bibliothèque à l’ancienne. 1399 euros. Un last minute aux Seychelles. Une montre
gousset…, 99 euros. Une pince pour attraper les chips sans se salir les doigts, 29,80 euros. Une
liseuse numérique…, 119,90 euros. Un robot aspirateur…, 329 euros. Une bague en diamants
avec pierres latérale, 2.550 euros. Une ceinture…, 12,99 euros.
(A.D. 22 décembre 2014 - http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/des-idees-cadeaux-la-wishlist-d-aurore-54905449357028b5e96498e4)

C.
Saint-Valentin : notre sélection pour les hommes
Une tablette colorée pour 149,9€ …Des chaussettes H… pour regarder ensemble «Les Yeux
Jaunes des Crocodiles», romantique comédie pour un samedi soir romantique. Un nécessaire
à barbe pour une peau très très douce. D…, 345€. Un tire-bouchon techno et tout en couleur,
pour boire ensemble de très très bonnes bouteilles, avec modération c’est entendu...
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(E.W. 11 février 2015 - http://www.lalibre.be/lifestyle/mode/saint-valentin-notre-selection-pour-les-hommes-54db5d4135700d7522858a1a)
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D.
Beauté au masculin: idées cadeaux pour la fête des pères
- Cette tradition est apparue dans les pays catholiques au Moyen Âge. On la célébrait le 19
mars, jour de la Saint-Joseph, le supposé père de Jésus. Certains pays, dont la Bolivie, l’Espagne et l’Italie, ont d’ailleurs conservé cette date. Chez nous, on célèbre les pères le deuxième
dimanche de juin. Longtemps restée religieuse, cette fête prend un tour païen aux États-Unis,
en 1912, à l’initiative d’une jeune Américaine, Sonora Smart Dodd. Élevée par un père veuf, elle
a voulu lui montrer sa reconnaissance et a choisi le 19 juin, date de l’anniversaire de son cher
daddy. Depuis lors, les pères sont fêtés au même titre que les mères. À côté des sempiternels
chocolats, de la cravate ou de la bouteille de vin, voire du chèque-cadeau qui signe un manque
criant d’inspiration, pourquoi ne pas offrir à son paternel de quoi de se faire beau ? Produit
cosmétique, soin en institut, eau de toilette…
(Dé)Codage
Rien de plus important que l’hydratation de la peau, surtout en été. Les dermatologues s’accordent à dire que cela reste le premier geste anti-âge. Or, les UV, les écarts de température,
le vent et les baignades sont terriblement asséchants. La parade consiste à appliquer un soin
hydratant le matin en dessous de la protection solaire, et le soir pour apaiser la peau. Mais parfois cela ne suffit pas, particulièrement aux changements de saison. L’épiderme n’en peut plus,
il accuse rougeurs et tiraillements ou, au contraire, brillance et imperfections. On se booke
alors une petite séance en cabine. Avec deux associés, Adrien Coelho a récemment ouvert à
Ixelles un institut de soins holistiques. Le lieu vend en exclusivité pour la Belgique la marque
française Codage, au savoir-faire hérité de la tradition pharmaceutique. On aime …
Le cédrat, superagrume
Les beaux jours entraînent dans leur sillage des envies de fruits frais. Cette année, on craque
pour le cédrat. Cet agrume XL au nom scientifique de Citrus medica L., a une écorce épaisse
et rugueuse qui sent le cèdre. Il pousse dans le bassin méditerranéen et aux Antilles. C’est le
premier à avoir débarqué en Europe, puis en Corse, au Ier siècle ap. J.-C., explique-t-on chez
L’Occitane. …
On le retrouve dans la ligne au Cédrat de L’Occitane, L’Eau Azzaro pour Homme, …
(Virginie Draelants, 02 juin 2015 : http://www.lesoir.be/895157/article/victoire/
beaute-bien-etre/2015-06-02/beaute-au-masculin-idees-cadeaux-pour-fete-des-peres )
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E.
Cette année, je fais main!
Quelques événements :
- Ces 28, 29 et 30 novembre, Namur Expo organise le Salon de l’Éco-consommation, de l’Écodesign et du Réemploi. Là, il sera possible de participer à des ateliers créatifs : art floral, ateliers patchwork, initiation au garnissage de fauteuils, fabrication de peinture ou de produits
d’entretien naturels, etc.
…Ateliers sur inscription : 5€. Infos : www.recupere.be
- L’atelier “Mon Noël DIY (pour Do It Yourself)” …
De bonnes adresses :
- Des sites de vente et d’achat de fait main : www.alittlemarket.com ou www.fait-maison.com
…
Le CRIE d’Harchies organise un week-end 100 % fait main …
…Le samedi soir est dédié à l’échange. Dès 18h30, un troc de trucs faits main est prévu. “Les
gens viennent avec un objet qu’ils ont confectionné eux-mêmes et qui peut servir de cadeau
”, explique S… “Ensuite, ils s’échangent les objets.” Tricot, bons petits plats, biscuits, bijoux,
objets en bois, etc. Tout ce qui est fait main est le bienvenu !
…Ce dimanche 30 novembre, de 10h à 16h, des tournantes d’ateliers sont organisées pour
fabriquer soi-même divers cadeaux. …“En cuisine, il sera question de préparer des biscuits. En
cosmétique, vous pourrez fabriquer vous-même des produits de beauté. Et en textile, il sera
question de récupération de foulards ou de chemises pour faire des bijoux ou des coussins !”.
Cet événement est représentatif de tout ce qui se fait durant l’année au CRIE d’Harchies,
puisque régulièrement des formations en lien avec le respect de l’environnement sont organisées, comme la fabrication de savon artisanal, de cosmétiques naturels ou de produits d’entretien naturels. Avec tous ces petits conseils, il est temps d’envisager les fêtes autrement !

(Lauranne Garitte, 29 novembre 2014 - http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/
cette-annee-je-fais-main-5479d64b35707696baa3f7da)

F.
Les marchés gratuits : le bon plan pour donner une nouvelle vie aux objets et vêtements
On les appelle “gratiferia”, “marché gratuit” ou encore “donnerie”. Le concept est simple : certains y apportent ce dont ils n’ont plus besoin, et d’autres prennent ce qu’ils veulent.
(Lauranne Garitte, 25 novembre 2014 - http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/
les-marches-gratuits-le-bon-plan-pour-donner-une-nouvelle-vie-aux-objets-et-vetements-54735b3c3570e74ee325de94)
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G.
Ce week-end, on récupère...
ON BRICOLE
Du 3 au 11 mai 2014, les acteurs de la récup’ organisent de nombreuses activités pour mieux se
faire connaître et sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de leurs
activités. Leader dans ce secteur depuis plus de 75 ans, les entreprises d’économie sociale du
réseau RESSOURCES reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et revendent des produits
en fin de vie. Plus de 50.000 tonnes de biens trouvent ainsi une nouvelle vie chaque année !
Durant le week-end et la semaine, partez à leur découverte à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Donnez une seconde vie à vos objets avec des ateliers d’upcycling, faites de bonnes affaires
en achetant des objets de seconde main. Chinez, glanez, récupérez !
(Rédaction en ligne, 2 mai 2014 - http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/ce-weekend-on-recupere-5363c7c3357061b533a1189e)
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