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L ’amour de soi semble essentiel à chacun et intrinsèquement lié au développement de l’estime de soi.
Et pourtant, cela ne semble pas aller de soi ainsi
qu’en témoignent les nombreux recours à des activités censées recentrer les individus sur eux-mêmes
et développer leur propre estime. C’est que la société
donne des injonctions moralisatrices contradictoires
et confuses à souhait : d’une part il « faut » s’aimer,
être bien dans sa peau, rayonner, montrer ses compétences, et d’autre part, c’est « mal » de s’afficher, de
se montrer, de vouer un culte à l’apparence, de faire
preuve d’égocentrisme ou de narcissisme. Or, nous ne
sommes pas soit des êtres profonds soit des êtres superficiels. Les articulations entre la forme et le fond,
entre l’amour de son image et l’amour de soi, sont
étroites et il est important d’y réfléchir pour sortir de
ces contradictions morales apparentes.
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Ce numéro se veut donc un moyen pour aider les enfants à comprendre les problèmes
liés à l’amour de soi, le but étant finalement de les amener à « mieux penser pour
mieux s’estimer ». En effet, la pratique de la philosophie avec les enfants leur permet
certainement de renforcer leur estime de soi : d’une part, parce qu’en participant à
l’atelier philo, l’enfant voit sa pensée écoutée et valorisée ; d’autre part, parce que le
développement d’une pensée autonome et construite est certainement un motif sur
base duquel s’accorder de la valeur. Sans complaisance mais avec bienveillance, le lien
entre philosophie et estime de soi apparaît dès lors comme de plus en plus évident.
Ainsi :
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-- Le jeu « Est-ce que tu t’aimes ? » (pp. 4-5) fait émerger ce qu’on aime en soi et
invite à distinguer s’aimer et s’estimer.
-- L’atelier « Portrait en duo » (pp. 6-7) propose de construire son image à l’aide de
la perception qu’en ont les autres.
-- Le récit « La cravate magique de Vârânasî » (pp. 8-10) problématise l’idée de
confiance en soi – d’où vient-elle, qu’implique-t-elle ? – pour appréhender la cohérence entre ce que nous faisons, nos actes, et ce que nous pensons de nous à l’aune
de ces derniers.
-- Le jeu « Pomme Academy » (pp. 12-13) questionne les valeurs liées à l’attrait et
à l’estime de soi dans l’optique d’éveiller un regard critique sur la société de masse.
-- Le mythe de Narcisse (pp. 16-17) interroge l’ambivalence de l’amour de soi, oscillant entre égocentrisme et don de soi.
-- Les pages Art « Regardez-moi » (pp. 20-21) et les pages médias « Génération
selfie » (pp. 22-23) traitent des enjeux de reconnaissance liés au fait de se mettre en
scène, de se représenter.
-- La BD et le jeu de Mimo (pp. 24-25) évoquent notre rapport au sentiment de
honte.
-- Le récit « Tous mes Moi » (pp. 26-27) questionne l’écart pouvant exister entre ce
qu’on montre aux autres et ce qu’on ressent au fond de soi.
-- Les pages sciences « Bien dans ta peau » (pp. 28-29) amènent le corps au cœur
de la réflexion sur l’amour de soi.
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-- La BD de Papystoire « Théodora, impératrice de Byzance » (pp. 30-32) donne à
réfléchir sur les conséquences de l’humiliation.
Ce dossier pédagogique permettra à l’animateur ou à l’enseignant d’exploiter le questionnement des enfants tant au travers d’ateliers philo que dans des apprentissages
scolaires. Philéas & Autobule ou quand vous appréciez à sa juste valeur le philosophe
qui est en vous !
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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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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 16-17 : Miroir, mon beau miroir…
Mythe
Voir dossier
Pédagogique

Mythe

Miroir,

mon beau
miroir...

Pour s’ aimer soimême, faut-il aimer
ses défauts ?

D

epuis sa naissance, Narcisse
était beau... Beau, c’est peu dire, il
était parfait. Mais pas seulement,
il était aussi terriblement attirant.
Parce qu’on peut être beau et même
parfaitement beau sans déchaîner les foules.
Mais Narcisse ! Toutes les nymphes
étaient
amoureuses de lui depuis la maternelle. Et,
en grandissant, ce fut pire. Elles en parlaient,
en rêvaient, soupiraient et gravaient tant de
commentaires sur les arbres que personne
ne pouvait ignorer le phénomène. Narcisse,
lui, restait indifférent à toutes les marques
d’amitié et d’amour qu’il recevait. Il était
tellement habitué à se laisser adorer que
personne ne trouvait grâce à ses yeux .

Peut-on aimer les autres
sans s’ aimer soi-même ?

v

?

Et puis sa mère n’arrangeait rien ! Déjà
que toutes les mères trouvent leur enfant
magnifique, je vous laisse deviner ce que
pensait celle de Narcisse. Elle était persuadée
que son fils allait connaître un destin à
la mesure de sa beauté. Mais lequel ? Elle
consulta donc le devin Tirésias et c’est
cher, un devin ! Comme d’habitude, le vieux
grommela une phrase incompréhensible :
« Narcisse ne vivra que tant qu’il ne se
connaîtra pas lui-même... » Alors qu’à l’école,
tous les enfants qui étudiaient la sagesse du
philosophe Socrate apprenaient qu’il fallait
se connaître soi-même. C’était à y perdre
son latin !

W

*
w

Parmi toutes ses groupies , la nymphe
Écho était la plus fanatique . Elle le suivait
partout. Déjà punie par la déesse Junon pour
bavardage intempestif , elle n’était plus
capable de parler mais seulement de répéter
les derniers mots qu’on lui adressait.

V

Un jour Narcisse, perdu dans les bois, cria :
– Il y a quelqu’un ?
Et Écho répondit :
– ... quelqu’un ?
– Où es-tu ? Viens !
– ... viens...

Ça y est, se dit-elle, il m’appelle, il m’aime !
(Quand on est amoureux, on est prêt à croire
n’importe quoi.) Elle se précipita vers lui.
– Ça ne va pas, non ! s’exclama Narcisse en
faisant un bond de côté. Je suis perdu, je
cherchais seulement de l’aide.
– ... de l’aide, bafouilla Écho.
Elle courut se cacher dans une grotte, devint
anorexique
et finit par disparaître. Au fond
de la grotte, il ne resta plus que sa voix.

K

Trop, c’est trop ! Les dieux trouvèrent que
l’égoïste, le prétentieux, le vaniteux, l’arrogant
Narcisse méritait un châtiment sur mesure. Ils
l’attirèrent dans un bois où coulait une source
si claire, si limpide, si pure que la surface de
l’eau offrait un miroir incomparable. Il faut
dire que Narcisse devait se contenter,

C’est-à-dire
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Texte Françoise Martin
Illustration Élodie Dechamps

v Nymphe :
déesse peu

? Ne pas trouver grâce
aux yeux de : ne pas arriver

puissante, associée
à la nature.

à gagner la gentillesse et
l'amitié de quelqu’un.

à l’époque, de miroirs de bronze ou d’argent
poli qui ne lui donnaient qu’une faible idée de
son image.
À plat ventre dans l’herbe tendre, il se
pencha sur la source et découvrit un jeune
homme merveilleux, éblouissant, fascinant.
Tellement fascinant que bientôt Narcisse fut
incapable de détacher son regard du sien.
Jamais il n’avait éprouvé cela, son cœur
palpitait, des mots d’amour se bousculaient
dans sa tête.
Narcisse immobile, fasciné par son reflet,
pleurant de ne pouvoir l’étreindre, se laissa
mourir au bord de la source. Lorsqu’on
chercha son corps, on ne trouva plus qu’une
fleur au cœur couleur de safran
entouré de
pétales blancs.

y

Narcisse
Le prénom « Narcisse » est
très ancien et d’origine
persane (Iran actuel).
Le narcisse est aussi une jolie fleur
printanière. La plante a pris le nom
de Narcisse à cause de l’inclinaison
de ses fleurs en direction des
points d’eau, de sa beauté et... de
son caractère toxique. En effet,
les narcisses contiennent de la
galantamine, produit dangereux
dont on fait des médicaments.
L’histoire de Narcisse a également
donné naissance au mot
« narcissisme » qui désigne un
amour excessif de l’image de soi.

: personne
:
WquiDevin
K Anorexique
w Fanatique : qui V Intempestif : atteint
prétend pouvoir
d’anorexie,
adore quelqu’un ou
dérangeant.
prédire l’avenir.

* Groupie : fan.

quelque chose de
manière exagérée.

maladie caractérisée
par le refus de
se nourrir.

y

Safran : poudre
jaune, issue d’une
fleur, notamment
utilisée en cuisine.
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Peut-on aimer les autres sans s’aimer soi-même ? Pour s’aimer
soi-même, faut-il aimer ses défauts ?
Se poser ces questions, c’est interroger la nécessité et les limites d’un rapport narcissique à soi-même. D’où vient cet amour de soi ? Les théories de l’attachement expliquent l’importance pour un bébé d’être contenu, serré, bercé. Le sentiment d’unité
offert par ces gestes posés sur le corps du nourrisson est vraisemblablement déterminant dans l’amour que celui-ci pourra se porter. Se sentir UN, stable, sûr, voilà sans
doute ce qui est en jeu. Les phases de narcissisme permettent de consolider cette
image de soi, de la conforter, ou de se réconforter. Si l’on pose l’idée que l’amour est
ce qui unifie, solidifie (contrairement au désir qui est manque et déséquilibre) qu’il
est ce sentiment durable de stabilité et de plénitude d’être soi, alors jusqu’où fautil construire et sentir cette unité ? Jusqu’à quel point considérer son (ou un) enfant
comme le plus beau ou le plus merveilleux qui soit, pour le rendre fort ? À partir de
quel moment cet amour, au lieu d’unifier, vient-il fragiliser l’individu ? La fragilité est
ainsi entendue comme l’impossibilité d’établir un contact avec l’autre qui ne devienne
pas synonyme de souffrance, de compétition, d’incompréhension ? Qu’est-ce qui fait
qu’à un moment donné, on va se tourner vers l’autre dans le don de soi et le partage
de l’altérité et non dans l’attente exclusive d’une reconnaissance ? À quelles conditions
peut-on accueillir l’autre avec attention, affection, sympathie ou empathie ? Poser
ces questions c’est interroger les fondements d’un rapport éthique à l’autre. Peut-on
rencontrer l’autre si l’on ne s’aime pas, voire si l’on se déteste ? Peut-on s’aimer sans
se connaître ? Qui aime-t-on dans ce cas ? L’amour de soi permet-il d’accéder à la
connaissance de soi ? Peut-on se connaître sans s’aimer ? La connaissance de soi permet-elle d’accéder à l’amour de soi ?
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I. Séquences à partir des pages 16-17 : Miroir, mon beau miroir…
dispositif philo :
« Clés sur portes »
1. Préparation
a. Objectif du dispositif :
Construire des clés de compréhension d’un texte et ouvrir des portes de discussion
sur les problématiques qu’il met en jeu.
b. Intérêt du dispositif :
Ce dispositif est particulièrement adapté à l’exploitation des mythes. De par sa nature
poétique, le mythe ne fige pas le sens dans une explication unique. Il met en scène
des éléments qu’il articule de manière cachée ou elliptique laissant l’interprétation
du lecteur libre. Le mythe déborde de sens possibles, il est irréductible à une seule
manière de voir les choses et le monde et c’est pourquoi il traverse le temps. Il permet
de s’interroger sur les questions essentielles posées à la condition humaine. Pour ces
différentes raisons, il est ainsi un outil excellent pour favoriser le débat interprétatif*. Ce dispositif amène à effectuer un travail d’interprétation et de recherche des
problèmes sous-jacents au mythe abordé. Il permet une approche non moralisante
ou non moralisatrice de la polysémie toujours à l’œuvre dans le mythe. Sa « scénographie » (les clés et les portes) vise à rendre concrets et manipulables les processus
de pensée déployés : interpréter, cerner les enjeux, problématiser. Car la symbolique
de la clé et de la porte permet de saisir par analogie le sens de l’activité : la clé est un
moyen pour ouvrir, la porte est une entrée vers un espace défini ; ici on va trouver des
idées pour ouvrir la discussion sur l’un ou l’autre champ conceptuel. Les différentes
manipulations et perceptions visuelles (écrire sur une clé, relier des clés à des portes)
viennent en soutien à l’oralité de l’activité et permettent un meilleur passage vers
l’abstraction, comme dans tout apprentissage ; pourquoi pas celui du philosopher ?
c. Signification de ce mythe :

*Sur l’intérêt du
mythe comme
support aux discussions à visée
philosophique voir
l’article de Michel
Tozzi sur http://
www.philotozzi.
com/2010/04/
le-mythe-commesupport-a-unereflexion-philosophique-avec-leseleves/
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Que dit le mythe ? Il aborde la question de l’amour de soi, ou de sa propre image,
reconnu par les psychologues comme une étape indispensable dans le processus de
construction de la personnalité. Toutefois, cet amour de soi peut devenir un problème
pour les personnes qui ne dépassent pas ce stade car il conduit alors à l’impossibilité de
s’ouvrir à l’autre. Les personnes narcissiques sont d’ailleurs souvent taxées d’égoïstes.
Voilà donc une première lecture possible du mythe : prémunir contre l’excès d’amour de
soi, inviter à se soucier des autres. Une lecture symbolique du mythe propose pourtant
d'autres pistes de réflexion, par exemple sur la connaissance de soi : Tirésias, le devin
aveugle, prophétisa à la naissance de Narcisse que celui-ci vivrait longtemps à la seule
condition qu'il ne se connaisse pas. Et c’est au moment où ce dernier plonge son regard
dans la réflexion (au double sens du terme) que son identité véritable semble lui apparaître. Or il semble que de cette connaissance par la réflexion, ce savoir par le « se voir »,
découle aussi le possible don de soi aux autres et au monde : ainsi peut se comprendre
la fleur qui se substitue au narcissisme du personnage mythique. Dès lors, le mythe de
Narcisse peut se lire soit comme une dénonciation du narcissisme, haïssable et mortifère, soit comme un éloge de l’amour de soi qui se transforme in fine en don fait à la vie.
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I. Séquences à partir des pages 16-17 : Miroir, mon beau miroir…
d. Reformulation – interprétation – problématisation du mythe* :
Pourquoi reformuler puis interpréter ? Ces deux moments sont utiles avant la discussion, surtout s’il s’agit d’un récit mythologique, et il est important de les différencier.
-- Le moment de reformulation est celui où l’on va vérifier que tous les élèves ont bien
saisi le sens manifeste ou explicite du récit : les étapes, les personnages, les décors et
les péripéties. Il s’agit de restitution.
-- Le moment d’interprétation est celui où l’on va appréhender non pas le sens manifeste
de l’histoire mais son sens caché ou implicite (symbolique, moral, philosophique). Il s’agit
de «  faire parler le texte  », d’interpréter l’intention de l’auteur. Ce seront des hypothèses.
Pour amener les élèves à émettre des hypothèses d’interprétation, il est indispensable d’installer un échange et une construction collective de sens. Le problème (et
la richesse) des mythes est qu’ils sont polysémiques et que donc plusieurs interprétations peuvent coexister à partir de l’histoire. Les interprétations peuvent différer
par la nuance, elles peuvent être complémentaires ou contradictoires, mais elles
doivent être cohérentes avec le sens manifeste du récit.
-- Le moment de problématisation est celui où l’on va dégager les questions permettant d’investiguer le fond du mythe. Ce moment procède par un éclaircissement
des concepts en tension (par exemple la beauté et l’amour) afin de bien articuler le
problème ou les problèmes dont il va être question.
e. Matériel :
-- De grandes clés vierges de commentaires (clé-patron téléchargeable sur le site
www.phileasetautobule.be ). Comptez-en une par enfant si le groupe est petit et
jusqu’à une pour trois enfants en cas de grands groupes (> vingt-et-un enfants)
-- Des portes avec des enjeux au recto et des questions au verso (porte-patron téléchargeable sur le site www.phileasetautobule.be) ; les enjeux et questions sont
écrits dans le déroulement ci-dessous, à vous de les retranscrire et éventuellement
de les reformuler)
-- Une porte laissée vierge
-- De gros marqueurs
2. Déroulement
a. Lire et reformuler l’histoire.
*Pour vous aider
à la réflexion, voir
les réponses et
contre-arguments
dans le plan de
discussion « As-tu
besoin des autres pour
être heureux ? » dans
O. BRENIFIER, Le
bonheur, c’est quoi ?,
Nathan, Paris, 2013,
p. 66
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-- Lire, collectivement et à voix haute ou silencieusement et individuellement, le
texte : « Miroir, mon beau miroir ». Faire fermer la revue.
-- « Qui pourrait redire l’histoire ? ». À l’élève désigné : « Essaye de rappeler les détails du texte,
aussi bien dans les descriptions que dans les actions. » Il s’agit de dire ce qu’il se passe dans
l’histoire sans dire pourquoi (on pense que) cela se passe comme ça.
-- D’autres élèves viennent compléter le récit fait précédemment, ajouter des détails
qui auraient été omis et rectifier si besoin. Si un détail important est ajouté, l’enseignant peut demander à l’élève qu'il l’ajoute pourquoi il l’a retenu et donc jugé assez
important pour comprendre le fil de l’histoire.
-- Reprendre la revue et parcourir individuellement le texte. Relever ce qui a été oublié
ou déformé.
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b. Trouver des clés de compréhension
Il s’agit à présent d’interpréter l’histoire c’est-à-dire de formuler des hypothèses sur
son sens implicite.
-- Distribuez les clés, une par enfant ou par groupe de deux à trois enfants (selon leur
nombre) : « Voici des clés. Une clé est un outil qui permet d’ouvrir des choses (une porte, un
coffre, …) munies de serrures. Vous allez écrire sur votre clé une idée qui permet de comprendre
l’histoire, de découvrir ce qu’elle veut dire. » « Qu’est-ce que cette histoire veut nous montrer à
votre avis ? » « Que veut nous dire l’auteur selon vous ? » « Pourquoi une personne raconteraitelle une telle histoire ? » « Réfléchissez-y (seuls ou par groupes) et notez votre idée sur la clé. »
-- Faites exprimer par les élèves leur interprétation personnelle du texte, et vérifiez
qu’elle est cohérente avec le texte en travaillant l’argumentation : « Pourquoi penses-tu
que ce soit le message de l’histoire ? » « Ne se passe-t-il pas quelque chose dans l’histoire qui dit
ou montre le contraire de cette idée ? » « N’es-tu pas étonné de dire cela alors qu’il se passe telle
chose ? Comment ces idées fonctionnent-elles ensemble ? »
Exemples d’hypothèses et d’arguments proposés dans la classe-pilote de Saint-Louis à Bruxelles :
(Angela, Mireille, Laura) : Pour nous, le mythe veut dire qu’il ne faut pas trop croire à sa propre
beauté.
(Animatrice) : Pourquoi pensez-vous que ce soit le message délivré par cette histoire ?
(Laura) : Il meurt à la fin parce qu’il ne fait que se regarder et se dire qu’il est beau.
(Angela) : Il ne faut pas trop croire qu’on est beau parce qu’on peut devenir fragile.
(Animatrice) : Comment ça ?
(Laura) : Oui si un jour quelqu’un nous dit qu’on est moche, ça va être très dur à supporter.
(Animatrice) : Et si on ne croit pas à sa beauté n’est-on pas fragile ?
(Angela) : Oui aussi, si c’est un manque de confiance en soi mais ici, on veut dire qu’il ne faut pas
s’imaginer ce qu’on n’est pas.
(Animatrice) : Comment savoir qui et comment on est vraiment ? Qui a la vérité sur soi-même ?
(Erin) : Parfois les autres disent qu’on est moche et ce n’est pas vrai. Mais ça rend triste.
(Animatrice) : Pourquoi une personne dirait-elle à une autre personne qu’elle est laide ?
(Osman) : Pour l’informer.
(Sourires entendus… il se joue autre chose que de l’information)
(Erin) : Oui mais s’il dit à l’autre qu’il est moche ça ne le rend pas plus beau…
S’ensuit un moment de problématisation bâti sur un malentendu : l’animatrice comprend « ne le
rend pas plus beau » comme « ne rend pas celui qui « critique » plus beau » parce qu’elle relie cette
intervention d’Erin aux sourires entendus et à ce qu’elle projette elle-même comme sens (à savoir
qu’on critique l’autre pour se mettre en valeur). Par la suite, Erin précise : on ne devient pas plus
beau parce qu’on nous dit qu’on est laid. Ce qui apparaît en fait très cohérent avec sa première
intervention dans laquelle elle disait que ce genre de phrase rendait triste (à supposer que la tristesse ne rend pas la personne belle). On voit comme l’ambiguïté d’un simple pronom (« ça ne LE
rend pas plus beau ») peut amener de la richesse à la discussion. Il faut savourer ce genre d’erreurs
et ces jeux de langage équivoques qui offrent l’occasion de nouveaux éclairages au problème soulevé. Cette anecdote attire aussi l’attention sur la vigilance constante que doit avoir l’animateur par
rapport à sa manière d’écouter pour qu’il ne filtre pas trop ce qui est dit et ne risque pas de perdre
des éléments précieux.

9

Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°46

I. Séquences à partir des pages 16-17 : Miroir, mon beau miroir…
Et voici les autres hypothèses proposées dans la classe :
Il faut apprendre à se soucier des autres (Riyadh, Osman, Emile, Edgar)
Il ne faut pas être égoïste (Youssef, Keller, Ayman)
La beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure (Aleksy, Edmond, Silviu)
L’amour est plus fort que la beauté (Natalia, Andrei, Meri)
Il faut apprendre à se connaître soi-même (Erin, Natalia, Annaïs)
c. Problématiser* les hypothèses interprétatives.

*Sur la problématisation, voir
également Dossier
pédagogique, N°
36 p. 12
**Ces thématiques
sont celles dégagées et nommées
par les enfants de
la classe-pilote lors
d’une animationtest de ce dispositif. Ils avaient
commencé par
sortir les enjeux
du mythe avant de
l’interpréter. Vous
pourriez également
commencer l’animation par cette
étape mais il faut
abandonner alors
la dernière partie
puisque vous ne
pourrez pas anticiper ce qui sera écrit
sur chacune des
portes. Demandezleur : « Quels sont les
grands thèmes dans
cette histoire ? De
quoi ce mythe veut-il
parler ? » S’ils ont
des difficultés à
comprendre ce que
vous leur demandez, proposez des
idées décalées,
clairement « erronées » : « Est-ce
que ce mythe veut
faire réfléchir sur la
pauvreté ? Non ? Sur
quoi alors ? » Généralement, ça se
décoince bien par
ce procédé.
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Cette phase a pour objectif de créer une discussion à visée philosophique autour de
la mise en évidence des problèmes émergeant du mythe de Narcisse. Il s’agira, en
s’appuyant sur les interprétations du mythe proposées par les enfants, d’en éclaircir
les enjeux (ce qui se joue dans cette histoire) et de les questionner, autrement dit de
les problématiser.
> Présenter des enjeux (écrits sur des portes) de l’histoire et les expliciter.
Une fois que vous aurez recueilli les différentes interprétations des enfants, présentez-leur différents enjeux du mythe repris sur les portes : « Je vais vous présenter des
portes sur lesquelles sont écrites des notions présentes dans le mythe de Narcisse. Je vous laisse
les découvrir et ensuite nous allons discuter ensemble de leur(s) signification(s). » Disposez les
portes de manière à ce qu’elles soient vues par tous. Sur chaque porte vous aurez au
préalable écrit l’un des enjeux suivants : la beauté, l’amour, l’égoïsme, la connaissance
de soi, la personnalité, le sens de la vie.**
Commencez par demander à vos élèves si l’une ou l’autre idée n’est vraiment pas
comprise par certains d’entre eux et si quelqu’un a une proposition d’explication à
donner : « Parmi ces thèmes, y en a-t-il un qui vous est totalement inconnu, que vous ne comprenez pas du tout ? Est-ce que quelqu’un peut l’expliquer ou aurait une petite idée de ce que cela
signifie ? » Basez-vous sur les apports des enfants, articulez leurs éléments de connaissance et  complétez-les avec ce qui manque d’essentiel. Il ne s’agit pas d’apporter une
définition parfaite mais des éclaircissements suffisants pour continuer l’exercice. Si
les enfants ne soulignent pas d’autres mots comme incompris de leur part, il n’est
peut-être pas nécessaire de tous les expliciter. Leur connaissance intuitive devrait
suffire à se lancer dans la suite de la procédure. Mais c’est vous qui connaissez le
mieux vos élèves et vous jugerez peut-être utile de faire un rapide coup de sonde sur
les notions jugées « non problématiques » par vos élèves pour vous assurer qu’ils ont
bel et bien des représentations pour chaque enjeu.
> Relier les clés aux portes.
Les enjeux ayant été présentés, demandez à vos élèves de reprendre une par une leurs
hypothèses interprétatives du texte (leurs clés) afin de voir si elles ont un lien avec
l’un des enjeux écrits sur les portes. « Est-ce que certaines de vos clés ouvrent l’une ou l’autre
porte ? Si oui la – ou lesquelles ? » « Autrement dit, est-ce que l’une de vos interprétations ouvre une
discussion sur un des thèmes présentés ? » « Comment expliquez-vous que cette clé ouvre telle ou
telle porte ? » À chaque fois qu’une clé est associée à une porte, demandez aux enfants
de la placer en-dessous de la porte concernée.
Exemple de discussion menée à cette fin dans la classe-pilote de Saint-Louis :
(Animatrice) : Est-ce que la clé d’Aleksy, d’Edmond et de Silviu énonçant que « la beauté intérieure
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est plus importante que la beauté extérieure » permet d’ouvrir une porte ?
(Tous) : celle de la beauté !!!
(Edmond) : Pour moi c’est celle de la personnalité parce que quand on parle de beauté intérieure on
parle de la personnalité.
(Animatrice) : ah effectivement vous distinguez entre beauté intérieure et extérieure, pourquoi ?
Quelle(s) différence(s) faites-vous entre ces deux formes de beauté ?
(Quelques échanges non retranscrits sur cette question précèdent ce qui suit)
(Osman) : En fait, la beauté intérieure c’est aller vers l’autre et la beauté extérieure ce sont les
autres qui viennent vers nous.
(Animatrice) : Alors sous quelle porte préférez-vous placer votre clé ?
(Aleksy) : Sous celle de la personnalité parce que c’est plus intéressant de savoir comment devenir
une belle personne.
Dans cette classe, les enfants n’ont pas eu de difficultés à faire des liens ni à les justifier. Parfois il est utile d’aider les enfants à trouver des liens mais sans les forcer, en
questionnant les notions sur les clés et sur les portes les unes par rapport aux autres :
« Quel est le mot le plus important dans votre hypothèse ? » « Quand on parle de cette notion n’eston pas en train de parler de telle ou telle idée qui se trouve sur les portes ? Si oui pourquoi, si non
pourquoi ? ». Ce qui compte c’est que les enfants prennent conscience que derrière ce
qu’ils disent, il y a des concepts, des idées générales qui opèrent.
En outre, s’ils ne perçoivent pas de lien avec les enjeux que vous aurez proposés,
peut-être dégageront-ils d’autres concepts ou notions éventuellement plus proches
d’eux. N’oubliez pas de laisser une place à cette possibilité par l’intermédiaire d’une
ou deux portes vierges proposées à côté des autres : « Y a-t-il une clé qui n’ouvre aucune de
ces portes ? » « Quelle porte pourrait-elle alors ouvrir ? » « Que pourrait-on écrire comme notion
ou comme thème sur cette porte ? »
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Animation à l’aide du dispositif « Clés sur portes » au festival Philosophia de SaintEmilion © Philéas & Autobule, 2015.
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> Imaginer des questions
Une fois toutes les clés placées sous les différentes portes, annoncez-leur qu’ils vont
commencer par ouvrir la porte associée au plus grand nombre de clés pour démarrer
la discussion. Or, ce sont les questions qui ouvrent les discussions alors que les affirmations « toutes faites » les referment. Commencez donc par leur demander quelles
sont les questions auxquelles répondent leurs hypothèses afin d’ouvrir le débat : « Vous
allez pouvoir ouvrir telle porte parce qu’elle accueille le plus grand nombre de vos clés. Ces dernières
donnent déjà des idées mais pour mieux réfléchir tous ensemble il faudrait repartir de questions.
Selon vous, à quelles questions répondent ces différentes clés ? »
S’il n’est pas évident pour eux de proposer des questions qui reflètent bien les problèmes soulevés dans leurs hypothèses, appuyez-vous pour les y aider sur ce qu’ils
auront dit pendant la phase d’association clé-porte. Pour illustrer cette idée, il suffit
de reprendre l’exemple de discussion citée juste avant. L’hypothèse consistait à dire
que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. À quelle question cette idée pourrait-elle répondre ? En fait, si l’on y prend garde, la dernière intervention d’Aleksy en propose une tout adéquate à savoir « Comment devenir une belle personne ? » N’est-ce pas une question permettant d’ouvrir la discussion, de l’approfondir,
d’offrir un nouveau souffle et de rallier d’autres participants ? Ne permet-elle pas dans
ce cas de dépasser l’opposition – peut-être devenue stérile – entre beauté intérieure
et beauté extérieure ?
> Facultatif : choisir une question et démarrer une Communauté de Recherche
Philosophique*.
Cette étape est facultative dans la mesure où les discussions sur les liens entre les clés
(les interprétations possibles du mythe) et les portes (les enjeux qu’il déploie) auront
sans doute déjà bien creusé la réflexion. En effet, quand les enfants donnent des raisons à leurs interprétations et justifient leurs questions, ils sont déjà dans un travail
d’argumentation intense qui se suffit à lui-même. À vous de voir s’ils peuvent aller
plus loin (lors d’une autre séance !) à l’aide d’une CRP, s’ils ont encore envie de discuter
de ces problématiques ou s’il vaut mieux s’arrêter là et faire une synthèse personnelle.
d. Réfléchir de façon personnelle à partir de chaque enjeu.
Pour clôturer le dispositif philo, proposez aux enfants d’ouvrir la porte et de réfléchir
individuellement et personnellement à la question qui se trouve au verso de chaque
porte (pour rappel, les questions ci-dessous ont été précédemment collées au dos de
chaque porte, chacune des questions se rattachant ainsi à un thème particulier)...

*Sur la Communauté de Recherche
Philosophique ou
CRP, voir également Dossier
pédagogique N° 36
p. 14
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Au sujet de la beauté :
> Préfères-tu avoir une beauté qui attire les regards ou avoir le regard attiré par la beauté des autres ?
Au sujet de l’amour :
> Préfères-tu aimer ou être aimé ?
Au sujet de l’égoïsme :
> Être égoïste c’est être plutôt libre/libéré ou plutôt prisonnier ?
Au sujet de la personnalité :
> La personnalité est-elle plutôt à découvrir ou plutôt à construire ?
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Au sujet de la connaissance de soi :
> Est-ce parce que l’on (s’) aime que l’on apprend à (se) connaître ou parce que l’on (se)
connaît que l’on apprend à (s) aimer ?
Au sujet du sens de la vie :
> Le sens de la vie est-il à inventer ou à découvrir ?
Demandez aux enfants d’écrire en guise de trace personnelle de l’activité les raisons
de leur choix.
e. Prolongement
Vous pouvez, dans la continuité de cet atelier philo, prolonger la réflexion par une
discussion à partir des pages 22-23 de la revue sur les selfies et le fait de se
représenter, de vouloir contrôler son image ainsi que par la leçon d’éducation aux
médias qui en découle. Voir les pages 24 à 30 de ce dossier pédagogique.
f. Au secours ! Ils ne veulent pas partager ce qu’ils ont écrit.
Voilà, tout s’est bien passé jusqu’à présent, tant la lecture du texte que la réflexion et
la rédaction individuelle d’hypothèses. Et puis voilà, ils n’osent pas jeter leurs idées
dans l’arène. Mais comment allez-vous occuper la demi-heure qui arrive ? La première
chose à faire est d’analyser le contexte et de chercher les raisons pour lesquelles ils
préfèrent se taire. Le contexte peut être celui :
-- d’un groupe qui se connaît avec certaines dynamiques installées.
-- d’un groupe qui ne se connaît pas et qui s’observe encore avec prudence.
-- d’un groupe qui ne vous connaît pas et qui vous observe avec prudence.
-- d’un groupe qui vous connaît dans une autre fonction que celle d’animateur philo et
qui est surpris du changement de posture adopté.
Ces différents contextes (et d’autres encore) vont entraîner des variations plus ou
moins importantes d’une part, de l’intérêt porté à l’activité et d’autre part, des peurs
liées à la timidité, à l’autorité, à la dynamique du groupe ou encore au manque de
confiance en soi.
En fonction du groupe que vous avez devant vous, vous parviendrez peut-être à diagnostiquer l’une ou l’autre raison prédominante et vous pourrez tenter d’adapter
votre attitude en conséquence. Dans un groupe qui ne se connaît pas par exemple et
où la timidité prime, jouez d’humour en utilisant la corde émotionnelle : « Bon c’est
normal, on ne se connaît pas hein pourquoi iriez-vous dévoiler vos pensées, les déshabiller devant
tout le monde ? Mais qu’est-ce qu’on va faire pour discuter ensemble si personne ne dit rien ou ne
veut rien partager ? Bouhouhou… je ne sais pas comment je vais m’en sortir si personne ne m’aide !
Personne n’a une petite idée à donner ? Vous allez vraiment me forcer à mendier pour nourrir mon
pauvre esprit ? On pourrait pas faire un festin commun, chacun amène ce qu’il veut même quelques
cacahuètes, quelques miettes d’idées ? etc. »
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N’oubliez pas que la fonction d’animateur, avant d’être animateur « philo », est aussi
de créer le groupe, de le dynamiser, de le rendre vivant, de lui donner un corps et
une âme. Introduisez de l’humour, rappelez et faites sentir la dimension ludique de
l’activité. Dédramatisez le discours. Les membres du groupe constitué autour de la
philosophie doivent ensuite sentir l’intérêt réel de leur participation pour eux-mêmes
et pour la recherche collective. Cela passe par des gestes de l’animateur qui tout en
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bienveillance « ne lâche pas le morceau » (il évite de dire : « Ah oui c’est bien… et sinon toi
que penses-tu ? ») mais au contraire le soumet au groupe (« Qui est d’accord/pas d’accord et
pourquoi ? »), à sa critique qu’il veille à toujours garder constructive (« Tu n’es pas d’accord
avec lui mais qu’est-ce que son intervention t’as permis de développer comme idée ? » « Y aurais-tu
pensé sans cette réflexion ? » « Comment vos deux idées s’opposent-elles ? » « Comment peuventelles coexister ? »). C’est en leur montrant d’une part qu’ils pensent et d’autre part que ce
qu’ils pensent est digne d’intérêt pour la recherche collective que les participants oseront encore davantage se lancer dans l’expérimentation langagière et philosophique
que vous leur proposez.
Mais il n’est pas toujours possible de cerner ce qui bloque les individus d’un groupe.
Le principe à suivre dans tous les cas c’est de rester honnête avec eux sur le trouble
qui vous anime face à leur silence et sur des limites entendues de l’atelier philo : sans
participation, l’animation doit s’arrêter (ou ont-ils une autre solution ? Savent-ils ce
qui les aiderait ?).
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Séquence en français :
le récit mythologique
1. Lire un récit mythologique en cercle de lecture
> Préparation
Le lancement et l’organisation d’un cercle de lecture :
Le processus du cercle de lecture met l’accent sur les compétences en lecture au sens
large : non seulement la capacité essentielle de savoir lire au sens strict mais diverses
compétences complémentaires qui l’enrichissent jusqu’à un certain « art de lire » : lire
en se questionnant, lire en goûtant davantage à certains passages, lire en faisant des
liens, lire en se formant des images, lire en discutant. Le dispositif présenté ici est
une adaptation*.
Deux alternatives sont proposées qui mettent tantôt l’accent sur l’une ou l’autre de
ces compétences particulières, dont la lecture proposée en atelier philo pages 7 à 14.
Si le dispositif du cercle de lecture n’a jamais été expérimenté, il peut être lancé dans la
classe à l’occasion de cette activité. La mise en place et les apprentissages qu’il nécessite seront réinvestis par la suite à l’occasion de lectures de livres en classe. Ce dispositif est souvent utilisé pour la lecture d’un roman, chaque chapitre donnant lieu à un
cercle. L’apprentissage à long terme est intéressant : l’expérience montre notamment
que des élèves qui participent à des cercles de lecture lisent davantage.
> Pratiquement, pour un premier cercle de lecture :
Une phase de préparation, plus ou moins longue, doit être mise en place. Il s’agit surtout de comprendre quels sont les rôles à jouer. Dans ce dispositif, nous proposons
quatre rôles (voir les fiches de rôles en annexe) :
1. l’animateur de la discussion
2. l’animateur des passages
3. le faiseur de liens
4. l’illustrateur
On pourrait, plus longuement et collectivement, apprendre un rôle à la fois et reporter à plus tard la réalisation de cercles de lectures aux rôles différents.
On pourra, comme présenté ici, plus rapidement, anticiper suffisamment les difficultés pour s’y mettre dès le début. Ces difficultés à anticiper :

*D’après notamment : Jocelyne
Giasson, Les textes
littéraires à l’école, De
Boeck, 2005
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-- Assumer un « savoir-être  » : Les élèves doivent comprendre dès le début qu’ils s’engagent dans une démarche d’autogestion du travail. Ils pourraient en profiter pour
« se la couler douce »... Pour les en dissuader, le fait que tous les groupes travaillent
ici sur le même support, pour déboucher sur une synthèse commune, devrait les stimuler à ne pas se contenter de peu ! De plus, entre élèves du groupe, le principe de
répartition de rôles différents obligera chaque « responsable » à assumer une tâche
qu’aucun autre ne fera à sa place.
-- Apprendre des « savoir-faire » : Pour apprendre plus concrètement le fonctionnement de chaque rôle, on proposera aux élèves de se réunir d’abord entre responsables du même rôle, avant d’aller dans leurs groupes respectifs. En deux temps :
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dans un premier temps pour mieux comprendre la tâche qui leur sera demandée ;
et dans un deuxième temps, chacun ayant préparé son travail au brouillon, pour
échanger leurs idées, pour s’expliquer sur la manière dont ils pensent procéder, pour
examiner les problèmes qu’ils pourraient affronter et imaginer des solutions.
-- Utiliser un « savoir », c’est-à-dire lire : Le cercle de lecture peut être pratiqué avec
des apprentis-lecteurs, même si chaque élève doit y mettre en jeu sa propre capacité à « bien » lire, sans aide. Ses manques ou erreurs de lecture ne seront pas pointés par l’enseignant comme d’habitude mais renvoyés par le groupe, et si possible
autocorrigés en retour.
-- Développer d’autres compétences à la lecture : Tous devront exercer leur capacité
à comprendre en lisant un texte, tous devront contribuer aux discussions. Et chacun, selon son rôle, devra exercer des capacités particulières : l’animateur de la discussion devra amener des questions (qu’on pourra identifier comme « à visée philosophique » si un apprentissage est fait à ce niveau) et il devra animer la discussion ;
l’animateur des passages devra réagir au style pour choisir des extraits ; l’illustrateur
devra choisir un aspect et le mettre en image ; le faiseur de liens devra raisonner de
manière analogique pour associer du sens. Toutes ces compétences seront renforcées d’une expérience de cercle à l’autre.
Des alternatives au cercle de lecture :

*Sur cette
démarche du
raconter-évoquer
et fiches-exemples :
Sonia Huwart et
Peggy SnoeckNoordhoff, Cercles
de parole à partir de
contes pour les 5 à 9
ans, De Boeck, 2011
**Pour le mythe de
Narcisse, voir notamment : https://
fr.wikipedia.
org/wiki/
Narcisse_%28Le_Caravage%29
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-- Raconter pour faire « résonner »
Raconter plutôt que lire est excellent si on est bon conteur et en installant des
conditions favorables (s’installer en rond, ritualiser par une formule d’entrée et de
sortie…). Il faut aussi prendre en compte le fait qu’on favorise l’oralité (ce qui est
fidèle à la tradition des mythes et des contes) donc la compétence « savoir écouter » et qu’on induit davantage une appropriation intuitive du récit. Le cercle de
parole qui s’ensuit prolonge cette option en privilégiant encore l’oralité mais aussi
la sensibilité, l’identification à un personnage, les associations au vécu*.
-- Faire lire et reformuler pour faire "raisonner"
Amorcer plus directement le dispositif philosophique « Clés sur portes » (pages 7 à
14).
> Déroulement
1.1. Organiser la démarche du cercle de lecture :
Planifier l’horaire de travail, déterminer la composition des groupes de 4 ou plus, attribuer les rôles dans les groupes : animateur de discussion, animateur des passages, faiseur
de liens, illustrateur (voir les fiches de rôles en annexe).
Quand il y a plus de 4 élèves dans un groupe, ceux-ci peuvent soit réaliser un rôle
à 2, soit avoir un rôle de chercheur : aller chercher des informations sur le contexte
(auteur, époque…). Ici l’enseignant pourra inciter à se documenter sur les références à
Socrate, Junon… et à présenter ces informations au groupe en leur demandant d’abord
ce qu’ils en savent. Ces chercheurs présenteront collectivement leur recherche et leurs
échanges d’informations avec leur groupe à l’ensemble de la classe au moment du
rassemblement des travaux. Pour les recherches autour des récits mythologiques, le
chercheur peut trouver des œuvres d’art qui ont été inspirées par ces récits. Il complètera ainsi le travail de l’illustrateur en cercle**.
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1.2. Comprendre et présenter les différents rôles :
> Collectivement :
Tous observent individuellement leur fiche (voir annexe). Un des responsables de
chaque rôle lit à haute voix ses consignes. On commente alors collectivement le mode
de fonctionnement des différents rôles. On comprendra, en insistant sur ce fait, qu’il
ne s’agira pas d’arriver au cercle pour simplement lire à tour de rôle la fiche que l’on
a préparée, mais qu’il faudra se servir de ces fiches pour ouvrir une discussion où
chacun devra donner son point de vue, répondre à celui des autres, tenir une conversation qui restera naturelle et interactive.
Le rôle d’animateur de la discussion est central : outre sa propre présentation d’un
questionnement, il devra solliciter l’intervention des autres en tant que participants
et en tant que responsables. Il a pour rôle de faire fonctionner le groupe de manière
autonome. Selon la capacité des élèves à assumer cela, l’enseignant peut commencer
par les épauler, circulant entre les groupes, donnant les consignes d’intervention à
chaque rôle.
> En groupe :
Chaque élève ayant reçu son nom de groupe avec sa fiche, on va se réunir en groupe
pendant quelques minutes pour que chacun présente sa tâche, et ce qui permet éventuellement ainsi de mieux la comprendre. L’enseignant circule pour observer cette
première prise de contact sans intervenir.
1.3. Lire le texte Miroir, mon beau miroir... et préparer sa fiche :
Chacun repart à son banc. Soit l’enseignant lit le texte à haute voix une première fois,
soit la lecture est d’emblée individuelle et silencieuse. Puis chacun prépare son rôle
selon sa fiche.
1.4. Participer au cercle de lecture en groupe :
Lorsque l’enseignant observe que tous sont prêts, chaque groupe se réunit, accomplit
sa tâche et estime lui-même quand il l’a terminée.
1.5. Rassembler les travaux des groupes :
Traditionnellement, le travail en cercle de lecture est simplement suivi d’un travail
individuel notamment l’écriture d’un carnet de lecture. Pour cette expérience-ci, surtout
si c’est la première fois et puisque tous les groupes ont lu le même texte, il est intéressant de rassembler les résultats, de constater les convergences, les divergences, les
nuances.
En commençant par les questions posées par un groupe, puis : « Qui a posé les mêmes
questions ? Quelle était finalement votre réponse ? » « Qui a posé des questions différentes ? ».
Ainsi de suite pour des passages, des liens et les illustrations.
Éventuellement : réaliser une affiche (en groupe ou collectivement) autour de la
double page de la revue Miroir, mon beau miroir.
Alternatives :
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-- Écouter l’enseignant qui raconte puis s’approprier plus intuitivement le récit :
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Après l’écoute, rappeler l’histoire, renommer les personnages, résoudre les problèmes de compréhension, de chronologie (surtout avec les plus jeunes).
Ensuite, oralement en cercle de parole : « Un petit moment de cette histoire qui
m’a marqué (ou : dont je me souviens bien, que j’ai préféré, qui m’a étonné…)
c’est… parce que… » pour s’approprier personnellement le récit, donc sans discussions.
Puis (surtout avec les plus jeunes), dessiner chacun ce moment et écrire une
phrase en légende. Afficher la succession des productions dans l’ordre chronologique.
-- Amorcer plus directement le dispositif philosophique « Clés sur portes » (pages 7 à
14).
2. Aborder les mythes comme culture littéraire en grammaire textuelle
> Préparation
L’intérêt de la mythologie en classe :
* Pour ce récit, par
exemple : Les Métamorphoses d’Ovide
- Narcisse (partie
III) dans : Collège
au théâtre, Fiche
pédagogique n°2,
NARCISSE : http://
www.abcdijon.
org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/
dossierspedagogiques/Narcisse.
pdf, page 11.
** On trouvera aux
pages 16 à 17 de
chaque numéro de
Philéas & Autobule, de nombreux
mythes grecs et
autres réécrits
(exemple : Le
mythe de Chronos
(Philéas & Autobule, n°1) ; l’anneau
de Gygès (Philéas &
Autobule N°38)]
***Umberto Eco,
Lector in fabula, Le
rôle du lecteur ou la
Coopération interprétative dans les textes
narratifs, Biblio
Essais, 1985
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La lecture de récits mythologiques en classe (de diverses origines, en privilégiant la
mythologie grecque, plus familière et permettant de croiser les récits où l’on retrouve
les mêmes dieux et héros) est particulièrement enrichissante à divers points de vue :
-- En tant qu’héritage de pensée, en situant nos racines gréco-latines dans leur similitude avec d’autres, les mêmes histoires étant racontées ailleurs et en d’autres temps
(chez les Mayas, en Chine…) : pour prendre la mesure de l’ancienneté et de l’universalité de ces récits.
-- En tant qu’histoires qui continuent à nous questionner sur l’amour, l’amour de soi,
la mort, le pouvoir, la vérité, la loi… : pour se questionner et réfléchir.
-- En tant que genre littéraire, part de culture à offrir aux élèves : pour jouer avec
les registres des textes et comprendre le mythe en tant que genre de texte parmi
d’autres.
C’est là qu’il peut être intéressant pour l’enseignant de lire pour lui le texte-source*,
éventuellement d’y recourir ensuite, tout en lisant aux élèves une version actuelle
adaptée** plus à leur portée.
La démarche de grammaire textuelle à l’égard des mythes :
La démarche de grammaire textuelle est un moyen d’initier les enfants-lecteurs à la lecture
littéraire et à y puiser pour se représenter le monde, comme le montre bien Umberto Eco :
« Selon le genre littéraire, le lecteur peut construire divers mondes de référence… Un roman historique demande à être référé au monde de l’encyclopédie historique. Une fable demande tout au
plus à être référée à l’encyclopédie de l’expérience commune, pour qu’on puisse jouir (ou souffrir) des
différentes invraisemblances qu’elle propose »***
Les élèves en tireront aussi des clés pour l’écriture. Spontanément, les premières rédactions narratives viennent sous la forme Il était une fois…, soudain…, c’est alors que…, émaillées de verbes au passé simple et à l’imparfait. L’apprentissage ne sera pas dogmatique si
on se permet de jouer des caractéristiques d’un type ou genre de texte vers un autre, si
on fait goûter aux enfants les détournements de Prévert (Pour faire le portrait d’un oiseau…)
ou de Queneau (Les exercices de style…) par exemple.
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> Déroulement*
2.1. Comparer des textes ayant des points communs avec le mythe de Narcisse.
Découvrir par exemple :

*Pour une procédure plus détaillée
en grammaire
textuelle et des
commentaires, voir
l’activité de tri de
textes, à partir du
mythe de Pandore,
Dossier pédagogique N°10)
Pour télécharger
un dossier pédagogique : http://
www.phileasetautobule.be/Lesdossiers-pedagogiques_a71.html
**Pour étayer la
relation entre explication scientifique
et mythe, avec
quelques exemples
d’explications
de phénomènes
naturels par des
mythes, voir Dossier pédagogique
N°39, Imaginer quand
on ne comprend pas.
Les mythes et la
démarche scientifique : http://www.
phileasetautobule.
be/Les-dossiers-pedagogiques-a-partir-du-N-36_a563.
html]
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-- Un texte de jardinage, explication ou mode d’emploi pour cultiver des bulbes, des
narcisses… (ou notice d’un paquet de ces bulbes) : texte explicatif ou documentaire ou injonctif… proche du mythe par le thème du narcisse mais traité réellement dans ce cas et symboliquement dans le mythe / différent par l’intention
-- Un poème (comme Le narcisse et la jonquille de Robert Desnos) : texte poétique qui
peut être proche du mythe par le thème mais aussi par la symbolique comme le
mythe (narcisse-garçon et jonquille-fille…) / différent par la technique poétique
(jeu de sons…) par l’intention (vise à toucher…)
-- Un article de journal (par exemple relatant la mort d’une personne) : texte proche
parce que un texte narratif, récit qui arrive à des personnages, par la mort du personnage / différent parce que réellement arrivé…
-- Un livre de science-fiction ou fantastique actuel : texte proche par la narration et la
fiction (aventure avec des personnages…) et par les éléments magiques, par l’irréalisme / différent parce que moderne, inventé au 20e siècle, différent par la portée
du sens plus limitée dans les récits modernes, bien que parfois il y ait une portée et
des éléments, comme l’initiation du héros, universalisables…
-- Un récit narratif réaliste et fictif : texte proche par la narration et la fiction / différent parce que réaliste, proche du vécu réel, vraisemblable.
-- Un conte : texte le plus proche du mythe par la narration, la fiction, l’origine ancienne (situer Grimm/l’Antiquité dans ce cas-ci), les éléments magiques. Noter
que le conte finit généralement bien pour le héros et que le mythe est généralement
tragique.
« En quoi est-ce un texte proche ? En quoi est-ce un texte différent ? »
2.2. Caractériser, avec les éléments que l’on a déjà découverts, le récit mythologique.
« Parmi tous ces textes, qu’est-ce qui distingue le récit mythologique ? Le récit mythologique est un
texte narratif, mais encore ? »
-- Prendre la mesure du rôle explicatif du récit mythologique dans l’Antiquité :
Si le « déjà-là » de la classe le permet, aborder l’idée que le mythe ne fut pas seulement un récit narratif mais qu’il a comporté une part explicative, dans l’intention de
transmettre des connaissances (hypothétiques, propres à cette période). La forme
moderne d’explication n’est désormais plus le récit (constater néanmoins comme
certains livres scientifiques pour la jeunesse sont rédigés comme des aventures !)**.
-- S’emparer philosophiquement du mythe en atelier philo pour l’interpréter et le problématiser : Selon ce qui précède, évoquer, à côté des mythes qui pouvaient transmettre des explications, le fait de nombreux récits de la mythologie qui avaient
pour rôle de transmettre une sagesse.
Rappeler quelques mythes connus par les élèves et constater qu’ils sont toujours un
bon support pour réfléchir à de grandes questions et se former une éthique.
Conclure, selon le niveau des élèves, qu’un récit mythique comporte ainsi une part
argumentative ou démonstrative mais « polysémique » et donc sans morale déterminée,
contrairement à un autre type littéraire : la fable.
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> Prolongements
Autres pistes d’activités à partir de la lecture de mythes
-- Dossiers pédagogiques de Philéas & Autobule pour les récits racontés dans la revue
-- Pistes et bibliographie du site Télémaque : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/mythologie.htm
-- Dossier pédagogique : Récits mythologiques et littérature, bibliographie, compétences mises en œuvre en CM2 et collège, activités : http://www.ac-grenoble.fr/ien.
bonneville/IMG/pdf/dossier_recits_mythologiques_et_litterature.pdf
-- Sur le mythe du minotaure : http://www.matieresdecole.net/echanges/pages/
cath.htm
-- Projet mytho grecque CM2 : http://www.ec-niemen-lepecq.ac-versailles.fr/mythologie_cm2.html
-- Fiches pour la classe sur Hermès et Ulysse : http://bdemauge.free.fr/index_mythes.
htm

Compétences :
Langue française
Élaborer des significations en situation de communication : S’exprimer sur un
personnage (réel ou de fiction) à partir … d’un livre…, d’une lecture. Reformuler un
avis, argumenter. (1267-69) Dégager l’organisation d’un texte : reconnaître les éléments qui interviennent dans la structure dominante d’un récit… à structure narrative… (1421-25) Découvrir les informations implicites (inférer) [F8] Réagir, selon la
nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs… [F14…]
(histoires…) [F45]
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Annexe CERCLE DE LECTURE : Fiches de rôles
Lecture d’un récit mythologique : Miroir, mon beau miroir
L’animateur de la discussion :

NOM : ............................

					

GROUPE : .......................

Ton rôle est de préparer une liste de questions dont ton groupe pourrait vouloir discuter autour
de ce texte. Tu devras les poser aux autres, en les aidant à parler de ce qu’ils jugent important
dans le texte, en les incitant à expliquer leur point de vue. Les meilleures questions partiront de
ce qui te vient à l’esprit au fur et à mesure de ta lecture. Elles peuvent commencer par exemple
par :
À votre avis pourquoi…, À votre avis comment…, Que pensez-vous de…
Tu noteras aussi les questions nouvelles, qui pourraient surgir dans votre discussion.
Questions de l’animateur à partir de Miroir, mon beau miroir :
(Exemple si tu veux : Pensez-vous que se trouver beau c’est être vaniteux (ou c’est mal,
ou…) ?)
1. ……………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................
2. ………………………………………………….…………………………………..
.................................................................................................................
3. ………………………………………………….…………………………………..
.................................................................................................................
4. ………………………………………………….…………………………………..
..................................................................................................................
Questions supplémentaires du groupe :
…………………………………..…………………………………..……………………
…………………………………..…………………………………..……………………
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Lecture d’un récit mythologique : Miroir, mon beau miroir
L’animateur des passages : NOM : ............................
				

GROUPE : .......................

Ton rôle est de choisir quelques passages du texte que ton groupe aimerait entendre et/ou lire
à haute voix. L’idée est d’aider les autres à se souvenir d’une partie que tu trouves intéressante,
surprenante, amusante… Choisis d’abord les passages qui valent la peine d’être retenus, note
en quelques mots-clés pourquoi et décide de la façon de les lire (tu peux les lire toi-même,
demander à quelqu’un – si c’est un dialogue, tu peux demander à plusieurs personnes, de lire, ou
demander à tous de les lire silencieusement). Après chaque relecture, demande : « Qu’est-ce que
vous en pensez ? » et anime une discussion. Tu ne diras pas d’avance les raisons pour lesquelles
tu as choisi ce passage.
Passages choisis :
(Exemples de raisons si tu veux : C’est un moment décisif – C’est bizarre – c’est à discuter,
contestable – c’est bien écrit, évocateur – c’est embêtant – c’est incompréhensible …)
Raisons de ton choix    Forme de lecture
1. De « ................… » à « ................… »……………………………………  …………………
2. De « ................… » à « ................… »……………………………………  …………………
3. De « ................… » à « ................… »……………………………………  …………………
Avis du groupe sur les passages :
1. ………………………………….……………………….....................................................
...................................................................................................................................
2. …………………………………..………………………....................................................
...................................................................................................................................
3. …………………………………..………………………....................................................
...................................................................................................................................
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Lecture d’un récit mythologique : Miroir, mon beau miroir
Le faiseur de liens : NOM : ............................
			

GROUPE : .......................

Ton rôle est de trouver et de proposer au groupe des liens entre le texte et la vie réelle.
Cela veut dire : faire des rapprochements avec ta vie personnelle, avec ce qui arrive à l’école ou
ailleurs, avec ce qui arrive dans le monde ou ce qui a pu se passer à une autre époque. Tu peux
aussi proposer des liens avec d’autres lectures, des films…
Il n’y a pas de mauvaise proposition : si tu vois un rapport, ça mérite d’être proposé.
Liens proposés à partir de Miroir, mon beau miroir :
(Exemple si tu veux : Narcisse me fait penser au temps que l’on peut passer pour sa toilette)
1. ……………………………………………………………………………………..
Groupe : ……………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………….…………………………………..
Groupe : ……………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………….…………………………………..
Groupe : ……………………………………………………………………………………
Liens supplémentaires proposés par le groupe :
…………………………………..…………………………………..……………………
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Lecture d’un récit mythologique : Miroir, mon beau miroir
L’illustrateur : NOM : ............................
		

GROUPE : .......................

Ton travail est de dessiner (tu peux utiliser le collage ou toute présentation visuelle de toute
forme) quelque chose qui se rapporte au texte. Ton illustration peut porter sur un passage
de l’histoire ou sur quelque chose que le texte t’a rappelé ou sur un sentiment que tu as eu en
lisant. Tu peux ajouter des mots.
Pour ce texte déjà illustré, tu peux te servir de l’illustration de la page, par exemple en photocopiant mais en l’aménageant pour en faire une illustration nouvelle sur une feuille.
Lorsque l’animateur de la discussion te demandera ta participation, tu présenteras cela à ton
groupe sans parler. Le groupe essayera de comprendre ton illustration et de la relier au texte. À
tour de rôle, chacun dira ce qu’il en comprend, et tu auras le dernier mot pour commenter ton
image.
Illustration à partir de Miroir, mon beau miroir :

Commentaires du groupe :
…………………………………..…………………………………..……………………
…………………………………..…………………………………..……………………

Commentaire personnel :
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Médias
Génération

Voir dossier
Pédagogique

selfie

Acteurs un jour, une heure,
quelques secondes
Te prendre en photo, c’est braquer les projecteurs sur toi.
Mille manières de te mettre en scène pour partager des
moments d’émotion, de joie ou de réflexion, avec tes amis
ou tes proches. « Salut, je suis à Paris ! » « T’as vu avec qui
je suis ??? » « Pffff, pas envie d’aller à l’école ! » « C’est beau
la terre vue du ciel ! » À toi d’être créatif ! Tu es la vedette
et tu choisis le décor qui servira le mieux ton message. Un
bon selfie parle parfois plus qu’une longue phrase.
/Corbis

Diminutif du mot anglais
trait
self-portrait. Autopor
plus
photographique, le
souvent pris avec un
bout
smartphone tenu à
être
de bras, pour ensuite
.
Internet
sur
é
transfér
nt
Les selfies qui implique
sont
plusieurs personnes
de
connus sous le nom
es.
selfi
group

Un selfie du photograp
he et plongeur
australien Gary Brennand

© JONATHAN ERNST/Reuters

Médias

© Reporters / CATERS

Selfie, n.m.
Touristes devant la pyramide
du Louvre, à Paris (France)

Dis-moi que tu m’aimes
Personne ne résiste à l’appel du selfie. Dans le lit, dans
la voiture, au sommet de la Tour Eiffel ou au milieu de
l’espace intersidéral. Avec une copine ou avec une star...
Partout. Tout le temps. Tout le monde. Acteurs, chanteurs,
sportifs, présidents, astronautes, mais aussi ton voisin,
tes copains, toi, moi. La règle d’or : plaire au plus grand
nombre pour récolter le plus vite possible un maximum
de « J’aime ». Comme c’est toi qui prends la photo, tu
recommences autant de fois que tu veux et tu choisis
l’image qui illustre le mieux ton message.
© CHARLES PLATIAU/Reuters/Corbis

Sanya Richards-Ross, championne Obama,
, et Barack
olympique d’athlétisme
d’Amérique
président des États-Unis

À quoi ça sert de se représenter ?
Jusqu’ où peut-on décider de ce
qu’ on montre aux autres ?

*

C’est-à-dire
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Texte Isabelle Collard

MARRANT ET
POURTANT...
N’oublie pas qu'Internet est
un espace public. Partager un
contenu avec un groupe n’est pas
une garantie de confidentialité .
Les photos que tu crois réserver
à tes proches peuvent circuler,
être vues par d’autres. Alors, pour
maîtriser l’art du selfie, une règle
simple : si tu ne veux pas que ta
grand-mère voie une photo, ne la
partage pas !

*

Confidentialité :
fait de garder une
chose secrète.
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À quoi ça sert de se représenter ?
Jusqu’où peut-on décider de ce qu’on montre aux autres ?
Se poser ces questions c’est s’intéresser au problème du contrôle et de la maîtrise de
sa propre image. Choisir ses vêtements, s’inspecter dans le miroir, sélectionner les
photos à offrir au regard des autres, toutes ces attitudes dénotent le même besoin :
exister d’une certaine manière dans le regard des autres. Ce travail sur l’apparence est
important pour grandir, pour trouver sa consistance, pour définir et choisir peu à peu
son identité. La perception et le retour des autres sur ce qu’on leur donne à voir nous
aide à déterminer nos valeurs et à ajuster notre communication dans leur sens. Sans
cesse, la question se pose : de quoi voulons-nous être le reflet ?
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La pratique du selfie pousse sans doute cette revendication identitaire à son paroxysme : on affiche les aspects de soi souhaités, on s’impose dans un arrêt-surimage dont l’angle, les couleurs, le décor ou les personnes nous conviennent et nous
plaisent. Avec peut-être l’illusion d’une maîtrise parfaite du message envoyé de manière unilatérale : sur les réseaux sociaux peu de place est laissée à l’interprétation et
les « j’aime » comportent peu de nuances. Quelles conséquences ce phénomène peutil entraîner ? Le sens du message délivré ne peut-il pas m’échapper ? Ce que je montre
est-ce bien ce qui est vu ? Suis-je conscient(e) de ce que je montre réellement ? Est-ce
que je montre ce que je suis ou ce que je voudrais être ? Ne suis-je pas en train de dévoiler sans le savoir certaines de mes souffrances ou de mes failles ? Est-ce que l’image
que je donne de moi « sonne juste » quand les autres la perçoivent ? Ces questions
permettent d’investiguer sur la nature narcissique du selfie : enferme-t-il dans l’apparence du « qu’en dira-t-on » ou permet-il à chacun une plus grande autonomie dans
l’affirmation de soi ? Est-il un espace d’enjeux ou un espace de jeu ? Quelle importance
et quelle place l’auteur du selfie laisse-t-il au jugement posé sur la photo ? Dès lors
affaiblit-il ou renforce-t-il l’estime de soi ? Poser ces questions c’est aussi chercher les
fragilités de notre communication et les manières dont la communication nous rend
fragiles. C’est amorcer une réflexion sur les moyens de délivrer des messages clairs et
par là également, sur les moyens de se protéger.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
Éducation aux médias, éveil artistique et français :
Se représenter soi-même en image : Comment ? Pour quoi dire ?
> Préparation*
Réflexions pour l’enseignant*
Dans les échanges avec la classe les questions suivantes peuvent être abordées :

*D’après, notamment : Yves Collard,
Selfies, tous pour
moi et moi pour tous
(Le selfie dans sa
dimension sociale : un
processus de généralisation narcissique
du portrait photographique) : http://
www.mediaanimation.be/
Selfies-tous-pourmoi-et-moi-pour.
html (dont extraits
en italique ci-dessous) et références
bibliographiques
incluses dans cet
article.
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-- Pourquoi dire un selfie ? Élu mot de l’année par la presse britannique, comme mot
nouveau en anglais en 2013, le mot est déjà adopté par les grands dictionnaires
francophones en 2015. En anglais, Le mot « self » veut (entre-autre) dire soi-même. Les
Québécois, qui déconseillent l’inclusion de l’anglais en français, proposent le mot
égoportrait.
-- « Le citoyen lambda devient son propre paparazzo » ? Un des traits de ce 21e siècle, du
côté occidental, est la volonté de s’affirmer, d’être connu par le plus grand nombre.
Le numérique permet plus que jamais de se montrer, image à l’appui, et ainsi de
ressentir quelque chose comme « Je suis vu donc je suis ». À l’appel de noms sur le
clavier nous apparaissent alors des amis aux identités tout en apparence, image et
profil, souvent plus fondées sur des conformismes sociaux que sur des authenticités
profondes ou sur un idéal personnel. Au fond ce n’est pas nouveau, on a de tout
temps essayé de se représenter en conciliant ces deux pôles et bien souvent c’est le
conformisme qui l’emportait sur l’idéal, mais aujourd’hui les nouvelles technologies
incitent à la surenchère.
-- Quelle esthétique avec ces images souvent déformées ? Avec les selfies, la présentation de soi paraît souvent peu flatteuse, le grand angle déforme le visage et la
perspective, la rapidité de prise donne un cadrage incertain… Ces défauts sont leur
marque de fabrication, leur style. Ils mettent bien en évidence qu’une même personne joue les deux rôles : le photographe et le photographié. Ce style provoque une
proximité avec le spectateur : avec ce visage tendu vers le viseur, cette mimique de
baiser, cette langue tirée, ce regard plongeant… ces portraits prennent le contrepied de la pose classique pour jouer sur la proximité relationnelle.
-- La particularité des selfies en duos, en groupes ? La photo de groupe a toujours
été pratiquée pour immortaliser une fête ou un moment important de sociabilité.
Avec les selfies de groupe on est aussi dans le mouvement inverse : c’est le selfie qui
peut être le déclencheur, l’ingrédient qui rend le moment important. Dans les fêtes
d’adolescents où le selfie se joue en duo, trio…, où l’on se colle joue contre joue, enlacés pour
la pose : on scelle des amitiés, on marque des attachements.
-- Narcissisme adolescent ? Comme souvent, les adolescents sont les premiers à être
touchés par les technologies nouvelles. Cette sorte de recréation de soi est pour eux
un outil de travail sur l’apparence, au même titre que des vêtements essayés devant
un miroir. L’enjeu est bien normal à l’adolescence, le narcissisme est un ingrédient
utile pour grandir. À la différence du Narcisse du mythe, qui se noie dans la relation
de soi à soi, le Narcisse du selfie s’expose et fait appel aux autres pour s’estimer.
-- Le selfie s’inscrit dans un cadre, un contexte : Ce qui caractérise le selfie, c’est l’inscription
dans un contexte ou une situation… le selfie est un autoportrait de soi en interaction avec le
monde. … Opération inclusive, les selfies utilisent le marquage visuel comme une attestation de
présence (« J’y étais »)...
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
> Déroulement
1. Réaliser et récolter des selfies
Constituer des groupes de 3-4 élèves en privilégiant les affinités entre élèves.
Donner à chaque groupe le matériel nécessaire pour réaliser des selfies : téléphones
et équipement. Prévoir : imprimante, photocopieuse.
1.1. Réaliser soi-même des selfies à l’occasion d’une activité (visite, animation…).
-- Réaliser d’abord quelques essais en classe. Résoudre les problèmes techniques.
La veille de la visite ou activité extérieure : « Vous ferez comme si vous étiez des
amis en visite quelque part. Vous réaliserez des selfies de chacun et en groupe ».
-- Réaliser les selfies pendant un temps libre d’une sortie. L’enseignant en réalise aussi
de lui-même.
-- Par groupe, en classe, visionner et choisir puis imprimer des clichés.
1.2. Récolter des selfies réalisés par d’autres.
L’enseignant réunit un petit stock de selfies (sites ci-dessous) et propose éventuellement aux élèves d’en amener, photographiés par eux-mêmes ou par leurs proches.

*http://www.dailymail.co.uk/travel/
article-2631890/
London-crownedselfie-capital-world.
html#ixzz36sMZKJzw)
**http://www.mediaanimation.be/Selfiestous-pour-moi-et-moipour.html
***http://leplus.
nouvelobs.com/
contribution/1109948le-selfie-de-justinbieber-a-barackobama-5-choses-aretenir-de-ce-phenomene-de-2013.html  
ou http://edition.cnn.
com/2013/11/19/living/
selfie-word-of-theyear/
Remarquer que les
clichés diffusés sur
internet ne sont
pas ces selfiesmêmes mais des
photos de ces célébrités se prenant
en selfie !
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Remarque pour les enseignants : nous vous conseillons de ne pas demander aux enfants
de faire une recherche sur google avec le mot « selfie » car les images qui apparaissent
sont peu appropriées (images à caractère sexuellement explicite).
1.3. Rassembler toutes ces images sur une affiche.
Coller les selfies en vrac en utilisant un système de collage-décollage qui permet de
déplacer les clichés sur l’affiche selon les classements proposés ensuite.
2. Utiliser les selfies réalisés et récoltés pour classer et caractériser
2.1. Observer et classer.
En mélangeant les clichés édités sur internet, venant de la maison et produits par la
classe : « Comment peut-on regrouper certains selfies ? Selon quels critères ? ». Outre le groupe
des selfies seul/en groupe, de quidams/célébrités, observer par exemple :
-- selfies devant un décor célèbre comme Big Ben à Londres, le Colisée à Rome, la Tour
Eiffel*…
-- selfies avec des personnes célèbres : Obama et Hollande**, le Pape…
-- selfies de personnes célèbres par elles-mêmes, par ex. Obama, Justin Bieber…, seules
ou réunies avec d’autres célébrités***
-- selfies jouant sur des effets (perspective, trompe-l’œil, miroir, image dans l’image…)
2.2. Caractériser individuellement : Que disent nos selfies ?
-- Choisir chacun un selfie où l’on a posé, seul ou en groupe, et faire parler cette image
de soi : « Observez bien votre selfie : Que dites-vous là avec cette image ? Que souhaitez-vous que cette image dise de vous si elle pouvait parler ? »
-- Chacun met librement en page son image de soi en y ajoutant des paroles (légende,
phylactère, chapeau…).
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
-- Les productions personnelles sont présentées à la classe en cercle de parole avant
d’être affichées ou rassemblées dans un album*.
2.3. Caractériser collectivement : Que peuvent dire les selfies ?
> « Nous allons réfléchir à la démarche-même des selfies en général, les nôtres et les
autres. »
« Pour les selfies récoltés, que nous avons classés avec les nôtres, nous nous demanderons ce que veulent dire les gens avec ces selfies ? Pouvons-nous imaginer pourquoi
ils se sont montrés comme ça ».
> Formuler des hypothèses pour quelques selfies des différentes catégories que l’on a
repérées. Distinguer le sens donné à un selfie fait par soi-même (je peux savoir ce que
je montre de moi, ou au moins y réfléchir) de l’hypothèse posée à propos d’un selfie
d’une autre personne (je peux imaginer, essayer de deviner le sens de sa photo).
Se documenter pour trouver oralement des hypothèses :
> Pages 22-23 :
« Génération selfie », Acteurs un jour… : Te prendre en photo, c’est … te mettre en scène pour partager des moments d’émotion, de joie ou de réflexion, avec tes amis ou tes proches. « Salut, je suis
à Paris ! » « T’as vu avec qui je suis ??? » « Pffff, pas envie d’aller à l’école ! » « C’est beau la terre vue
du ciel ! » À toi d’être créatif ! Tu es la vedette et tu choisis le décor qui servira le mieux ton message.
Un bon selfie parle parfois plus qu’une longue phrase.
> http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/15-selfies-a-voir-absolument.shtml :
Exemples de commentaires, comme : Ce que ce selfie signifie : « Je suis pape mais je suis
moderne ! » (à propos du selfie du pape)
> Rédiger des légendes pour quelques selfies affichés, l’inscrire sous les photos, par
exemple :

*Si on applique la méthodologie des cercles
de parole on peut
exiger de ce moment
de présentation de
soi qu’il n’implique
aucun jugement ni
discussion (voir Dossier pédagogique n°4,
fiche pédagogique en
annexe)
**http://www.culturepub.co.il/wp-content/
uploads/2014/04/2401_
obama_selfie.jpg
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-- Regardez comme nous sommes bons amis.
-- Chouette de ne pas être en classe et de se montrer cool…
-- Vous ne trouvez pas qu’on est mignon ce petit chat et moi ?
-- J’y étais moi !
-- Nous sommes fiers d’être des jeunes de bonne famille qui rencontrent des présidents**
2.4. Généraliser
Rédiger collectivement une « définition originale » du selfie qui contient l’essentiel
des hypothèses de la classe, sous la forme par exemple : Un selfie sert à… Il peut signifier
par exemple… ou… Et apposer cette définition sur l’affiche.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
3. Approfondir
Simultanément ou ensuite, à partir de l’intérêt que le travail suscite et selon les objectifs visés (voir pistes plus haut*) :
> Réfléchir plus loin aux raisons du grand succès des selfies :
> Lire l’article « Génération Selfies » et repérer des raisons : Dis-moi que tu m’aimes : …
plaire... récolter le plus vite possible un maximum de « J’aime »… braquer les projecteurs sur soi… « Est-ce pour cela selon vous ? »
> Le selfie est une expression « narcissique » : on présente un moi fier, désireux
d’attirer l’amour ou la reconnaissance des autres.
> Tu es la vedette… : Est-ce un moyen de gagner en « popularité » ?
> C’est un peu agir comme les stars ou même les personnalités politiques qui
désirent qu’on les voie dans la presse.
> Questionner les évidences qu’être aimé et populaire rendent heureux :
-- Est-il utile de savoir qu’on est « aimé » ? D’être aimé par un grand nombre ?
-- Être « populaire » est-ce être « aimé » ? Se sent-on mieux si on est populaire ?
> Aborder l’aspect créatif, esthétique ou non des selfies :
> Certains selfies sont assez ordinaires, d’autres sont plus drôles ou surprenants.
Notamment en y mettant un style : esthétique voire artistique, humoristique,
parodique, intelligent…
> Avec les selfies, chacun peut créer, se recréer, s’inventer un-des personnages.
> Discuter de la prudence :
> Répondre à la question de la page : Jusqu’où peut-on décider de ce qu’on montre aux autres ?
> Il y a un risque à publier ou même envoyer des selfies.
> Discuter des limites, d’une éthique :

*Sur http://www.
directmatin.fr/
monde/2013-12-06/
un-selfie-avec-unsuicidaire-faitscandale-aux-etatsunis-630515
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-- Les journalistes sont soumis à une « déontologie » : Faire et surtout diffuser des
selfies est-ce que cela comporte des responsabilités ? Faut-il des règles éthiques ?
-- Citer ce titre du site du journal La Libre Belgique (06/08/2015) : Mauvais goût : un site
rassemble des selfies avec des SDF.
-- Lire l’histoire d’une femme qui se prend en photo avec son téléphone alors qu'à
l'arrière-plan, un homme est prêt à se jeter du pont de Brooklyn*.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
4. En éducation artistique : Observer et apprécier d’autres styles de portraits, s’en inspirer*
4.1. Observer des portraits. Par exemple :
-- Page 14 (École rurale Alata Tuscia, CE2-CM1-CM2) : petit texte de présentation de soi
à côté de sa photo de dos)
-- Page 17 (Collège de Chelles Seine-et-Marne, 4e) et page 44 (Collège de Lannion, 3e) :
mise en scène de personnages d’un tableau
-- Page 24 (École de Chalon-sur-Saône, CM1-CM2) : manipulation d’un portrait par découpage-collage en décalé
-- Page 28 (Collège de Paulhan, Hérault, 4e) et page 37 (Collège Jacques Brel, Guérande, 5e) : assemblage de portraits pour construire une photo de classe
Et : photos-portraits personnalisés (avec un objet représentatif ou proche), portraits
en exprimant un sentiment…
Apprécier la créativité : « Quelle différences voyez-vous entre ces portraits et les nôtres ? »
4.2. S’inspirer des réalisations observées : « Cela vous donne-t-il des idées ? »

> Prolongements
En éducation artistique
Réaliser son autoportrait, autrement que par selfie :
> À partir de ce numéro, avec les pages art (pages 20-21) et l’atelier Portrait en duo (pp.6-7)
> En suivant d’autres pistes par exemple :
-- Site personnel d’un professeur d’arts plastiques, Dominique Leblanc :
http://artsplas.mangin.free.fr/ressource___l_autoportrait_12049.htm
-- Site de l’académie de Versailles, « Portraits et autoportraits » :
www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article700
-- Site de l’académie d’Orléans-Tours, analyse d’image :
www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/pedag4.htm
En écriture
Rédiger son autoportrait, dans l’esprit du selfie qui joue de son image :
*À partir de réalisations en classe
dans : Des clics et
des classes, 2008 :
http://www.cndp.
fr/ecrituresdelumiere/fileadmin/
user_upload/
dossier_presse_desclics.pdf
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-- Exercices d’autolouange (voir Dossier pédagogique N° 16, pages 6-7 : Écrire et dire l’éloge
de soi)
-- Séquence d’apprentissage plus longue ou plus rapide (voir Dossier pédagogique N° 8,
100% Moi, pp. 1-2 : Écrire son autoportrait)
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...

Compétences :
Éducation aux médias
Classer des images selon des critères établis en classe : photos… (1999-2000) Lire
des images (2003-06) Rédiger la légende d’une image (2053-54)
Éveil artistique
S’ouvrir au monde visuel pour percevoir, s’approprier des langages et s’exprimer
(1723) Représenter des personnages [A34]
Langue française
Décider de l’intention de la communication en fonction du projet (écrire… un
portrait, une fiche d’identité…) ou du contexte de l’activité et du destinataire (1517)
Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une manière cohérente [F46]
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III. Séquences à partir de l'affiche : Est-ce que tu t'aimes ?

Est-ce que tu t’aimes ?
L’amour de soi ne peut pas être simplement confondu
avec l’estime que l’on a pour soi. Chacun peut
identifier qu’il a des compétences sans pour autant
nécessairement avoir une bonne image de soi. Les
deux ne sont sans doute pas complètement séparés :
s’aimer résulte pour une part du constat de ses
compétences, de ses réussites.
Par ailleurs, la psychanalyse a confirmé que chacun
n’est pas forcément pertinent quand il se juge, qu’il
peut paraître « étrange » ou étranger à son propre regard (« Je est un autre » écrivait Rimbaud). Ce regard
que l’on a sur soi se construit, au moins en partie, dans
et par le regard des autres sur soi (on se souvient de
l’effet « pygmalion » en pédagogie). Un regard potentiellement intégré par celui qui est observé, regard qui
se posera progressivement comme une composante
de sa personnalité. Au risque, là aussi, d’un regard « tronqué » par les interprétations
erronées du supposé regard des autres sur soi (« Je dois être ridicule »).
Grandir, c’est mieux se connaître et mesurer qui l’on est : perdre un sentiment de
toute puissance par la relation à la réalité, mais également gagner en estime de soi
par le développement de compétences avérées.  C’est aussi pouvoir évoluer et devenir… soi-même.
La description initiale de l’affiche et son interprétation sont porteuses de nombreuses
questions concernant le rapport de soi à soi. L’enjeu est de prendre conscience de
l’écart existant entre soi-même et la représentation que l’on a de soi-même. A cet
égard, la comparaison des deux personnages sur l’affiche permettra de penser cet
écart : sa source, ses conséquences, son ampleur, sa signification en termes d’estime
de soi et d’amour de soi, etc.
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III. Séquences à partir de l'affiche : Est-ce que tu t'aimes ?
Accompagnement spécifique de l'affiche :
Est-ce que tu t'aimes ?
Séance 1 : Mise en relation avec la diversité du quotidien, premières positions
NB : La première phase est toujours identique au canevas général (voir Dossier pédagogique n°41)
Deuxième phase : décrire l’affiche sans montrer la question
> Questions pour faire décrire :
-- Personnage dans le cadre d’abord caché : Qu’est-ce qui est représenté dans ce que tu vois de
l’affiche ? Comment est ce personnage ? Décris-le. Quelle(s) impression(s) te donne-t-il ?
Après dévoilement :
-- Description du deuxième personnage : Quelle impression te donne ce second personnage ?
-- Comparaison des deux personnages : Qu’est-ce que les deux personnages ont de pareil ?
Qu’ont-ils de différent ? Qu’est-ce que l’on peut observer entre les deux personnages (= un cadre) ?
De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que le dessinateur a voulu représenter comme objet selon vous ?

*On peut penser à des héros
« ordinaires » aussi,
comme Winnie
l’Ourson, Little
Nemo

> Questions possibles pour donner son avis concernant l’affiche : Si tu pouvais choisir,
lequel des deux personnages préférerais-tu être ? Pourquoi ? Qu’a-t-il de mieux selon toi ? Être
comme lui, est-ce forcément mieux ? Connais-tu des personnes qui lui ressemblent (des héros de
cinéma, de BD)* ? Est-ce que ce sont des personnages de la réalité ?
Troisième phase : donner du sens et élargir : de l’affiche au problème à examiner
> Questions pour permettre des hypothèses : À votre avis, est-ce que ces deux personnages
sont différents ou bien s’agit-il du même personnage ? Comment comprenez-vous la façon dont ils
sont représentés (laisser émerger des hypothèses, mêmes si elles ne sont pas celles qui
iraient dans le sens d’un même personnage) ?
S’il s’agit deux fois du même personnage, pourquoi est-il habillé de deux façons différentes, selon
vous ? Qu’est-ce que le personnage en pyjama est en train de faire ? De penser ?
À votre avis, d’après notre description, de quoi va-t-il être question aujourd’hui ?
> Questions pour examiner le lien question/dessin (après dévoilement de la question)**
> Questions pour examiner le lien avec la vie courante : À votre avis, que répondrait le
personnage en pyjama à la question posée ? Le contraire serait-il possible : que pourrait répondre le
« super héros » qui se verrait en pyjama, si on lui posait la question ? Pourquoi ?

**Pour le moment,
on ne fait qu’examiner la façon dont
la question se traduit au quotidien
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Connaissez-vous des gens qui répondraient « oui » à la question posée ? Vous est-il déjà arrivé
d’entendre parler de quelqu’un qui répondrait « non » à cette question ? De quelqu’un qui répondrait
un « oui » énorme à cette question ? Qu’est-ce que cela signifie d’après vous ?
Et vous, vous aimez-vous : pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie ? Est-ce que vous aimez tout
ou bien seulement une partie de vous-mêmes ? Qu’est-ce que vous aimez en vous ? Qu’est-ce que
vous n’aimez pas en vous ? (on pourrait regrouper au tableau, pour préparer la phase suivante, des « genres » de caractéristiques semblables, touchant au physique, à l’esprit,
au caractère, etc.)
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III. Séquences à partir de l'affiche : Est-ce que tu t'aimes ?
Quatrième phase : commencer à caractériser et répondre
> Questions pour généraliser et définir : D’après les exemples que nous venons de prendre,
quels genres de choses une personne peut-elle aimer, ou pas, en elle ?
Y a-t-il parmi vous une personne qui s’aime, sans… s’aimer ? Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire
(différence entre s’aimer et s’adorer, différence entre s’apprécier et s’aimer) ?
Est-il possible qu’une personne apprécie quelque chose d’elle-même, sans pourtant s’aimer plus ou
moins par rapport à cela (différences entre l’évaluation objective et le jugement affectif) ?
Que pensez-vous de vous ?
Est-ce que tu t’aimes ? Exercice final :
« D’après cette liste : tracer un tableau (individuel ou collectif) où chacun va se positionner par rapport à lui-même (j’aime beaucoup/un peu/ pas du tout), par exemple » :
Yeux

Cheveux

Bouche

Corps

Caractère

Intelligence

Autre

Nom

Séance 2 : De la diversité du quotidien à la réflexion de fond
NB : Les deux premières phases sont toujours identiques au canevas général (voir
Dossier pédagogique n°41)
Troisième phase : examiner certaines des réalisations précédentes ou les mots retenus à propos du sujet, pour en discuter, créer l’échange en élargissant et problématisant
> Questions pour problématiser :
D’après les exemples que nous avons trouvés la dernière fois :
-- Est ce que chacun d’entre nous s’aime ?
-- Parmi ceux qui s’aiment : est- ce qu’ils aiment « tout » en eux, ou seulement certaines choses ?
-- Qui peut identifier une chose qu’il aime en lui, une chose qu’il déteste ? Est-il responsable de cela ?
Quelqu’un se souvient-il d’une chose qu’il n’aimait pas en lui, et qu’à présent il aime ? Quelqu’un se
souvient-il d’un changement dans l’autre sens ? Comment cela se fait-il qu’il y ait eu ces changements dans le jugement ?
Vous est-il déjà arrivé de changer de jugement « global » par rapport à vous-mêmes ? Que s’était-il
passé (laisser venir des réponses diverses : évolution à cause des autres, par l’expérience qui remettrait en cause ce jugement, évolution des compétences aussi) Ce
changement a-t-il duré ou bien était-ce juste pour un moment ?
Est-ce que quand on se regarde pour se juger, il peut arriver que l’on se trompe ? À votre avis, ce
jugement est-il forcément juste ? Que peut-il se passer ?
Si quelqu’un s’aime bien, cela veut-il dire forcément qu’il n’aime pas les autres ?
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III. Séquences à partir de l'affiche : Est-ce que tu t'aimes ?
> Questions pour conceptualiser, articuler  des idées :  
D’après ce que nous avons vu, comment expliquez-vous que certaines personnes s’aiment, et
d’autres ne s‘aiment pas ?
Les autres, est-ce qu’ils aident, ou pas, à s’aimer ? Quand sont-ils « aidants » ? Quand ne le sont-ils
pas ?
Est-ce que c’est toujours simple de savoir si l’on s’aime, ou pas ? Par rapport à quoi peut-on en juger
(= critères du jugement) ? Est-ce que pour s’aimer, il suffit de regarder ce que l’on sait, ou pas,
faire ? Est ce qu’il suffit de réfléchir pour finalement se dire « mais oui, je m’aime !!! » ?
Est-ce qu’on peut s’apprécier, sans s’aimer ? Et le contraire ?
Qu’est-ce que cela veut dire : je m’aime ?
À votre avis : que pourrait répondre, finalement, le personnage en pyjama à la question posée ? Et
l’autre (=si c’était le contraire, voir première séance) ?
Quatrième phase : répondre à la question posée
> Questions pour examiner et problématiser :   
Finalement, est ce que « tu » t’aimes ?
Faut-il forcément s’aimer ? Est-ce que parfois, cela peut servir de ne pas s’aimer ? À quelle occasion
par exemple ? Est-ce que parfois, cela peut desservir de s’aimer ? Dans quel cas par exemple ?
Est-ce que s’aimer, cela peut s’apprendre ? Si vous deviez apprendre à quelqu’un à s’aimer, comment
vous y prendriez-vous ?
S’aimer « juste comme il faut », cela voudrait dire s’aimer de quelle manière ?
Propositions d’activités de synthèse ou reprise
> Dessiner : comme sur l’affiche, comment on aimerait être
> Écrire : si je pouvais choisir, voilà ce que je garderais de moi : ..., voilà ce que je
changerais : …
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