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Introduction
La beauté est un concept étrange. La plupart d’entre nous (enfants et adultes) s’accrochent en effet à l’idée que tout ce qui touche à la beauté est subjectif, et donc
impossible à discuter. En effet, combien n’entend-on pas, quand on demande à
quelqu’un pourquoi il trouve une chose belle, « je ne sais pas l’expliquer, c’est subjectif » ou encore sa célèbre variante, « chacun ses goûts ! ». Et les enfants n’échappent
pas à cette règle !
Mais alors, serait-on condamné en tant qu’enseignant à laisser la beauté en dehors
de notre champ d’action ? S’agirait-il d’un concept dont la philosophie n’aurait pas
à s’occuper, sous prétexte qu’il serait trop lié à nos goûts individuels ? Bien sûr que
non, car il est possible de faire découvrir aux enfants à quel point le beau est une
idée plus subtile et universelle qu’il n’y paraît.
Comment définir la beauté ? La beauté est-elle uniquement liée à l’art ? Faut-il comprendre ce qui est beau ? Nos goûts sont-ils les mêmes tout au long de la vie ou
bien peuvent-ils évoluer ? Qui décide de ce qui est beau ? Est-il possible d’éduquer
à la beauté ? Telles sont quelques-unes des questions que les élèves, et leurs enseignants, sont à même de pouvoir explorer, avec curiosité et voracité.
Elles révèlent en effet que la beauté, loin d’être une notion figée et impossible à
cerner, est en fait une notion qui peut apparaître en pleine lumière chez chacun
d’entre nous. Poser la question de ce que la beauté signifie chez chacun, c’est
dès lors se donner l’occasion d’interroger les représentations qu’elle véhicule. Et
se rendre compte qu’il existe de multiples raisons qui nous amènent à trouver belles
certaines choses plutôt que d’autres. Et que ces raisons peuvent très rapidement
sortir du registre du « j’aime/j’aime pas » !
Ce dossier pédagogique a pour objectif de redessiner les contours de cette notion
de beauté, si aveuglante et insaisissable à la fois. Inspirez-vous de ce dossier et
cuisinez-en les ingrédients afin de concocter toutes les recettes qui vous semblent
répondre aux plaisirs des sens (et du sens critique !). Car c’est en aiguisant vos sens
que vous aiguiserez vos perceptions et que vous pourrez, en redécouvrant certains
de ses parfums inconnus ou oubliés, déguster la beauté dans toutes ses saveurs.
Bonne lecture et bon appétit !

Gilles ABEL
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C'est beau quand...
pp. 4-5 : C'est beau quand... – p. 10 : Tu as beau dire...

Atelier philo

Enjeux philo
La beauté ne se laisse pas facilement apprivoiser. Parfois fuyante, parfois aveuglante, parfois imposante, elle est en tout cas difficile à délimiter. D’abord parce
que bon nombre d’entre nous, les enfants en premier, pensent qu’elle se limite à un
sentiment ou une émotion, et qu’il n’est pas évident de verbaliser nos sentiments et
nos émotions. Ensuite, à tort ou à raison, parce qu’elle semble profondément liée à
notre individualité, et que dès lors il paraît difficile de la partager avec autrui. Enfin
parce qu’il semble presque contre nature de vouloir la définir, tant elle relèverait de
quelque chose d’irréductible à toute définition. Nous trouverions quelque chose de
beau de façon à la fois innée, immédiate et spontanée. Comment pourrions-nous
alors entreprendre d’enfermer dans des critères et des définitions quelque chose
d’aussi insaisissable ?
Or, explorer la beauté dans des ateliers philo avec des enfants amène rapidement
à prendre du recul par rapport aux soi-disant évidences énoncées ci-dessus. Car
poser avec les enfants la question de la beauté, c’est leur permettre de découvrir
que ce qu’ils pensaient n’être que du domaine des sentiments peut aussi relever
du domaine du langage et de la réflexion. De la sorte, il est parfaitement possible
pour eux d’esquisser les contours de ce concept d’apparence incontournable. Par
des allers-retours entre leurs idées et celles des autres, les enfants pourront alors
déconstruire et reconstruire leurs repères quant aux lieux et aux moments où la
beauté apparaît.
Par conséquent, aborder la beauté dans le cadre d’ateliers philo peut représenter
une opportunité précieuse de réhabiliter celle-ci dans sa simplicité, son accessibilité et sa puissante nécessité dans la vie quotidienne des enfants, mais également
dans la nôtre d’adultes.

Questions philo
À partir de quand trouve-t-on que quelque chose est beau ?
Comment savoir que quelque chose est beau ?
Comment être sûr que quelque chose est beau ?
Peut-on changer d’avis sur ce qu’on trouve beau ?
Peut-on apprendre à percevoir ce qui est beau ?
Ce qui n’est pas beau est-il forcément laid ?
Comment qualifier ce qui n’est ni beau ni laid ?
Une chose peut-elle être belle et laide à la fois ?
La beauté signifie-t-elle la même chose dans toutes les cultures ?
La beauté a-t-elle la même signification aujourd’hui que par le passé ?
La beauté n’existe-t-elle que dans les arts ?
N’utilise-t-on qu’un seul sens pour percevoir la beauté ?
Est-ce qu’on perçoit immédiatement la beauté d’un objet ou d’une personne ?
Perçoit-on la beauté avec sa tête ou avec son cœur ?
Peut-on être influencé dans notre perception de la beauté ?
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LEçON DE FRANçAIS
Comment dire que « c'est beau » ?

Préparation
Pour élaborer un champ lexical du BEAU, comme pour tout autre concept, l’enseignant se prépare à accueillir un ensemble de mots « déjà là » (le vocabulaire) et à
stimuler la recherche de mots nouveaux. Puis, pour faire organiser ce champ de
mots découverts, il incite à catégoriser en s’attendant à certains critères. Mais,
tant pour la recherche, où des mots qu’il attend seront ignorés, que pour la catégorisation, où des critères inattendus seront proposés, il favorisera les idées des
élèves tout en les guidant pour plus de cohérence et en se permettant de leur faire
des propositions naturellement complémentaires.

Déroulement
1. Champ lexical du beau
1.1. Synthèse individuelle à partir des choix et des raisons « C’est beau
quand... ? »
— Les élèves ont réalisé oralement l’exercice des pages 4-5. L’exercice même sera
complété par la discussion d’une question (voir enjeux philosophiques) comme
« À partir de quand trouve-t-on que quelque chose est beau ? » ou de toute autre
question qui amène à expliciter les raisons de notre jugement et à pouvoir se prononcer : « Pour moi, c’est beau parce que... »
— Les élèves disposent d’une feuille A4 pour rédiger leurs choix précédents :
« Intitulez votre page Pour moi, un(e)... c’est beau parce que... ».
« Inscrivez le nom des images que vous avez trouvées belles, et écrivez pour quelles
raisons. »
Par exemple :
Pour moi, un arc-en-ciel c’est beau parce que...
Pour moi, un baiser c’est beau parce que...
Etc.
« Vous pouvez tirer profit de la discussion et inscrire une raison de trouver beau
exprimée par quelqu’un d’autre ! »
— Prolongement personnel en collant de nouvelles images :
« Nous allons compléter nos découvertes de beautés par une récolte dans des magazines : Découpez et collez sur votre feuille 3 parties de photos. Écrivez une légende
sous chaque collage : C’est beau aussi quand... »
Il est important de limiter le nombre d’images à choisir et de faire extraire seulement une partie d’image : en restreignant le choix, on galvaude moins l’appréciation Waouh, c’est beau.

*
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1.2. D’autres mots pour dire la beauté : un champ lexical de la beauté
— Rassembler le « déjà là »
« Ne venons-nous pas d’utiliser parfois d’autres mots que “beau” ou “belle” pour dire
plus précisément la beauté de ceci ou cela ? »
Les élèves rappellent oralement des termes que l’on vient d’utiliser spontanément.
« Vous allez venir inscrire, silencieusement au tableau, ces mots et d’autres qui vont
vous revenir, que vous utilisez parfois en pensant à la beauté : on appelle cela le
“mur du silence”. Il ne faut jamais plus de 2 élèves au tableau à la fois. »
L’enseignant écrit au centre du tableau :
BEAUTÉ – BEAU – BELLE
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Chacun peut venir inscrire des associations de mots autour des mots inscrits au
centre. On peut décider qu’un élève n’écrit une deuxième fois que si tout le monde
a pu venir.
— Relire et classer le « mur du silence »
« Comment pourrions-nous classer tous ces mots ? Quelles catégories voyez-vous ? »
Le classement est variable et doit être ouvert à toute suggestion pourvu qu’elle soit
réfléchie. Un classement peut émerger à partir de l’exercice des pages 4-5, « C’est
beau quand... », et un tableau comme le suivant peut être construit (voir annexe I) :
Si c’est BEAU quand c’est...

On peut dire aussi...

Fastueux, somptueux, ...
— Si c’est BEAU quand c’est cher.
— Si c’est BEAU quand c’est mystérieux. Enchanteur, magique, ...
...
— Si c’est BEAU quand c’est...
(Sous forme d’adjectifs ou de noms, les élèves utilisant la forme qui leur est plus
connue).
— Rechercher aux dictionnaires pour compléter le champ lexical
— À partir des catégories définies, ajouter des mots :
« Utilisez maintenant les dictionnaires pour découvrir d’autres mots et les placer
dans notre classement. »
Un exemple est traité collectivement. Un mot que l’on a déjà mentionné (par
exemple : splendide) va être cherché au dictionnaire et amener de nouveaux mots
(rayonnant, somptueux, superbe...).
Les élèves recherchent au brouillon en groupes ou par deux.
Les résultats des recherches sont rassemblés et les catégories sont complétées collectivement au tableau.
— À partir de certains mots découverts, ajouter de nouvelles catégories :
L’enseignant suggère : « Pour certains mots... (comme rayonnant, éblouissant,
radieux...) ne pourrait-on pas créer une nouvelle catégorie ? Par exemple, la catégorie Quand c’est lumineux. »
— À partir de mots inhabituels donnés par l’enseignant, par exemple :
« Recherchez ce que veut dire : magnificent, chatoyant, ... Et classez ces mots. »
— Remarquer la « polysémie » des mots du beau
Les mots du beau prennent un sens différent selon les contextes de leur utilisation.
C’est le cas, notamment, quand une catégorie est liée à une autre, par exemple
quand on qualifie une personne comme on qualifie un mets, ou quand on qualifie
un œuvre comme on qualifie une personne :
Une personne exquise, une œuvre séduisante, etc.
— Réaliser éventuellement des « cadavres exquis (!) »
Faire tourner des feuilles où l’on inscrit le nom de quelque chose qui peut être beau
(en précisant le genre) puis un adjectif du champ lexical du beau.
Voir ce que cela donne puis donner du sens à des rencontres inattendues comme :
un paysage délectable, une institutrice éblouissante, un plat ténébreux...
— Réaliser une affiche : « LES MOTS DU BEAU »
En plusieurs volets, présenter le classement tel qu’il est devenu au travers des
recherches.
La forme peut être « belle », par exemple avec des photos pour chaque catégorie,
par exemple en écrivant les mots de « belle manière » (en couleur, en calligraphie,
en collages de lettres...).
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2. Champ sémantique du mot beau
2.1. Voir que « beau » n’est pas toujours « joli »
— Réaliser l’exercice proposé page 10 :
« Relie chaque expression au dessin qui lui correspond ! »
— Corriger l’exercice à partir des solutions, bas de page 35.
— Constater comme le mot « beau » peut se retrouver dans des expressions où il
prend et donne à la phrase des sens plus précis ou différents de « joli ».
— Projeter l’élaboration d’un « champ sémantique du mot beau », c’est-à-dire l’ensemble des significations de ce mot.
2.2. Investiguer le champ sémantique du beau
— Voir annexe II : présenter aux élèves un tableau à compléter où, soit à partir du
SENS, ils recherchent l’EXPRESSION, soit inversement, dans les cases laissées vides.
Le travail d’élaboration d’un champ sémantique peut être réalisé à plus long
terme : en laissant noter, au fur et à mesure des lectures, les apparitions du
mot « beau » dans des textes et en trouvant à chaque fois le sens qu’il revêt.
Par exemple, sur une feuille à disposition, chacun vient écrire la phrase où il
a rencontré le mot « beau » (ou belle ou bel) dans un sens qu’il croit nouveau
(≠ un beau vase pour un joli vase) avec une hypothèse d’explication que la
classe vérifiera.
— Discuter certains emplois du mot « beau » :
« Pourquoi dire "il fait beau" quand il fait ensoleillé et pas quand il pleut ou quand il
y a de l’orage ? » « Le spectacle d’une tempête peut-il être beau ? » « Le plein soleil au
Sahel, est-ce du beau temps ? »

Prolongements
— Appliquer le champ lexical dans des exercices : utiliser les adjectifs dans des
exemples, transformer des adjectifs en noms et inversement.
— Appliquer le champ sémantique en texte libre : « Écrivez un texte de 5 à 8 lignes
avec le plus grand nombre possible d’expressions avec beau ». (Un début inducteur
peut-être : « Je suis dans de beaux draps !... »)

Compétences
Langue française :
Traiter les unités lexicales : Comprendre
le vocabulaire à
l’aide du référentiel
adapté à la classe
(y compris dictionnaires, glossaires et
autres ressources
(1494-5). Reconnaître
certaines relations
que les mots entretiennent entre eux
(1497). Utiliser un
vocabulaire précis et
adapté à la situation
de communication
[F61].
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Annexe I
Champ lexical du beau
Si c’est BEAU quand c’est...

On peut dire aussi...

Si c’est BEAU quand c’est cher

Fastueux, somptueux, clinquant, chic,
magnificent, luxueux
Familièrement : Tape-à-l’œil,
bling-bling
Qui en met plein la vue

Si c’est BEAU quand c’est mystérieux

Enchanteur, féérique, merveilleux,
troublant, énigmatique, insondable,
magique

Si c’est BEAU quand ça surprend

Surprenant, étonnant, fou, saisissant,
choquant, dérangeant, déroutant

Si c’est BEAU quand c’est bon, agréable

Délectable, délicieux, exquis, un plaisir,
une plénitude

Si c’est BEAU quand c’est coloré

Animé, expressif, fantaisiste, dansant

Si c’est BEAU quand ça me touche

Émouvant, troublant, bouleversant,
foudroyant, tragique, renversant

Si c’est BEAU quand tout le monde Tendance, à la mode, classique, de
pense que c’est beau
bon goût, un modèle, conventionnel,
comme il faut, élégant, branché
Si c’est BEAU quand c’est lumineux

Lumineux, clair, éclatant, brillant,
radieux, flamboyant, solaire, éblouissant, chatoyant, rutilant

Si c’est BEAU quand ça fait perdre la Envoûtant, fascinant, affolant
tête
Si c’est BEAU quand c’est simple

Si c’est BEAU
d’ornements

quand

c’est

Sobre, épuré, minimaliste, pur
La beauté épurée d’un décor
plein Baroque, rococo, kitch, excentrique,
fantaisiste, exubérant, luxuriant

Si c’est BEAU quand c’est fin

Sensible, délicat, raffiné, gracieux,
doux, tendre

Si c’est BEAU quand c’est comme Pâle, diaphane, éthéré
transparent
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Si c’est BEAU quand c’est naturel

Originel, authentique, sauvage

Si c’est BEAU quand c’est sombre

Obscur, opaque, ténébreux

Si c’est BEAU quand c’est artistique

Esthétique, plastique, inventif, créatif,
original, inattendu, génial, rare, singulier, détonant, sans pareil, inouï
Une œuvre, un chef-d’œuvre

Si c’est BEAU quand ça semble parfait

Absolu, idéal, remarquable, inégalé,
achevé, sublime, harmonieux

Si c’est BEAU quand c’est imposant

Majestueux, grandiose, splendide,
superbe,
admirable,
magnifique,
éblouissant

Si cette personne est belle parce qu’elle Jolie, mignonne, adorable, agréable,
me plaît
attrayante, brillante, séduisante, charmante, ravissante, plaisante, avenante
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Annexe II
Champ sémantique du beau
EXPRESSIONS avec « BEAU »

SENS

Un beau parleur

Une personne qui dit des paroles séduisantes mais peu fiables

Faire le beau

— Se pavaner, montrer l’étendue de sa
beauté avec orguei
— En parlant d’un chien : se tenir debout
sur ses pattes arrière

Être dans de beaux draps

Être dans une situation compliquée ou
inconfortable

Cultiver le beau

Donner tous ses soins et toute son attention à ce qui est beau

Un beau jour...

Un jour...

Se donner le beau rôle

Se montrer à son avantage en racontant un
fait où on est intervenu

Avoir beau

Essayer sans succès, tenter inutilement

Il fait beau

Il fait un temps agréable

Porter beau

Avoir belle apparence

Se faire beau

Faire sa toilette, se faire une beauté

Un beau gâchis

Un gâchis important, une forte déception

Du beau monde (familier : du beau Des personnes de milieux élevés dans la
linge)
société, des célébrités
Une belle occasion

Une bonne opportunité, une chance

Un beau coup

Un coup heureux au jeu

L’échapper belle

Échapper de peu à un danger

De plus belle

De plus en plus, en augmentant

En raconter (apprendre) des belles Raconter (apprendre) des faits peu favosur quelqu’un
rables sur quelqu’un
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Le beau sexe

Les femmes (sexiste...)

Jouer la belle

Jouer la partie qui doit départager deux
joueurs à égalité

« Que fais-tu de beau ? »

« Que fais-tu d'intéressant ? »

« Ça me fait une belle jambe ! »

« Ça ne me sert à rien ! »

Se faire la belle

S'évader

Sa belle

Son amoureuse

« Ma belle ! »

Mot affectueux dit à une amie

Beau-fils (belle-fille)

— Gendre (bru), c'est-à-dire mari (femme)
de sa fille (son fils)
— Fils (fille) d'un précédent mariage de son
époux ou de son épouse
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Beau-frère (belle-sœur)

— Frère (sœur) du conjoint
— Mari (femme) de la sœur (du frère) ou de
la belle-sœur (du beau-frère)

Beau-père (belle-mère)

— Père (mère) du conjoint
— Nouveau mari de la mère (nouvelle
femme du père)
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Le beau et le bon
pp. 6-7 : Le Corbeau et le Renard

Atelier philo

Enjeux philo
La beauté, par définition, constitue un paradoxe. D’un côté, elle concerne des personnes ou des objets dont on décide d’apprécier la beauté globale, alors que nous
n’avons accès qu’à leur apparence extérieure, qui n’est évidemment qu’une partie
de ce qu’ils sont. Qui plus est, ne dit-on pas que les apparences sont parfois trompeuses ? D’un autre côté, nous décidons d’utiliser le mot « beauté » en nous basant
sur nos perceptions et nos critères à nous. Sans vraiment nous soucier des perceptions et des critères des personnes en face, qu’elles soient les créateurs des objets
que nous jugeons, ou les personnes elles-mêmes dont nous jugeons la beauté.
Il est en outre indéniable que, tout au long de notre vie, la beauté est une boussole
dont nous aimons nous servir pour évoluer dans notre existence. Cette boussole
nous amène ainsi souvent à associer la beauté à d’autres qualités plus éthiques
qu’esthétiques. Une personne perçue comme laide sera plus vite digne de suspicion
tandis qu’une personne perçue comme belle sera digne de confiance… Comment
faire alors pour comprendre en quoi consiste la beauté d’une personne si d’emblée
il nous manque un morceau de que nous percevons ? Comment faire si ce que nous
percevons en apparence (de beau ou de laid d’ailleurs) peut être trompeur ? Si en
outre nos jugements esthétiques conditionnent parfois nos jugements éthiques,
n’est-il pas indispensable de gratter quelque peu au-delà de cette « beauté apparente » ?
Bien au-delà d’ailleurs d’une posture moralisatrice visant à promouvoir la « beauté
intérieure », l’essentiel est de leur faire découvrir que les perceptions sont indispensables mais peuvent en même temps être trompeuses et remises en question.
Autrement dit, questionner la beauté sous l’angle de l’opposition entre nos perceptions et la réalité peut être une occasion précieuse. Celle de mettre en évidence la
place des clichés et des jugements hâtifs dans nos jugements. Ce n’est en effet qu’en
affinant nos jugements, esthétiques et éthiques, qu’il est possible d’entrevoir une
société, où les apparences cessent d’être un obstacle à la réalité, pour en devenir
une porte d’entrée.

Questions philo
Qu’est-ce qu’une personne belle ?
Qu’est-ce qu’une personne laide ?
Qui décide qu’une personne est belle ou laide, elle-même ou les gens qui la
regardent ?
Peut-on se trouver beau et être considéré comme laid par les autres ?
Peut-on se trouver laid et être considéré comme beau par les autres ?
Y a-t-il une différence entre « être beau » et « se croire beau » ?
Y a-t-il une différence entre « être beau » et « faire quelque chose de beau » ?
Une personne belle est-elle une bonne personne ?
Une personne laide est-elle une mauvaise personne ?
Comment définir cette « beauté intérieure » dont on parle parfois ?
Est-il possible de voir la beauté de quelqu’un au-delà des apparences ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 35
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Leçon DE FRANçAIS
« Que vous êtes joli, que vous me
semblez beau »
Interprétation de la fable, plaisir et beauté de sa récitation

Préparation *
Avant d'être cette fable classique de La Fontaine, l'histoire du corbeau et du renard
apparaît chez Ésope (http://classes.bnf.fr/renart/antho/10.htm), dans Le Roman
de Renart (http://classes.bnf.fr/renart/antho/11.htm ), dans les fables de Marie de
France, puis dans l'adaptation du Roman de Renart par Maurice Genevoix. Selon le
souhait de l’enseignant d’aller plus loin ou de faire découvrir d’autres fables de La
Fontaine après celle-ci, il pourra ou non s’attarder aux origines et au contexte de
l’œuvre.

Déroulement
1. Écouter puis lire la fable
1.1. Écouter la fable
L’enseignant peut réciter le texte par cœur :
« Avez-vous déjà entendu ou lu ce texte ? Savez-vous qui l’a écrit ? S’il est ancien ? »
Les élèves peuvent évoquer quelques références aux fables de La Fontaine que l’on
explicite et note comme hypothèses à vérifier.
L’enseignant peut raconter pourquoi il le connaît, montrer la place que l’apprentissage de quelques fables a eue dans son apprentissage de la littérature et en particulier de la récitation.
— Projet : apprendre à bien réciter la fable après l’avoir bien comprise.

* Pour en savoir plus :
— TDC N°1003, novembre
2010, La fable
— D’autres activités
autour de fables sont
proposées dans le dossier
pédagogique du n° 6 de
Philéas & Autobule, à partir de
la fable Le loup et l’agneau.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 35

1.2. Lire la fable
« Lisez et observez le texte pour mieux le comprendre. »
« Cette fable comporte des expressions littéraires qu’on utilise rarement quand
on parle mais que vous pouvez comprendre grâce aux notes ou grâce au contexte.
Soulignez-les et essayez de les "traduire". »
— « Il lui tint à peu près ce langage » ~ Il lui dit à peu près ces paroles.
Il s’agit du verbe tenir au passé simple (comme il lui dit, il lui parla, il lui
chanta).
« Tenir un langage » signifie parler, faire un discours, dire des paroles.
— « Si votre ramage se rapporte à votre plumage » ~ Si votre chant
correspond à votre plumage.
Se rapporter : chercher dans le dictionnaire les sens de rapporter et se
rapporter.
— « Les hôtes de ces bois » ~ Les animaux qui vivent dans ces bois.
Il faut comprendre que ce sont les bois – la forêt – qui « accueillent »
beaucoup d’animaux.
— « Le corbeau ne se sent pas de joie » ~ Le corbeau se sent très joyeux.
La tournure grammaticale est paradoxale : « ne... pas » n’exprime pas ici la
négation mais le renforcement du sentiment de joie. Ce contrepied de style
est proche de tournures modernes : c’est trop... (pour dire que c’est très
bien), tu m’étonnes... (pour dire qu’on n’est pas étonné), etc.
— « Sur un arbre perché » ~ Perché sur un arbre.
— « Par l’odeur alléché » ~ Alléché (attiré) par l’odeur.
— « Et, bonjour... » ~ Eh, bonjour...
L’interjection Eh serait l’orthographe attendue pour marquer
l’interpellation.
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— « Monsieur du Corbeau » ~ Le renard donne un titre de noblesse
(particule du) au corbeau pour le flatter. À la fin, ce sera réduit à « Mon bon
monsieur... »
1.3. Éventuellement, observer la conjugaison des verbes
« À quels temps les verbes sont-ils conjugués ? Retrouvez-vous un emploi du présent
que vous connaissez ? »
— Relever les phrases qui contiennent un verbe au présent (vers 5 à 16).
— Observer l’usage de temps passé au début : l’auteur raconte une histoire qui
s’est passée, qui est terminée.
— Retrouver le sens du présent au centre de fable : pour rendre un événement
passé plus vivant, pour donner au lecteur l’impression d’assister à la scène, on
utilise le présent. On a l’impression de voir le corbeau tout fier et de le voir ouvrir
le bec.
— Observer le présent dans les dialogues : c’est ce que disent les personnages.
Les verbes sont conjugués au présent de l’indicatif dans le dialogue mais
aussi dans la narration pour rendre la fable vivante et donner au lecteur
l’impression de voir la scène.
1.4. Remarquer la brièveté du récit
« Nous avons dit que ce texte ressemble à un poème parce qu’il est en vers. Mais
c’est aussi une histoire : est-ce long ou court pour une histoire ? »
Cette fable en particulier, mais d’autres également, est très courte parce
que La Fontaine va immédiatement à l’essentiel : ce que fait un personnage,
ce que fait l’autre, sans description ni contexte, en mots précis.
Le seul commentaire est à la fin : c’est la « morale » qui est ici la deuxième et
dernière réplique du renard, suivie de la dernière pensée du corbeau.

2. Comprendre et interpréter le sens de la fable
2.1. Comprendre le raisonnement de départ du renard
« Que veut obtenir le renard ? Pourquoi le renard veut-il que le corbeau chante ? »
L’enseignant demande sur quels mots du texte se base la réponse proposée.
Selon le niveau de compréhension, il insiste :
« Est-ce parce qu’il ne sait pas comment il chante ? Est-ce parce qu’il voudrait
entendre sa voix ? Est-ce parce qu’il aime la musique ? »
Il veut le fromage (par l’odeur alléché) ! Comme il sait que le corbeau ne
lâchera pas son fromage et comme il ne peut pas attaquer le corbeau pour
lui prendre le fromage puisqu’il est perché, il l’incite à chanter, comme ça le
corbeau sera obligé d’ouvrir le bec et le fromage tombera.
2.2. Comprendre l’attitude de départ du corbeau
« Cherchez le mot "proie" dans un dictionnaire. Quel sens cela a-t-il dans cette
fable ? Qu’est ce que ça nous apprend sur le corbeau ? »
La proie, c’est un animal qu’un autre tue pour le manger.
Dans cette fable, le corbeau n’a pas tué un animal, mais il a trouvé (ou volé,
comme dans Le roman de Renart) un fromage qu’il veut manger.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 35

2.3. Discuter du dénouement et de la morale de la fable
« Qu’est-ce qu’un "flatteur" ? Dans cette fable, qui est le flatteur ? Comment flatte-til ? Pourquoi est-ce de la flatterie et non un compliment sincère ? »
L’enseignant fait relire les extraits de la fable et les notes explicatives, consulter des
dictionnaires.
Le renard flatte le corbeau en le complimentant sur son beau plumage, en
affirmant qu’il est le phénix des animaux de la forêt. Or nous savons qu’il
est alléché par l’odeur du fromage, nous nous doutons qu’il complimente le
corbeau par intérêt. Nous avons compris qu’il veut l’inciter à chanter pour
lui faire ouvrir le bec.
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« Dans la vie, voyez-vous d’autres situations où il y a "flatterie" ? »
Quand on félicite quelqu’un sur son travail pour obtenir son aide, quand
une personne est très aimable avec une autre pour la séduire...
« Lorsqu’on flatte quelqu’un, cela veut-il dire qu’on ment ? Ce qui est dit par flatterie, est-ce toujours faux ? »
Un compliment peut être basé sur la réalité (le travail peut être vraiment
bien fait, la personne à séduire peut être vraiment jolie). Il peut être
exagéré ou même faux : que le renard trouve le corbeau laid ou même beau,
il exagère en le traitant de phénix qui est un oiseau très coloré. De plus,
nous avons déjà entendu le croassement du corbeau : « ramage » ?
Consulter un dictionnaire pour approfondir les nuances du mot « flatter ».
— D’autres mots : aduler, encenser, charmer, flagorneur, enjôleur,
courtisan, frotte-manche, lèche-botte...
— Des expressions : flatter l’amour-propre, expression qui renforce le mot
flatter puisque, lorsqu’on reçoit (si on est dupe) des flatteries, notre amourpropre augmente ; faire un tableau flatteur...
« Qui est le "flatté" dans la fable ? Que pense-t-il et comment se sent-il avec ces
flatteries ? Que pensez-vous de sa réaction ? »
Le corbeau croit le renard, il est heureux (« ne se sent pas de joie ») qu’on le
trouve beau, il est fier.
Il ne devine pas la flatterie (il est dupe, crédule, illusionné). Il ne comprend
pas que le renard le « manipule » pour avoir le fromage. Peut-on interpréter
cela comme de la bêtise ? Peut-on aussi y voir de la confiance ?
À la fin, lorsque le corbeau comprend, qu’il redevient lucide, il pense qu’il
a été bête et que cette erreur lui servira d’expérience (on ne l’y reprendra
plus).
« Pourquoi le renard affirme-t-il que « tout flatteur vit aux dépens de celui qui
l’écoute » ? Trouvez-vous cette idée juste ? »
Si le corbeau avait été plus malin, il n’aurait pas cru le renard. La réussite de
la flatterie dépend de la lucidité du flatté, celui qui l’écoute.
Cette idée est juste si l’on pense qu’il faut se méfier des beaux discours qui
nous flattent et endorment notre sens critique.
D’un autre point de vue, il faut aussi pouvoir accepter des compliments,
oser être fier de soi, être content qu’on nous reconnaisse des qualités : un
compliment n’est pas toujours dit par flatterie !
« Pourrait-on dire plus simplement cette phrase "Tout flatteur vit aux dépens de
celui qui l’écoute" pour que ce soit un conseil ou une mise en garde ? Par exemple :
N’écoutez pas les flatteries / Il faut se méfier des flatteurs / Attention à la
flatterie... Cette phrase est une morale, une règle de conduite pour mieux
vivre en société.

* Voir dans Philéas &
Autobule n° 13 et dossier
pédagogique : Le loup et
l’agneau ; voir adaptation
de Le loup et le chien dans le
n° 32.

Dossier Pédagogique
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2.4. Caractériser le genre « fable »
N.B. : S’appuyer sur d’autres fables pour vérifier les caractéristiques et noter
« parfois » ou « souvent » par rigueur. *
— Amener les caractéristiques principales :
« Qu’est-ce qui différencie cette histoire d’un autre genre d’histoire (récit dans un
album, conte...) ? »
La fable met en scène des animaux qui ont des défauts et des qualités
d’êtres humains. Elles finissent généralement mal pour un des
personnages qui n’a pas fait ce qu’il fallait. Elles comportent souvent une
morale qui tire la leçon de l’erreur. Une fable peut être écrite en vers.
— Préciser (à partir de lectures d’un plus grand nombre de fables) :
« Les défauts et qualités des animaux sont-ils semblables d’une fable à l’autre ? »
Oui. Le lion est souvent cité pour sa puissance, le loup pour sa cruauté, la
tortue pour sa lenteur, le renard pour sa ruse, la fourmi pour son travail...
Les personnages-animaux des fables sont stéréotypés.
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« Relisons toutes les morales des fables que nous avons lues : la forme d’une morale
vous rappelle-t-elle un autre genre de phrase ? Connaissez-vous des exemples par
cœur ? »
Les morales des fables ressemblent à des proverbes.
La morale d’une fable peut aussi être implicite comme dans La cigale et la
fourmi.
« Pour qui et pourquoi, à votre avis, La Fontaine et les autres auteurs de fables
ont-ils terminé leurs récits par des morales ? »
La morale des fables est écrite pour éclairer les êtres humains sur ce qu’il
faut faire et ce qu’il faut éviter, pour leur indiquer un code de conduite.
— L’enseignant informe les élèves à propos de l’œuvre de La Fontaine :
À partir des mentions de la page et, si on dispose du recueil d’autres indices comme
la date de publication et la dédicace par l’auteur (« À Monseigneur le Dauphin »),
l’enseignant questionne et complète.
La Fontaine a écrit ses fables et en particulier Le Corbeau et le Renard pour
l'éducation du Dauphin, fils du roi Louis XIV. Ce futur roi est alors âgé de
7 ans. C’est une manière de le mettre en garde par une métaphore : le
corbeau est comme un roi flatté par des courtisans.
Situer le XVIIe siècle sur une ligne du temps. Indiquer la date de parution des premières fables de La Fontaine : 1668.

3. Réciter la fable *
3.1. S’entraîner à s’exprimer oralement devant la classe en veillant à la prononciation, à l’attitude du corps, au volume, au débit et à une intonation adaptée
N.B. : On peut commencer par des exercices par deux puis collectivement.
Par exemple :
— Dire « Bonjour » avec... joie, timidité, énervement...
Idem en variant le volume, le débit, l’attitude du corps.
— Dire « Et bonjour Monsieur du corbeau » en se mettant à la place du renard.
Proposer de chercher des manières alternatives dans le rythme et l’intonation pour
sentir ce qui convient le mieux à chacun.
— Dire ainsi d’autres extraits où le renard adopte le même ton.
* Dessins pour apprendre à
réciter la fable :
http://peinturefle.free.fr/
activite/lafontaine.htm
Enregistrement pour
écouter la fable :
http://www.
iletaitunehistoire.com/
genres/fables-poesies/lire/
le-corbeau-et-le-renardbiblidpoe_001
** À titre d’exemples :
— http://www.
enseignons.be/
fondamental/
preparations/5384evaluation-recitationpoesie
— http://disciplines.
ac-bordeaux.fr/lettres/
uploads/pages/134/file/
DIRE%20Recitation.pdf
— http://ressourcescrpe.com/download.
php?pg=424&lng=fr

Dossier Pédagogique
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3.2. Travailler sur la voix
— Dire sans effort, d’une voix calme, sur une seule expiration : Les dindons dodus
et dédaigneux de la duchesse / Les biquettes du berger broutent la bonne herbe du
pré.
Constater le besoin d’articuler, c’est-à-dire de prononcer toutes les syllabes.
— Dire une phrase de la fable sur une seule expiration, sans reprendre son souffle
d’une voix calme puis d’une voix puissante mais sans crier.
3.3. Apprendre par cœur
Varier les situations afin que chaque enfant trouve les stratégies qui lui conviennent,
par exemple :
— Apprendre d’abord à bien lire avec le support du texte, puis dire par cœur.
— Recopier, colorier, mettre en page visuellement le texte.
— Apprendre seul à la maison ou par deux ou collectivement en classe.
— S’exercer assis au banc ou installé au coin lecture ou en marchant, par beau
temps, en cours de récréation... Etc.
3.4. Construire et tester une grille d’évaluation pour la récitation de cette
fable **
« Lorsque vous devez réciter un texte, quelles sont vos difficultés habituelles ?
Quelles sont les erreurs que vous remarquez parfois chez les autres ou chez vous ?
Quels sont les points sur lesquels vous jugez que la récitation est bonne ? »
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3.5. Noter, selon une formulation adaptée au niveau de l’articulation, les
liaisons, le débit, le rythme, le volume, la modulation, le regard vers l’auditoire, la posture...
3.6. Organiser la présentation de tous ces critères et, pour une première étape
formative, leur adjoindre 3 niveaux
Si le critère est atteint, s’il l’est partiellement, ou s’il ne l’est pas encore. Ces 3 niveaux
pouvant être dédoublés : pour moi, pour l’enseignant.
Par exemple :
Grille d'évaluation de la récitation
Pour moi
Oui

En partie

Pour l'enseignant
Non

Oui

En partie

Non

J'ai parlé
assez fort
J'ai bien
articulé
les mots
Etc.
		
Les prochaines fois, je veillerai surtout à :
— ...............................................................................................................
— ...............................................................................................................
3.7. Procéder à des essais, avec le texte à disposition
Un volontaire lit le texte puis la classe lui donne des conseils que l’enseignant
nuance ou approfondit.
Les élèves sont parfois moins conscients de l’importance de très bien
comprendre le texte avant d’apprendre à le réciter (notamment d’après
la ponctuation et aussi d’après la réflexion sur l’implicite du texte). Il est
intéressant de leur montrer comme le sens donne la bonne intonation :
« Quelle est la différence entre "Que vous êtes joli, que vous me semblez
beau" (sur un ton monocorde) et "Que vous êtes joliii, que vous me semblez
beauau !" (avec une insistance qui démontre le côté forcé, faussement
flatteur, du compliment du renard).
Si on souhaite approfondir cette part d’activité, il est intéressant de faire
écouter des textes assez divers (fables mais aussi poèmes et récits) dits par
des comédiens et d’en faire apprécier leurs qualités.
3.8. Préparer à domicile
« Vous allez tester, seul ou par deux ou à la maison, une "avant-première" de la récitation. Puis vous ferez votre auto-évaluation en remarquant bien les points sur lesquels vous pouvez progresser. Ensuite en classe, les premiers volontaires pourront
venir réciter devant la classe et c’est ensemble que nous passerons la grille d’évaluation en revue pour en tirer des conseils. »
3.9. Évaluation formative
Après prestation devant la classe, auto-évaluation, conseils de la classe, conseils
et évaluation de l’enseignant, chaque élève part de l’expérience avec des objectifs
personnels qu’il note au bas de sa grille :
Pour réciter devant la classe je devrais mieux...
Pour y arriver, je dois m’exercer à...

Dossier Pédagogique
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3.10. Réaliser des évaluations sommatives
Selon le niveau des évaluations formatives et pour viser la réussite, l’enseignant
décide d’une pondération en accordant une priorité et donc une part plus importante à certains items de la grille. Il cote les prestations conformément à cette
notation. La pondération peut évoluer à long terme et/ou selon le type de texte à
réciter.

Prolongement
— Pour le plaisir : écouter la version de Fabrice Luchini en verlan ! *
— Éducation artistique :
Examiner l’illustration de la fable dans la revue, voir ce qu’elle nous apprend (le
renard a-t-il l’air hypocrite et rusé ?). Réaliser le concours proposé.
— Sciences : e documenter sur les corbeaux et les renards.

* Le corbeau et le renard en
verlan par Fabrice Luchini :
fin de l’interview au JT de
FR2 : http://www.youtube.
com/watch?v=FVySk5kF2qI

Compétences
Langue française :
Dire un poème, jouer
la comédie (1295-6-7).
Favoriser l’acquisition d’une culture
littéraire. Varier
les genres (1446-7).
Utiliser et repérer les
procédés propres à
assurer la clarté et la
présentation phonique du message
[F89-90]
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pp. 18-19 : Autour du monde – pp. 34-35 : Les sept merveilles du monde

Atelier philo

Enjeux philo
Même si la beauté a une dimension éminemment subjective, il n’en reste pas moins
que certaines chansons, certains films ou certains tableaux sont quasi unanimement considérés comme beaux. Indépendamment des origines géographiques,
socio-économiques ou culturelles. Cela signifie-t-il qu’il existerait quelque chose
de l’ordre d’une « beauté universelle » ? Autrement dit, est-il possible de déterminer en quoi certaines œuvres ou certaines personnes incarneraient une forme de
beauté perceptible, au-delà des époques et des lieux ?
Poser cette question d’une beauté universelle consiste d’abord à identifier les liens
que nos critères de beauté entretiennent avec l’environnement qui nous entoure.
Grâce à quelqu’un comme le sociologue Pierre Bourdieu, nous savons en effet
aujourd’hui à quel point notre origine sociale, économique et culturelle détermine
nos goûts en matière de beauté, d’art et de culture.
Questionner l’universalité de la beauté avec les enfants, c’est donc les pousser
à découvrir en quoi ce qu’ils trouvent beau est inséparable de l’endroit d’où ils
viennent. « Dis-moi d’où tu viens et je te dirai ce que tu vas trouver beau ». En même
temps, prendre conscience du caractère culturel de nos jugements esthétiques
n’empêche pas de pouvoir accéder aux « autres beautés », à savoir des beautés imprégnées d’autres critères et codes culturels que les nôtres. De plus, un des enjeux de
cette réflexion sera de découvrir que, si certains critères de beauté sont culturels,
certains « besoins » de donner à la beauté une place dans nos vies sont quant à eux
bien universels. Besoin d’être ému, d’être touché, d’être bousculé, d’être bouleversé
même. La liste n’est certes pas exhaustive, mais elle est sans doute universelle.

Questions philo
D’où nous viennent nos idées de ce qui est beau ?
Certaines choses sont-elles considérées comme belles dans le monde entier ?
Certaines choses considérées comme belles chez nous le sont-elles forcément dans
le reste du monde ?
Certaines choses considérées comme belles aujourd’hui étaient-elles considérées
comme laides dans le passé ?
Certaines choses sont-elles considérées comme belles tout au long de l’Histoire ?
Notre culture joue-t-elle un rôle dans ce que nous trouvons beau ?
Nos parents nous influencent-ils dans ce que nous trouvons beau ?
Nos amis nous influencent-ils dans ce que nous trouvons beau ?
L’école nous influence-t-elle dans ce que nous trouvons beau ?
Une chose peut-elle être belle uniquement parce qu’elle provient d’un pays lointain ?
Une chose peut-elle être laide uniquement parce qu’elle provient d’un pays lointain ?
Doit-on être familier d’une chose pour la trouver belle ?
Peut-on trouver beau quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu’on connaît ?
Le beau est-il universel ?

Dossier Pédagogique
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Leçon D'histoire et de géographie
Dans le temps et dans l’espace avec les
7 merveilles du monde antique et celles
du monde moderne

Préparation
Matériel : cartes et ligne du temps.

Déroulement
1. Jeu et découverte des merveilles du monde antique,
pages 34-35
1.1. Découvrir oralement à partir des pages
Observer les représentations et les noms des 7 merveilles sur les pages et y associer
des connaissances :
« Quelles sont ces merveilles du monde ? Pourquoi “merveilles” ? Pourquoi “monde
antique” ? Connaissez-vous certains de ces noms ? D’après leurs noms : à quoi ces
constructions seraient-elles destinées ? Existeraient-elles encore aujourd’hui ? »
Observer la double page et remarquer les localisations de ces merveilles :
« Où se trouvent-elles ? Connaissez-vous certains de ces lieux ? »

* Dominique Joly et
Emmanuel Cerisier, Atlas
des merveilles du monde,
Casterman, 2007.
Sandrine Mirza et Reno
Marca, Les 7 merveilles du
monde antique et les autres,
Milan jeunesse, 2009.
Russell Ash, Les 7 merveilles
du monde et autres monuments
extraordinaires, Gallimard
jeunesse, 2003.
Michel Laporte et Frédéric
Sochard, Les 7 Merveilles du
monde, Flammarion, 2006.
Philippe Simon et MarieLaure Bouet, Merveilles du
monde, Fleurus, 2006.
Recherche sur le site
RICOCHET : http://www.
ricochet-jeunes.org/cherch
er?query=merveilles+du+m
onde&search=1

1.2. Noter à partir des échanges ce qu’on croit savoir sur chacune des
7 merveilles
— Le Temple d’Artémis : ...
— La Statue de Zeus : ...
— Le Mausolée d’Halicarnasse : ...
— Le Colosse de Rhodes : ...
— Le Phare d'Alexandrie : ...
— La Pyramide de Khéops : ...
— Les Jardins suspendus de Babylone : ...
On constatera que ces œuvres se situent en majorité en Grèce antique (4 sur 7) et
que les autres sont situées autour de la Méditerranée. Selon le « déjà là » de la classe
à propos de l’Antiquité, l’enseignant situe le contexte favorable à l’émergence de ces
réalisations. Par exemple :
Dans l’Antiquité, il y a environ 2 300 ans, Alexandre le Grand a
conquis un empire réunissant les civilisations grecque, égyptienne et
mésopotamienne. La liste des merveilles, sans doute élaborée à Alexandrie,
mettait en valeur la culture grecque victorieuse mais ouverte sur le monde.
1.3. Projeter un travail de groupe
La classe se divise en 7 groupes, chacun tirant au sort une des 7 merveilles à étudier.
Des recherches sont lancées avec la consigne de créer une représentation en image
(photocopie, dessin...) et d’exposer oralement, en une dizaine de minutes, l’essentiel de ce qu’on a découvert en situant précisément le lieu (sur la carte) et l’époque
(sur la ligne du temps), en expliquant pourquoi cette œuvre a été entreprise, en
quoi elle est extraordinaire et ce qu’elle est devenue actuellement.
On incitera à faire une recherche bibliographique et à aller en bibliothèque avant de
recourir directement à internet. *
1.4. Exposer en groupe et coller-noter les informations sur la carte et la ligne
du temps
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Fiche 3

Le beau est-il universel ?

pp. 18-19 : Autour du monde – pp. 34-35 : Les sept merveilles du monde

1.5. Élaborer un document de synthèse (voir projet en ANNEXE)
On peut compléter ce voyage dans le temps et l’espace par une observation de
cartes anciennes. Les élèves pourront ainsi apprendre que si les Grecs avaient déjà
jeté les bases de la cartographie (Anaximandre ébauche une première carte du
monde centrée sur la Méditerranée), alors que les contours de la Méditerranée sont
bien établis et qu’on imagine déjà la rotondité de la Terre, ils ignorent comment
se découpent les territoires plus lointains (Eratosthène fait l’hypothèse d’un continent inconnu de l’autre côté de la Terre : les Antipodes). *

2. Comparer aux merveilles du monde moderne
* Documents remarquables
sur le site de la BNF
notamment :
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/02.
htm
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/05.
htm
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/08.
htm
** D’après :
http://fr.wikipedia.org/
wiki/Sept_merveilles_du_
monde_moderne

Compétences
Éveil historique :
Utiliser des repères
temporels, des représentations du temps
pour se situer et
situer des faits dans
le temps (706). Situer
l’information dans
un cadre spatial et
chronologique [HG6]
Éveil
géographique :
L’enfant
construit
l’espace : de l’espace
connu à l’espace
inconnu : Se situer
et s’orienter dans
des environnements
visités
occasionnellement et dans
d’autres, plus lointains, vus au travers
de documents (756-7)

2.1. « Avez-vous déjà entendu parler des merveilles du monde moderne ? Qu’est
ce que cela peut bien être à votre avis ? »
Amener l’idée que ces 7 merveilles du monde moderne ont consacré des monuments
du XXe siècle en faisant référence aux 7 merveilles de l’Antiquité.
2.2. « Connaissez-vous des constructions remarquables dans le monde et qui
pourraient figurer dans cette liste selon vous ? »
Les élèves font des hypothèses en justifiant pourquoi ils trouvent que leur idée
mérite de figurer dans la liste de ces 7 merveilles du monde moderne.
Comparer les hypothèses à la liste :
— Le Canal de Panama (Panama), 1914.
— L'Empire State Building (New York, États-Unis), 1931.
— Le Golden Gate Bridge (San Francisco, États-Unis), 1937.
— La Tour CN (Toronto, Canada), 1976.
— Le Barrage d'Itaipu (Brésil et Paraguay), 1987.
— Le Tunnel sous la Manche (France et Angleterre), 1994.
— Le Plan Delta ou « Programme de protection de la Mer du Nord » (PaysBas), 1997. **
2.3. Rechercher des informations et situer sur le planisphère
Comme précédemment ou individuellement si on dispose de sources suffisantes.
2.4. Discuter des différences et des ressemblances entre ces œuvres grandioses et celles de l’Antiquité
La nature des traces qui nous montrent ces œuvres : les merveilles du monde
antique, sauf la Pyramide de Khéops, nous sont connues par des vestiges archéologiques ou par des documents iconographiques, tandis que nous pouvons voir les
merveilles du monde moderne grâce à des photographies, des documents audiovisuels, et en réalité.
Les merveilles antiques étaient souvent dédiées aux dieux ou aux rois, celles d’aujourd’hui représentent bien des valeurs de la civilisation moderne : ponts, tunnels,
barrages pour dominer l’eau, tours pour dominer l’espace.
Néanmoins toutes ces œuvres, antiques comme modernes, sont des prouesses
techniques : à l’époque actuelle où les progrès technologiques le permettent bien
sûr, mais déjà dans l’Antiquité où les hommes étaient admirablement habiles et
créatifs.
2.5. Observer des photos en grand format et discuter
« Ces ouvrages sont-ils “beaux” ? »

Prolongements
Situer les lieux et époques de maisons remarquables (pages 18-19).
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Pyramide de Tikal, VIe siècle,
Guatemala ; Borobudur ; Paris...

Autres œuvres du même type

Les habitants de Rhodes, pensant
qu’ils ont résisté aux assauts des
Macédoniens grâce au dieu grec
Hélios, lui élèvent cette gigantesque statue.

IIIe siècle
av. J.-C.

Colosse de
Rhodes

Rhodes, Grèce

Éphèse, Ionie, Temple dédié à la déesse grecque Détruit par les premiers chré- Acropole, Ve siècle av. J.-C.,
tiens qui en font une carrière Athènes, Grèce ; Potala de Lhassa,
( T u r q u i e de la fertilité Artémis.
de pierre. Fondations et une Tibet...
actuelle)
colonne retrouvées en 1870.

IVe siècle
av. J.-C.

Temple
d'Artémis

S’effondre dans un tremblement
de terre au bout de 60 ans (vers
226 av. J.-C.), brisé aux genoux
ses vestiges restent là puis sont
vendus vers 654.

Autres prouesses techniques :
Machu Picchu, Ve siècle, Aguas
Calientes, Pérou ; Grande Muraille
de Chine...

Disparait au XVe siècle, pierres Taj Mahal, XVIIe siècle, Agra,
démontées et récupérées par des Inde ; Château St-Ange ; à Rome ;
chevaliers des croisades pour Panthéon...
consolider des remparts.

Halicarnasse, Tombeau du roi Mausole.
Carie (Turquie
actuelle)

Mausolée
IVe siècle
d'Halicarnasse av. J.-C.

Avec le christianisme, la statue Sphinx de Gizeh, vers 2500 av.
part à Constantinople, elle dis- J.-C., Égypte ; Bouddha de Leshan,
parait dans un incendie. On Chine ; Christ de Rio...
trouve sa trace sur des pièces de
monnaie.

Jardin pour une reine, luxuriant Disparus avec l’abandon de Jardins de l’Alhambra, VIVe siècle,
frais et irrigué dans une région Babylone au IIIe siècle. Traces : Grenade, Espagne ; Versailles ;
désertique.
Giverny...
bas-relief de Mésopotamie.

Toujours debout.

Disparition et traces

Olympie, Grèce Vénération du dieu grec Zeus,
au centre du temple d’Olympie,
où étaient organisés les Jeux
Olympiques.

Babylone,
Mésopotamie,
(Irak actuel)

VIe siècle
av. J.-C.

Jardins
suspendus
de Babylone

Tombeau du pharaon Khéops.

Destination

Statue de Zeus Ve siècle
av. J.-C.

Gizeh, Égypte

Vers
2 570 av.
J.-C.

Lieu

Pyramide de
Khéops

Merveille du Époque
monde

Annexe
Tableau des sept merveilles du monde
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Fiche 4

Les canons de beauté
pp. 14-15 : Vanina se trouve grosse – pp. 20-21 : Sa beauté me laisse de marbre

Atelier philo

Enjeux philo
La beauté a un lien privilégié avec l’art. Or, à travers l’histoire de l’art, on ne peut
que constater à quel point les normes de ce qui était considéré comme beau ont
été tout sauf constantes. Tout simplement, entre autres, parce que la société dans
laquelle les artistes créaient n’a cessé de changer à travers l’histoire. Les normes de
beauté, qu’on appelle parfois « canons », n’ont cessé de changer également, reflétant les visions, les désirs et parfois les obsessions d’une époque. Explorer en quoi
consistent ces canons peut donc être un exercice intéressant, car il peut dévoiler en
quoi la beauté est une question de sentiments, mais aussi une question de modèles.
Pourquoi, dans la Grèce antique, les artistes ont-ils défini des règles précises sur ce
que devait être un corps humain correctement sculpté ? Pourquoi ces règles ontelles évolué avec le temps ? Pourquoi aujourd’hui les règles de ce qu’est un beau
corps ne sont-elles plus les mêmes que par le passé ? De plus, qui détermine ces
règles et en quoi nous influencent-elles plus ou moins fort dans nos perceptions
de la beauté ? Telles sont quelques-unes des questions qui illustrent à quel point
la beauté dépend également de normes, de règles et de modèles. Des modèles que
certains vont vouloir imiter tandis que d’autres souhaiteront précisément s’en
distinguer, voire s’en débarrasser. L’histoire de l’art est en effet jalonnée de mouvements artistiques qui sont nés en rupture avec les canons de beauté d’une époque,
que des artistes ont perçus comme dépassés.
Interroger avec les enfants les canons de beauté, c’est leur proposer d’explorer tout
cet univers de normes, de codes, de modes, de prescriptions et de modèles qui
façonnent – souvent à leur insu – ce qu’ils considèrent comme beau. De la sorte, il
s’agit moins de dénoncer ces canons, que de les révéler, afin que chacun puisse en
toute conscience décider de la place qu’il leur donnera dans ses expériences esthétiques quotidiennes. Mettre à nu la beauté pour pouvoir l’investir davantage, n’estce pas là un beau défi, pour eux comme pour nous ?

Questions philo
Qu’est-ce qu’un corps parfait ?
Comment sait-on ce qu’est un corps parfait ?
Qui décide de ce qu’est un corps parfait ?
La beauté répond-elle à des règles ?
Une œuvre d’art qui ressemble à la réalité est-elle plus belle ?
Une œuvre d’art qui correspond à des normes est-elle plus belle qu’une œuvre d’art
qui ne respecte aucune norme ?
L’art doit-il ressembler à la réalité ?
Perçoit-on différemment une œuvre d’art si on nous explique à quels canons elle
correspond ?
Comment savoir si je suis beau/belle ?
Pourquoi a-t-on besoin d’être beau/belle ?
La beauté peut-elle devenir une obsession ?
La société impose-t-elle des canons de beauté ?
L’école impose-t-elle des canons de beauté ?
Y a-t-il une différence entre « être beau » et « se sentir beau » ?
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Les canons de beauté
pp. 14-15 : Vanina se trouve grosse – pp. 20-21 : Sa beauté me laisse de marbre

Leçon de mathématique et d'éducation
artistique
Représenter un corps humain dans les
bonnes proportions

Préparation
Deux objectifs implicites sous-tendent ces activités, les enseignants pourront les
faire expliciter dès que la discussion y amène :
— Stimuler le goût de la diversité contre l’ennui de la conformité
À l’approche de l’adolescence surtout, il est rassurant de se vouloir « normal »,
dans la norme, et il ne s’agit pas d’attaquer ce besoin. L’important sera d’amener
des observations et des expériences multiples où les élèves pourront apprécier
toute beauté née d’autres canons, mais aussi de contrepieds, à travers le temps et
l’espace, à travers l’inventivité des artistes.

* Le Soir 24/08/2011 : http://
www.rtbf.be/info/societe/
detail_le-belge-grandit-dun-centimetre-tous-lesdix-ans?id=6638213
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— Faire réfléchir à l’idée de canon et donc à la notion de « moyenne »
Le concept de « moyenne », très présent dans l’éducation aux médias qui en font un
grand usage, doit être remis à sa juste place : le champ de la statistique !
Et, de là, son corollaire doit être mis en évidence : le fait d’« écarts » nombreux et
divers par rapport à cette cote (ou proportion, ou pourcentage, ou moyenne).
Et, de là, une conclusion doit s’imposer : quel que soit le critère mesuré, dans toute
« population » seule une très petite minorité se situe dans la moyenne tandis que la
majorité s’en écarte !
Il n’est pas impossible de faire un peu de statistique concrète en classe primaire,
en proposant de calculer, par exemple (pour éviter les calculs des moyennes de
résultats scolaires), la moyenne d’âge dans la classe ou la moyenne des distances
maison-école, du nombre d’enfants dans la famille, du nombre de friandises que
l’on a mangé hier...
Poser un défi et guider vers une réponse collective :
« Quelle est la moyenne d’âge dans la classe. Comment pourrait-on procéder
pour la calculer ? (préciser qu’on va calculer en mois) »
Récolter toutes les idées des élèves pour arriver à la solution : on doit noter
tous les âges (en mois), puis les additionner, enfin diviser la somme par le
nombre d’élèves.
« Combien d’élèves ont l’âge moyen exact (arrondi au nombre de mois) ? De
combien de mois les autres s’en écartent-ils ? »
Constater les écarts.
On peut aller plus loin, en traçant une courbe ou un histogramme où
chacun pourra se situer : près de la moyenne ou plus ou moins à l’un des
deux extrêmes.
On constatera que, le plus souvent, par exemple pour l’âge, c’est une minorité d’enfants qui a réellement l’âge moyen. La majorité des enfants s’en écarte, certains de
peu bien sûr, d’autres davantage. La moyenne est une notion artificielle...
Pour transférer cette compétence, on pourra analyser, lorsque la situation se présentera, ce que recouvre telle ou telle « moyenne » apparaissant dans l’actualité :
Les déclarations chiffrées des médias sont souvent trompeuses.
Par exemple : « Les Belges, et de manière plus générale, les Européens
grandissent sans discontinuer depuis 1880. C'est le début de
l'industrialisation, mais aussi des mesures systématiques de la taille des
jeunes hommes appelés à faire leur service militaire. La taille moyenne du
Belge est aujourd'hui de 1m78,5. Nous sommes encore loin de la taille des
Suédois ou des Hollandais, mais le phénomène est sensible et la tendance
s’inverse. » *
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Il peut être intéressant de faire le tour de toute l’école, de sa propre famille et même
d’un groupe très important pour constater que les personnes d’1m78,5 sont une
infime minorité ! (l’expression « taille moyenne du Belge » est abusive et peut être
soumise à la critique : sans doute le journaliste ou le sociologue qui a donné cette
information veut-il dire « taille adulte moyenne du Belge » ?)
Matériel :
— Des magazines où les élèves pourront découper des images, sinon un document
photocopié où l’enseignant aura collé quelques images de personnages debout. Il
est intéressant qu’il y ait une diversité d’âge, de corpulence, de style, et même un
mélange de dessins et de photos.
— Du papier kraft ou des bandes de récupération de papier peint.
— Une lampe ou un projecteur de diapositives.
— Des reproductions d’art sur papier ou sur écran à partir d’internet.
— Un appareil photographique, un accès à une imprimante et à une photocopieuse.

Déroulement
1. Comment des œuvres d’art représentant un homme
ou une femme peuvent-elles être « belles » ?

* Reproduction de
l’œuvre de l’homme de
Vitruve : http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_
Viatour.jpg
Annotation et calculs
de proportions à partir
des mesures de l’homme
de Vitruve : http://
www.starnostar.com/
What-Are-My-BodyMeasurements-VitruviusLeonardo-DaVinci-ManMeasurements-StarNoStar/
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1.1. Découvrir la règle antique des proportions
— Observer la photo de la sculpture du Doryphore par Polyclète :
« Trouvez-vous cette statue belle ? Pourquoi ? »
— Lire l’enquête de Philéas & Autobule et réaliser l’expérience en traçant les lignes
horizontales comme indiqué puis mesurer et calculer pour vérifier ces proportions.
— Situer cet artiste sur une ligne du temps, entre 500 et 400 avant J.-C. Remarquer
que la copie date d’un demi-millénaire plus tard et qu’elle est due à un sculpteur
romain. Évoquer l’habitude de copier très courante chez les artistes.
— Préciser la règle antique : la hauteur du corps = la hauteur de la tête x 7.
— Se demander si tout le monde avait un corps dans ces proportions-là ? Et si la
moyenne d’aujourd’hui correspond au canon de l’Antiquité ? Informer les élèves, et/
ou découvrir sur des œuvres,l’évolution dès la Renaissance où le canon de 8 têtes
comme taille idéale a remplacé celui de 7.
On peut découvrir une étude des proportions du corps humain par Léonard
de Vinci avec L’homme de Vitruve. Pour Léonard de Vinci (dont on situera
l’époque), la tête correspond à 1/8 de la hauteur totale du corps. Selon son
étude, les proportions idéales amènent, entre autres, à ce que :
— la longueur des bras écartés soit égale à la hauteur du corps ;
— la largeur maximale des épaules soit égale à 1/4 de la taille ;
— la longueur de la main soit égale à 1/10 de la taille ;
— ... *
— Expérimenter pour vérifier les proportions :
Si le climat de la classe s’y prête bien, on peut vérifier et calculer ces proportions
avec quelques volontaires (et avec l’adulte) qui se laisseront mesurer devant le
tableau. On pourra poser l’hypothèse d’une croissance inégale — la tête est d’abord
proportionnellement plus grosse — qu’on vérifiera.
Le rapport tête/corps est décroissant : En moyenne 1/4 à la naissance, 1/5 à
2 ans, 1/6 à 6 ans, 1/7 à 12 ans, 1/8 à l’âge adulte.
1.2. Comparer respect et non-respect des proportions
— Continuer la lecture de la page et comparer Polyclète et Niki de Saint Phalle.
« Quelle est la plus belle sculpture ? Pourquoi ? »
Il est intéressant que chaque élève formule d’abord une argumentation quant à la
« beauté » de la sculpture qu’il choisit comme « la plus belle », pour ensuite essayer
d’adopter un point de vue différent, entendre les critères de beauté énoncés pour
l’autre sculpture (en faisant un deuxième tour de parole : « Qui a un peu changé
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d’avis en entendant les autres ? »). Comprendre en conclusion que la beauté peut
s’exprimer de manières diverses.
— Remarquer éventuellement que la Nana Bleue Debout est prise légèrement en
« contre-plongée » et que sa tête paraît ainsi proportionnellement encore plus
petite. *
1.3. Résumer l’argumentation : beauté idéale ou beauté originale ? **
Rassembler les opinions positives émises pour les deux sculptures et valoriser, en
les résumant, toutes les raisons de trouver belle aussi bien :
— Une représentation idéale, qui est réaliste et qui respecte les « canons » (antiques
ou autres) : parce qu’elle reproduit admirablement, magnifie, parfait la réalité...
— Une représentation originale, qui transforme la réalité : parce qu’elle la colore,
elle l’invente, elle la fait danser...
Des arguments négatifs peuvent enrichir le débat. Par exemple,
comprendre que dire de la Nana Bleue Debout qu’elle n’est pas belle
parce que trop grosse, c’est obéir à un « canon de beauté » actuel qu’est la
minceur. On peut, sur ce point, aller vers Belles, belles, belles (pages 22-23)
et Vanina (pages 14-15) qui font réfléchir à cet aspect.
1.4. Éventuellement, observer d’autres portraits
Le respect des proportions ou non n’est qu’un des éléments qui fait la différence :
— Si on approfondit la discussion, on peut observer d’autres portraits et considérer
d’autres canons de beauté et d’autres distorsions de la réalité.
Par exemple, à travers divers mouvements de peinture : fauvisme, cubisme, surréalisme, hyper réalisme, ... ***
— Si les élèves jugent qu’une représentation réaliste démontre un plus grand talent
du peintre, l’enseignant peut expliquer que les artistes ont presque tous commencé par un apprentissage classique. Que, par exemple, le peintre Picasso, avant
de transformer les corps de manière géométrique, a peint à la manière des peintres
anciens et qu’il y réussissait très bien. Qu’un musicien de jazz a souvent commencé
par apprendre la musique classique, etc.

2. Expérimenter soi-même les proportions du corps

* Lien avec l’activité
d’analyse de photos en
éducation aux médias…
** Pour approfondir ce
vocabulaire, voir fiche 1 :
Comment dire que c’est
beau.
*** http://mediation.
centrepompidou.fr/
education/ressources/
ENS-corps-oeuvre/ENScorps-oeuvre.htm.
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2.1. Analyser individuellement des images
« Découpez 5 images de personnes assez différentes (grosses ou minces, petites
ou grandes, hommes ou femmes, jeunes ou vieilles...). Collez ces images sur une
feuille et dessinez le contour de la tête en traçant une forme ovale 0 puis reportez
ce 0 qui est la grandeur de la tête sur l’image de la tête aux pieds pour obtenir un
empilement d’ovales. Puis comptez les proportions : combien y a-t-il de 0, donc de
hauteurs de tête sur toute la hauteur du corps ? »
(Pour une activité plus dirigée, l’enseignant peut préparer lui-même un document.)
Les élèves obtiennent des images hautes de sept têtes, mais aussi de huit ou neuf
têtes et six et demi, etc. On constate ainsi que la proportion idéale proposée dans
l’Antiquité ne convient pas à tous les corps ! Que chacun est proportionné de
manière particulière, que ce soit fidèlement en photos ou imaginativement en
dessin.
(Il est intéressant de voir comme des héros adultes de BD se rapprochent davantage
des proportions d’un enfant que de celles d’un adulte.)
2.2. Se dessiner chacun en grandeur nature
En atelier, plusieurs techniques pour se dessiner pourront être expérimentées :
Tracer le contour de la silhouette deux par deux : soit au sol en se couchant à tour
de rôle sur un grand morceau de papier (ou sur une bande de papier peint), soit
au mur en se plaquant à une bande de papier punaisée, soit encore au mur en se
plaçant dans la direction d’une lumière assez forte (lampe ou projecteur) pour projeter l’ombre de la silhouette.
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2.3. Se dessiner chacun en grandeur proportionnelle *
À partir de photos :
— Prendre des photos de chacun en classe (même emplacement et même distance
pour tous), les imprimer dans leur format habituel et les photocopier. Chaque élève
dispose ainsi de sa photo et d’une feuille A4.
— « Comment pourrions-nous dessiner notre silhouette à partir de la photo tout en
l’agrandissant pour remplir cette page ? »
Des propositions des élèves sont utilisées pour amener au savoir-faire :
Dessiner un quadrillage sur la photo et reporter le dessin qui se trouve à
l’intérieur de chaque carré du quadrillage dans un quadrillage agrandi sur la
feuille A4.
Pour obtenir le même quadrillage (même nombre de carrés) sur la photo et sur la
page blanche de l’A4 : les élèves raisonnent et formulent une méthode que tous
appliqueront.**
Réaliser un croquis d’après modèle
Pour les aînés, on peut expérimenter le dessin d’observation en se faisant
poser par deux, l’un pour l’autre. Il s’agit de « croquer », c’est-à-dire de saisir
rapidement et non de dessiner en détaillant.
Une initiation collective à la technique sera réalisée pour tracer un premier
croquis avec un élève comme modèle face à la classe.
Chacun utilise son crayon comme repère, en le tenant toujours à la même
distance de l’œil, en marquant la distance entre la pointe et son doigt et en
reportant la distance sur la feuille afin d’obtenir une assez juste proportion
des parties du corps observé.
2.4. Indiquer ses mesures et calculer leurs proportions
Pour indiquer ces mesures, réelles et en réduction, chacun dispose de sa propre
silhouette dessinée, tant en grandeur nature qu’en grandeur réduite. On cherche
alors des moyens pour en montrer les mesures et en vérifier les proportions.
(Avec les plus jeunes, nommer correctement les membres et parties du corps.)
— Questionner à partir des silhouettes réalisées :
« Combien mesurez-vous réellement ? Combien mesure votre silhouette photographiée ? Combien mesure votre silhouette dessinée ? Quels sont les rapports entre
ces mesures ? »
Les questions posées amèneront l’idée qu’il faut se livrer à des mesures et des calculs
de proportions tandis que l’enseignant dessine des schémas au tableau pour représenter ces transformations et indique la base des calculs à effectuer (selon le niveau
et les codes de la classe).
Par exemple avec un schéma :
* Pour la séquence
photographique, on peut
faire le lien avec l’activité
d’analyse de photos :
Fiche 5, Comment la presse
écrite pratique-t-elle l'art
de l'image ?
** Des croquis peuvent être
donnés à titre d’exemple :
http://www.vizavi-edu.
es/uploads/fiches/a49_
proportionshumaines.pdf.
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Ou avec un tableau :
Mesure sur le dessin grandeur nature

... cm

Mesure sur la photo

... cm

Mesure sur le dessin agrandi

... cm
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* Pour des activités de
mesures biométriques :
http://www.cite-sciences.
fr/navigateur/data/
generateur/biometrie/
print/123fr.pdf
Pour les mesures de
Léonard de Vinci : http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Homme_de_Vitruve
** Voir par exemple le livre
de Marion Deuchars, Mon
book d’artiste, Nathan, 2011

Compétences :
Mathématiques :
Calculer la moyenne
arithmétique (8667). Transformer des
grandeurs
dans
des résolutions de
problèmes
significatifs
(grandeurs
proportionnelles) :
en recourant à des
relations
opératoires; en recourant
à des manipulations
(1108).
Les
grandeurs : Résoudre
des
problèmes
simples de proportionnalité
directe
[M56]. Déterminer le
rapport entre deux
grandeurs [M59].
Éducation artistique :
Représenter : un
corps, un buste, une
tête, en respectant
les
proportions
(1803 — Év. Sci. 772).
Décrire et comparer des productions
d’artistes
(sculpture...) [A10]. Situer
une œuvre dans son
contexte historique
et culturel [A15].
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— Mesurer et indiquer les mesures de :
— la largeur du corps aux épaules,
— la longueur de l’entre-jambe,
— la longueur des bras incluant les épaules et les mains,
— la longueur des jambes à partir de la taille,
— la longueur de la cuisse.
Les élèves font des propositions pour noter les mesures sur une droite, du zéro à
la base des pieds jusqu’au sommet de la tête. Ils peuvent apprendre une manière
de noter des mesures, comme sur un plan avec des flèches à la marge (des plans
peuvent être montrés pour imitation).
— Calculer les mesures réelles et vérifier des hypothèses :
— Le corps est-il large de 2 x la tête ?
— L’entre-jambe indique-t-il la moitié du corps ?
— Les bras incluant les épaules et les mains mesurent-ils 3,5 x la tête ?
— Les jambes mesurent-elles 4 x la tête ?
— La taille est-elle la longueur de la cuisse x 2,9 ?
(Voir d’autres hypothèses comme celles de la biométrie moderne ou de
L’homme de Vitruve de Léonard de Vinci.) *
2.5. Calculer d’autres proportions
— Inventer :
Les élèves inventent, préparent pour eux-mêmes puis proposent à la classe des
calculs de mesures et de proportions.
Par exemple :
« Quelle est la proportion entre votre taille et celle de votre... (frère ou
père...) ? Entre la taille de vos pieds et celle des pieds de votre... ?... ».
« Quelle est la proportion entre ma distance maison-école et celle de mon
copain ? Quelle proportion entre les distances totales que nous parcourons
par an !? (piège !)
On peut admettre la fantaisie, permettre des mesures corporelles et des calculs
sans autre intérêt que celui de faire émerger des notions mathématiques en
maniant des savoir-faire (les mesures de longueur en mesurant et en convertissant, les opérations de multiplication, de division et de fraction en calculant, le
concept d’échelle en calculant le rapport entre une grandeur réelle et une grandeur
représentée, la proportionnalité en calculant ou en complétant des tableaux...)
— Se créer de nouvelles proportions :
Avec les aînés, surtout si on a observé des œuvres aux portraits longilignes, on
peut proposer le défi d’étirer ou d’écraser les silhouettes et amener l’idée de transformer les carrés sur l’original en rectangles verticaux ou horizontaux sur l’agrandissement pour obtenir la distorsion.
Donner des consignes de s’agrandir dans des proportions données : 2 x en hauteur
et 3 x en largeur par exemple.

Prolongements
Arts visuels :
— Travailler à partir de Niki de Saint Phalle. Par exemple :
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_niki.html
— Dessiner un visage bien proportionné, découvrir la technique des 4 lignes horizontales pour délimiter 3/3 de la base du menton au haut du front. **
Mathématiques :
— Faire émerger le concept d’échelle en calculant dans diverses situations le
rapport entre des mesures réelles et ces mesures représentées.
— Lire et compléter des tableaux de proportionnalité.
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Atelier philo

Éducation
aux médias

Enjeux philo
Dans notre société hyper-médiatique, la beauté prend parfois l’apparence d’un
impératif. Le succès, le bonheur, la santé physique et mentale, la réussite sociale
et professionnelle passeraient forcément par la « case beauté ». On voit aisément
ce qu’une telle vision peut avoir de délétère, sinon de destructeur. Il importe en
effet de ne pas oublier que la beauté n’est qu’un concept permettant d’appréhender
la réalité. La voir comme une fin en soi, qui plus est comme une finalité qui serait
l’unique étalon de l’équilibre, du bonheur et de la réussite, relève à la fois de l’erreur,
de l’illusion et du danger.
Cependant, l’omniprésence des médias et des images dans l’environnement quotidien qui est le nôtre (internet, publicité, magazines, films, télévision, réseaux
sociaux, …) peut facilement rendre cette prise de conscience plus que délicate.
Prendre le temps de la réflexion et développer la mise à distance critique apparaissent donc comme indispensables. Car c’est en permettant aux enfants de
mettre en question l’ensemble de cet univers d’images et de messages qu’ils pourront en interroger la dimension « prescriptive » et déceler en quoi il peut engendrer
une pression sur l’identité de chacun.
Or c’est par ce type de questionnement qu’il leur sera possible de prendre conscience
du rôle que jouent ces prescrits médiatiques dans leurs jugements esthétiques et
dans leur estime d’eux-mêmes. Une fois encore, c’est par cette prise de conscience
qu’ils pourront atténuer l’impact de ces prescrits sur leurs propres perceptions et
sur leurs propres vécus affectifs. Mieux comprendre la pression pour mieux pouvoir
la relâcher, n’est-ce pas là une perspective excitante ?

Questions philo
Qu’est-ce qu’une belle actrice ?
Qu’est-ce qu’un beau top-modèle ?
La beauté d’une actrice ou d’un top modèle est-elle naturelle ?
Quelle différence y a-t-il entre beauté naturelle et beauté artificielle ?
Les photos de modèles qu’on voit sur internet ou dans la publicité sont-elles naturelles ?
Les photos de modèles qu’on voit sur internet ou dans la publicité sont-elles réalistes ?
Pourquoi sommes-nous influencés par les médias ?
Pourquoi pensons-nous parfois que, pour être beau, il faut ressembler aux hommes
et aux femmes tels qu’on les voit dans les médias ?
Est-on laid si on ne ressemble pas aux hommes et aux femmes tels qu’on les voit
dans les médias ?
Existe-t-il des gens qui n’ont aucun défaut ?
Pourquoi est-ce parfois difficile d’être soi-même ?
Existe-t-il différents types de beauté ?
Existe-t-il différents goûts en matière de beauté ?
Peut-on apprendre à se trouver beau ?
Peut-on apprendre à trouver les gens beaux ?
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Leçon D'Éducation aux médias
Comment la presse écrite pratique-telle l'art de l'image ?

Préparation
Comme on a pu le comprendre en atelier philo, les médias diffusent énormément
d’images qui prennent une grande place dans notre univers et qui, même, prescrivent une part de notre identité.
Pourtant toute photographie n’est que le fragment de réalité choisi par le photographe qui a laissé hors cadre ou dans l’ombre ce qu’il ne souhaite pas montrer.
Il s’agira ici, pour mieux aiguiser le regard et « lire » les images, de, préalablement,
expérimenter en quoi la photo est un savoir-faire technique. Avoir fait l’expérience
du photographe permettra aux élèves d’analyser, de mieux interpréter la fonction
de l’image en parcourant les journaux.
Matériel :
— Un grand nombre de magazines d’actualité et de journaux où les élèves peuvent
trouver assez de photos (ils peuvent être anciens).
— Plusieurs journaux d’un jour récent où un même événement se retrouve à la Une.
— Des appareils photo numériques, un accès à un (des) ordinateur(s) pour y regarder les photos et éventuellement les retoucher, ainsi qu’à une imprimante pour en
conserver quelques-unes.

Déroulement
1. Découvrir comment on peut photographier un
personnage *
1.1. Photographier des Playmobils
— Chaque groupe de 3 ou 4 élèves reçoit un appareil photo numérique ainsi qu’un
personnage Playmobil.
« Vous allez photographier ce Playmobil comme si c’était une personne vivante, de
différentes manières que vous testerez par vous-mêmes. Ensuite nous retiendrons
les photos les plus particulières et nous les observerons pour définir une série de
techniques de photographie de personnages. »
L’enseignant apprend aux élèves la fonction « macro » pour éviter le flou.
— Chaque groupe photographie librement, en tâtonnant pour varier les approches.

* D’après une séquence où
l’on trouvera des photos
réalisées par des élèves :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1342708375518/0/
fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=PEDAressourcep
edagogique/&RH=PEDA
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1.2. Rassembler collectivement des photos sélectionnées par chaque groupe
« Chaque groupe va regarder ses photos et en montrer quelques-unes à toute la
classe. Vous devrez, pour chaque photo, expliquer aux autres votre intention et
votre technique pour prendre cette photo. »
Cette étape peut se dérouler autour d’ordinateurs, si chaque groupe a un ordinateur à sa disposition, la classe passera d’un ordinateur à l’autre.
L’enseignant a fait un premier repérage pour inciter à sélectionner telle ou telle
photo intéressante à montrer. On peut aussi, pour éviter les redites, ne montrer
que 3 photos par groupe à la fois, en faisant le tour des groupes jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus rien de particulier à observer, ni aucun groupe à valoriser.
— Le groupe explique, la classe observe et commente. L’enseignant interroge les
élèves sur les particularités des photos observées. Il nomme ces caractéristiques
techniques :
LE FOND : « Sur quel fond le personnage est-il installé ? »
On en remarquera sur une table ou devant une fenêtre ou dans un plumier...
Des éléments peuvent avoir été placés pour inventer des décors : feuilles de
couleurs, fonds d'écran d'ordinateur, paysage vu à travers la fenêtre...
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LA POSTURE : « Dans quelle position est le personnage ? »
Le personnage peut être dans tous les sens : couché, assis, bras levés, tête
tournée...
L’ANGLE DE VUE : « De quel angle le photographe a-t-il pris la photo ? »
Le photographe peut se positionner de différentes manières pour
photographier sous différents angles : par-dessus pour prendre en plongée,
par-dessous pour prendre en contre-plongée, de face, de dos, de profil...
LE CADRAGE : « Qu'est-ce qui a été inclus et exclu dans le cadre avec le personnage ? »
On peut couper des éléments ou en montrer d’autres autour du personnage,
on peut cacher des parties du personnage.
On peut cacher une partie du personnage en modifiant le cadrage par un
plan rapproché, mais aussi en modifiant l'angle de vue ou encore la position
du personnage.
LA LUMIÈRE : « A-t-on exploité une source de lumière ? »
On peut installer une source lumineuse artificielle ou placer le personnage
à la lumière du jour. On peut jouer sur des contrastes de lumière : lumière
face au photographe et personnage sombre, lumière sur une partie du
visage...
LES EFFETS SPÉCIAUX : « A-t-on joué avec l’image et créé des effets insolites ? »
On peut avoir joué, par exemple, sur la perspective, le personnage peut
être de la même taille qu’un enfant placé plus loin. On peut, exprès ou
non, obtenir du flou qui peut donner une impression de mouvement (le
photographe ayant bougé, on peut croire que c’est le personnage qui
bouge)...
LA MISE EN SCÈNE, LA NARRATION : « Cette photo pourrait-elle raconter quelque
chose ? »
Certaines photos peuvent raconter quelque chose, suggérer un sens.
Par exemple, si le personnage est placé devant une fenêtre bras levés, on
peut imaginer qu’il dit au revoir à quelqu’un...
1.3. Réaliser ou compléter un document de synthèse
— Sélectionner des photos illustrant bien les différentes techniques.
— Réaliser (ou compléter) un document de synthèse : « Caractéristiques techniques
d’une photo » (Voir ANNEXE).
Idéalement, les photos choisies sont imprimées et intégrées au document de synthèse. Sinon, les caractéristiques sont illustrées par un croquis.

2. Jouer sur des techniques
Utiliser les acquis précédents dans l’une de ces activités :
2.1. Séance de photo en cour de récréation
Chaque groupe est chargé d’appliquer 2 techniques. La consigne sera de se photographier chacun à tour de rôle, comme modèle et comme photographe, en appliquant ces techniques.
2.2. Jouer sur la luminosité, le contraste et le cadrage en retouchant des
photos
Revenir à certaines photos et les copier pour les retoucher en fonction d’une intention, d’un sens que l’on veut donner à l’image : pourquoi modifier la luminosité ?
Pourquoi accentuer le contraste ? Pourquoi recadrer ?
Puis comparer à l’original pour prendre conscience des transformations réalisées.
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2.3. S’exercer à des postures et à la mise en scène en mimant et en photographiant des scènes à plusieurs personnages
À partir de reproductions de tableaux ou à partir de photos comme celles de
danseurs (pour capter des mouvements) : mimer la scène représentée.
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Un groupe d’élèves mime tandis qu’un autre met en scène jusqu’à ce que la reproduction des postures soit bonne et que la photo puisse être prise. *

3. Analyser des images de presse
3.1. Observer le rôle joué par les photos dans la lecture du journal (ou du
magazine)
— Les élèves parcourent un journal ou un magazine d’actualité (un par élève) :
« Vous avez 5 minutes pour parcourir ce journal (ce magazine). Au bout de ces
5 minutes, vous devrez décider quel article vous voudriez lire d’abord. Non pas parce
qu’il vous semble plus court ou plus facile, mais parce qu’il pourrait vous intéresser,
parce que vous voudriez en connaître plus sur ce sujet. Vous ne le lirez pas encore,
vous pourrez le lire plus tard. Vous expliquerez comment vous avez parcouru le
journal (le magazine) et comment vous avez fait ce choix. »
— Expliciter sa démarche de parcours du journal ou du magazine et théoriser sur
la manière dont un lecteur procède souvent avec le journal. Annoncer que l’on va
s’attarder au rôle joué par les images, en particulier les photos :
Le journal est une mosaïque de textes et d'images que le lecteur commence
par parcourir pour se faire une vision globale à partir de la mise en page
générale du journal, et s'arrêter ici et là à un titre ou une photo, négliger
certains articles, choisir d'en lire d'autres.

* Photos de danseurs dans :
L’art chorégraphique, TDC
école n° 50, Séquence 1,
2,3 tous dans l’espace,
EPS-Histoire des arts :
http://www.cndp.fr/tdc/
fileadmin/docs/tdc_988_
art_choregraphique/fiche_
pedagogique_ecole.pdf
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— Approfondir le sujet, selon les intérêts pour tel ou tel aspect :
« Quel rôle jouent les photos pour vous ici, et pour le lecteur d’un journal en général ?
Savez-vous qui les prend et qui les choisit, pourquoi ? »
Les images assurent un rôle attractif. C'est généralement par l'image
que le lecteur « entre » dans la page. C'est donc souvent autour de cette
illustration que la rédaction organise la mise en page.
Beaucoup de photos de presse ont surtout pour but d’accrocher,
d’impressionner, de nous donner l'illusion d'être présents sur les lieux de
l’événement. Ces images transmettent souvent des émotions (dramatiser,
valoriser, attendrir, faire rire) à côté de l'information (montrer, expliquer,
faire comprendre). Une photo a toujours un caractère subjectif venant,
d'une part, de la sensibilité du photographe qui a choisi le sujet, qui a
choisi des caractéristiques de prise de vue (cadrage, angle, lumière…) et,
d'autre part, des intentions qui ont poussé la rédaction à choisir telle photo
présentée de telle manière.
Certaines photographies ont une fonction directement informative lorsqu'il
s'agit, par exemple, de montrer le style d'un couturier, de présenter un
modèle de voiture ou d'identifier une personne. Néanmoins ces photos-là
ne sont pas nécessairement moins expressives que les autres.
Certaines images évoquent simplement un sujet plutôt que de l'enrichir
vraiment, elles n’apportent pas toujours une information : les pages
consacrées aux sujets institutionnels ou financiers sont difficiles à illustrer.
Les photos ont aussi une fonction esthétique : par leur forme, leurs
couleurs, leur disposition, elles permettent d’établir un équilibre dans la
page.
ET/OU
« Toutes les photos du journal ont-elles été prises par un de ses photographes ? »
La majorité des photographies présentes dans un quotidien sont fournies
par les photographes du journal et par des agences de presse, elles peuvent
également provenir d'archives, ou être trouvées sur internet.
Il arrive aussi que des journaux publient une photo d’amateur parce qu’elle
est unique (si vous vous trouvez sur les lieux d’un événement qui intéresse
le journal, vous pouvez avoir un « scoop »). La qualité est cependant
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incomparable entre le reportage fait par un photographe professionnel et
une image d’amateur.
Généralement, l’image est accompagnée de la mention de sa source.
La légende précise le sens que la rédaction veut donner à la photo.
ET/OU
« Peut-on publier n’importe quelle photo dans le journal ? »
Le journalisme est un métier qui a ses règles. Le journaliste n'est pas un
citoyen au-dessus des lois. Son métier ne lui donne pas le droit d'insulter
quelqu'un, de le déshonorer, de violer sa vie privée ou de publier une photo
de lui sans autorisation.
Pour aller plus loin : « A-t-on le droit de les transformer librement (recadrer,
modifier des couleurs…) ? » Expliciter la notion de droit moral d’une œuvre.
La formulation de ces idées se construira par les élèves aidés par l’enseignant en
va-et-vient avec quelques exemples dans les journaux à disposition.
3.2. Collecter des photos de presse et les analyser
— Chercher toutes les photos du journal où un personnage semble exprimer un
sentiment : joie ou tristesse ou ennui ou...
— Appliquer le document de synthèse précédent (voir ANNEXE) et identifier les
caractéristiques techniques d’une série de photos.
Interpréter le point de vue du photographe : que veut-il montrer ? Quel est
son angle de vue ? Y a-t-il mise en scène ?
Imaginer le hors-champ d’une photo.
Relever dans une photo des éléments qui racontent quelque chose.
Utiliser une ou plusieurs photos comme initiatrices d’une histoire.
— Choisir une photo, la coller (ou la photocopier pour tous) et différencier :
— les éléments objectifs (énumérer ce qui peut être vu par tous)
(Une femme en plan rapproché, la bouche ouverte, une pomme dans la
main droite devant la bouche.)
— les impressions subjectives émotionnelles (exprimer ses sentiments, en
« je »)
(J’adore croquer une bonne pomme, c’est bon).
— les interprétations subjectives (associer des idées, des opinions)
(Manger des fruits, c’est bon pour la santé, parce que c’est plein de
vitamines)
En regardant cette photo, je vois .......................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
En regardant cette photo, je ressens ..................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
En regardant cette photo, je pense ...................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
— Choisir une photo dans le journal et lui inventer deux nouvelles légendes qui en
changent le sens. Faire deviner quelle est la bonne légende sur les trois.
— Approfondir intuitivement le rôle des images de quelques publicités :
« Que représente l'image ? Quelle relation cette image a-t-elle avec le texte qui
l'accompagne ? L'image est-elle toujours l'image du produit ? Sinon, quel rapport
peut-elle avoir avec ce produit ? »
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* Fiche pédagogique :
http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
dossiers-thematiques/
dossier-japon-2011/ficheeleve-la-madone-desdecombres/

Compétences :
Éveil
géographique :
Prendre
des
photos :... sous différents angles (du bas,
du haut, en oblique).
Comparer les prises
de vue (809).
Éducation aux
médias :
Représenter
un
personnage ou le
prendre en photo
en respectant la
consigne
(2024-5).
Découvrir
l’emplacement du photographe. Distinguer
gros plan, plan américain, plan moyen
et plan d’ensemble.
Choisir la terminologie
adéquate
lorsque l’on pratique
la lecture d’image.
Prendre conscience
de l’existence d’un
cadre. Formuler des
hypothèses sur le
cadre (2011-2020).
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3.3. Comparer des journaux selon les photos qu’ils contiennent
— Comparer des Unes du même jour et les illustrations qu’elles contiennent.
Interpréter les différences.
Pour aller plus loin :
Rechercher des photos en Une célèbres :
Un exemple : la photo de Tadashi Okubo, photojournaliste japonais, prise
en mars 2011 à Ishinomaki, une des villes les plus touchées par le tsunami
consécutif au tremblement de terre, et diffusée dans les Unes du monde
entier. *
— Comparer différents titres de journaux en fonction du nombre, du type et de la
taille des images qui s’y trouvent.
— Comparer les photos qui accompagnent des articles sur un même sujet dans
les journaux d'un même jour. Repérer leurs sources, leur valeur émotionnelle et
informative.

Prolongements
— Visiter une « galerie de photos de presse » :
Photos parues dans le journal La libre Belgique :
http://galeries.lalibre.be/main.php?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_
NOISSES_PMT
— S’informer sur le métier de photographe de presse :
« Plus tard, aimeriez-vous faire le métier de photographe de presse ? Pourquoi ? »
Imaginer ce que peut être ce métier puis s’informer sur cette profession et sa formation, lire trois interviews de photographes de presse à découvrir :
« Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le nombre de photoreporters
salariés en Belgique n'excède pas la trentaine. »
« Dans ce métier, les journées types n'existent pas. On vit par rapport aux
événements. »
« La photo de presse exige une disponibilité totale. On peut être appelé à
n'importe quelle heure. C'est un aspect essentiel de la profession. »
http://metiers.siep.be/metier/photographe-presse-photojournaliste/
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amoureux

Annexe
Caractéristiques techniques d’une photo
LE FOND DE L’IMAGE :
Un personnage peut être placé devant une fenêtre, une bibliothèque... Ce décor est
voulu par le photographe pour mieux caractériser le personnage ou l’événement.
LA POSTURE DU PERSONNAGE :
Le personnage peut être dans différentes positions : couché, assis, bras levés, tête
tournée.
L’ANGLE DE VUE DU PHOTOGRAPHE :
Le photographe peut se positionner de différentes manières pour photographier
sous différents angles : par-dessus pour prendre en plongée, par-dessous pour
prendre en contre-plongée. Il peut aussi être de niveau : de face, de dos ou de profil.
Une prise de vue de niveau donne une impression de fidélité à la réalité tandis qu’en
plongée, le sujet est écrasé alors qu'en contre-plongée, il prend plus d'importance.
LE CADRAGE DE L’IMAGE :
On peut exclure des éléments ou en montrer d’autres autour du personnage. On
peut couper des parties du personnage. Pour cacher une partie du personnage, le
photographe modifie le cadrage par un plan rapproché par exemple, ou il modifie
parfois l'angle de vue ou encore la position du personnage. On parle de :
— Plan général (PG) pour un paysage ;
— Plan d'ensemble (PE) pour un personnage dans son environnement ;
— Plan moyen (PM) pour un personnage en pied ;
— Plan américain (PA) pour un personnage coupé entre le genou et la taille ;
— Plan rapproché (PR) pour un personnage coupé entre la taille et la poitrine ;
— Gros plan (GP) pour un visage.
LA LUMIÈRE :
Le photographe peut installer une source lumineuse artificielle ou placer le personnage à la lumière du jour. Il peut jouer sur des variations de luminosité et sur
des contrastes : quand la lumière est face au photographe et le personnage est à
contre-jour, sombre, ou quand la lumière vient de côté...
EFFETS SPÉCIAUX :
On peut avoir joué avec l’image : sur la perspective, sur le flou d’une partie de
l’image...
MISE EN SCÈNE, NARRATION :
Le photographe peut mettre en scène pour que l’image soit narrative : la photo
peut raconter ou suggérer une histoire.
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