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pour le n° 34 : Il était une fois...
Introduction
« Raconte-moi une histoire ! » Dès que le langage apparaît, le petit de l’homme aime
qu’on lui raconte des histoires, des histoires de fées, de monstres, d’amour, d’amitiés, de bagarres… Ces histoires ne sont pas innocentes. Elles vont lui permettre de
rêver, s’évader, apprendre, rire, pleurer, s’identifier à des héros, des anti-héros… Ces
romans, contes, chansons, fables ou mythes… ont des pouvoirs dont on ne prend
pas toujours conscience !
En effet, les histoires ne disent pas le réel. Elles le façonnent, l’interprètent, l’inventent ; elles utilisent les mots, la magie des mots pour en faire de la poésie. Au
travers des contes et des chansons, elles humanisent la réalité. Par les souvenirs,
elles relient le passé et le présent. Par la science-fiction, elles nous projettent dans
l’avenir. Les histoires mentent, nous racontent des bobards. Elles disent des choses
vraies mais pas la vérité qu’elles interprètent à leur gré. Les histoires relient les
gens ou les opposent. Elles peuvent même provoquer des conflits... Les histoires
mettent de l’ordre dans le désordre du monde, du désordre dans l’ordre des choses.
Évoquer ce thème avec les enfants devrait leur permettre de « raconter et se raconter », c’est-à-dire mettre de l’ordre dans leur propre histoire, évaluer comment leur
histoire peut s’inscrire dans l’histoire de l’humanité, établir la frontière qui existe
entre la réalité et la fiction. D’une manière plus générale, dire et se dire amènent à
clarifier sa pensée, à développer les habiletés à penser qui permettent de mieux se
comprendre et de comprendre le monde, et donc de donner plus de sens à sa propre
histoire… et à celle des autres.

Martine NOLIS
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Fiche 1

Histoire et chronologie
pp. 4-5 : Raconte ton histoire

Atelier philo

Enjeux philo
Les pages 4-5 proposent aux enfants de raconter leur histoire. Pourquoi ? L’être
humain est le seul animal à avoir conscience de « son histoire », c’est-à-dire qu’il
sait qu’il est né et qu’il va mourir. Son histoire a un début et une fin et sera jalonnée d’événements qui en constitueront la trame. « Son histoire » aura donc un
sens, une direction (de la naissance à la mort), une signification. Nous cherchons
tous à donner du sens à nos vies, à comprendre ce qui nous arrive, car le monde
dans lequel nous vivons n’a pas de sens en soi, c’est nous qui lui donnons du sens.
Pourquoi suis-je né, pourquoi suis-je là, pourquoi tel ou tel prénom ? En analysant
sa propre histoire, l’enfant sera amené à prendre conscience que son histoire n’a pas
commencé le jour de sa naissance, que l’histoire de ses parents et de ses ancêtres
a eu une influence sur sa propre histoire, que son prénom est une fiction, que s’il
en changeait, il serait peut-être un autre. Il se rendra compte que les prières, les
chants, les souvenirs qu’il aime ont tous façonné son identité et qu’enfin, le réel
n’existe qu’au travers des perceptions, des interprétations, des fantasmes, des fictions personnelles ou collectives.

Questions philo
Comment ton histoire a-t-elle commencé ?
Comment l’histoire de tes parents a-t-elle commencé ?
Ton histoire et l’histoire de tes parents sont-elles des histoires vraies ou des histoires inventées ?
Si tu devais raconter ton histoire, par quoi commencerais-tu ?
Comment les histoires inventées commencent-elles ?
Que veut dire « Il était une fois » ?
Est-ce que toutes les histoires ont un commencement ?
Est-ce que toutes les histoires ont une fin ?
Connais-tu la fin de ton histoire ?
Connais-tu la fin de l’histoire de tes parents ?
Connais-tu la fin de l’histoire de tes grands-parents ?
Est-ce que toutes les histoires ont un milieu ?
Est-ce qu’une histoire peut avoir un commencement et une fin, mais pas de milieu ?
Pourrais-tu changer tes anniversaires sur ta ligne de vie ?
Penses-tu que certains événements de ta vie auraient pu se passer autrement ? Si
oui, lesquels et pourquoi ?
Quand tes parents te racontent des souvenirs de ton enfance, penses-tu que les
événements se soient passés vraiment comme ça ?
Aurais-tu des souvenirs de ton enfance si on ne t’en avait rien dit ?
Sais-tu pourquoi tu portes le prénom que tu portes ?
Ton prénom raconte-t-il une histoire ? Et ton nom de famille ?
L’histoire de tes grands-parents, arrière-grands-parents fait-elle partie de ton histoire ou de la grande Histoire ?
Ton histoire fait-elle ou pourrait-elle faire partie de la grande Histoire ?
Quelles différences fais-tu entre ton histoire et la grande Histoire ?
Connaît-on la fin de la grande Histoire ?
Peut-on changer les événements de la grande Histoire sur la ligne du temps ?
La grande Histoire est-elle une histoire vraie ou une histoire inventée ?
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Fiche 1

Histoire et chronologie
pp. 4-5 : Raconte ton histoire

LEçON DE FRANçAIS
Écrire la table des matières de son
autobiographie

Préparation
Le but de cette activité est d’initier au type narratif, au genre « récit de vie », c’està-dire aux écrits relatant l’histoire de soi, de sa propre vie. Écrits qui se présentent
sous forme de récit, de chronique, de journal intime ou d’autobiographie. Quand la
priorité est le témoignage, le lecteur y apprécie la découverte, grâce à une histoire
individuelle, de l’Histoire d’une époque. Le Journal d’Anne Frank, par exemple, a fait
découvrir à un grand nombre de jeunes le génocide juif de 40-45.
Nous amorçons la découverte par l’écriture d’une table des matières. Ce sera l’occasion de découvrir aussi le rôle et la forme que peut avoir une table des matières
dans tout écrit.
– Pour lier écriture et lecture, il est intéressant que les élèves puissent feuilleter
quelques (auto)biographies ou récits de vie. L'expérience a été menée en classe primaire avec une collection d’ouvrages édités par l’école des loisirs et que l’éditeur
envoie gratuitement, en plusieurs exemplaires, sur simple demande : « Mon écrivain préféré ». *
Ont été sélectionnés les auteurs suivants (mais le choix peut être fait à partir des
lectures préférées des élèves) : Susie Morgenstern – Marie-Aude Murail – Marie
Desplechin – Anne Fine – Agnès Desarthe.
La présentation originale et différente des titres des chapitres a guidé ce choix.
– L’auteur mêle souvent la fiction à la réalité lorsqu’il écrit le récit de sa propre vie
et le lecteur ne peut pas vérifier si c’est vrai ! On comprend bien que l’écrivain a été
tenté d’enjoliver les choses... Bien des auteurs parlent maintenant d’autofiction
(ou « mentir vrai ») pour affirmer leur droit à puiser dans la réalité tout en inventant
ce qui leur paraît plus romanesque !

* http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/
demande-catalogues/
carteT/
** Pour des détails et
l’intégration de cette
activité autour de l’enjeu
« Je suis et je deviens moimême », notamment avec
le conte Le Vilain Petit Canard,
voir :
Sonia Huwart et Peggy
Snoeck-Noordhoff, Cercles
de parole à partir de contes, éd.
De Boeck, coll. Apprentis
Philosophes, 2011 : Fiche 2 :
Du temps pour grandir : Ma
ligne du temps (consignes p.
123 – document pour l’élève
p. 139 et DVD).

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

– Pour élargir le champ d’écriture des élèves, en allant plus loin que le regard sur leur
passé, lancer le défi : « Imaginez que vous avez un grand âge et que vous décidez
d’écrire sur la belle vie que vous avez eue… » Proposer donc à des enfants de 10-12
ans de se projeter aussi dans l’avenir !
Si la plupart des enfants qui l’ont expérimentée ont eu du plaisir à cette écriture de
vie mi-réelle (le passé et le présent) mi-imaginaire (le futur), c’est parce que c’était
à la fois structurant (je me resitue dans le temps, dans la lignée familiale, dans
l’époque, j’apprécie comment j’ai grandi) et ouvert (l’avenir est à moi, je peux me
rêver, créer mon histoire).

Déroulement
1. Ma ligne du temps**
1.1. Ma ligne du temps avec 3 photos
Les élèves apportent 3 photos d’eux : bébé, à l’époque actuelle et entre ces deux
moments. Ils auront essayé de choisir des photos évoquant une anecdote ou montrant une activité qu’ils pourront commenter.
Après présentation en cercle à la classe, ils vont coller ces 3 photos sur une feuille
horizontale traversée par une ligne du temps. Ils colleront les photos au-dessus et
en dessous de la ligne du temps. Ils indiqueront les repères temporels sur la ligne du
temps. Ils rédigeront une légende (une phrase qui résume l’activité ou l’anecdote)
et la copieront sous chaque photo.
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1.2. Comment compléter cette ligne du temps ?
« Et si nous complétions chacun notre ligne du temps ? »
(L’enseignant peut avoir réalisé la sienne également !)
– Des propositions viendront comme : dessiner une ligne du temps à plus grande
échelle, représenter d’autres épisodes intermédiaires, noter des dates importantes
pour soi et en formuler l’événement.
– L’enseignant fera expliciter quelques exemples d’événements marquants, tels
qu’ils pourraient figurer sur une ligne du temps personnelle. Par exemple : en..., j’ai
appris à marcher ; en..., je suis entré en maternelle ; en..., j’ai déménagé ; en..., je
suis entré en première année ; en..., j’ai eu mon brevet de natation, etc.
(N.B. : le projet qui va suivre peut intégrer certaines propositions spontanées des
élèves)
– « Et si nous en réalisions un projet d’écriture de "récits de vie" ? Qu’est-ce que
c’est ? »
L’enseignant propose de découvrir de quoi il s’agit et recueille des hypothèses.

2. Le récit de vie
Préalablement
La lecture de « Laura lève le voile sur son histoire » et l’exercice proposé auront
permis d’observer des exemples de genres de textes, de se familiariser avec leurs
appellations :
– D’une part, le « roman » et le « conte » sont des récits imaginaires, écrits de
fiction : normalement, le (ou les) personnage(s) n’existe(nt) pas, les aventures sont
inventées.
– D’autre part, l’« interview », la « biographie » et l’« autobiographie » sont des écrits
réels : le (ou les) personnage(s) existe(nt) , ce qu’il(s) raconte(nt) est normalement
la réalité.
– L’interview est un texte dialogué : Laura répond aux questions de Philéas & Autobule.
(Pour approfondir ce genre d’écrits, voir activité sur l’interview, fiche 3.)
– La biographie est un texte narratif, le récit de la vie d’une personne réelle par un
auteur : Laura Dekker est née... Toute petite... à quinze ans...
– L’autobiographie également, mais c’est la personne elle-même qui fait le récit de
sa propre vie : J’ai cinglé vers l’Ouest... Je voulais à tout prix battre le record...

* Bibliographie d’albums
par Ricochet :
Biographies : http://
www.ricochet-jeunes.
org/themes/theme/376biographie
Autobiographies :
http://www.ricochetjeunes.org/themes/
theme/56-autobiographie
Journaux intimes : http://
www.ricochet-jeunes.org/
themes/theme/92-journalintime
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2.1. Observer et caractériser des formes de récits de vie
– On aura récolté divers ouvrages en bibliothèque, sur le modèle de la biographie,
de l’autobiographie et du journal intime.*
– Les élèves, ayant compulsé ces ouvrages, vont les caractériser :
La biographie : c’est le récit, la narration de la vie d’une personne.
L’autobiographie : c’est la narration de la vie d’une personne par elle-même.
Le journal intime : c’est le récit écrit par une personne jour après jour, de
manière plus ou moins régulière, de ce qui lui arrive, de ses pensées et
sentiments.
Ces récits de vie sont généralement chronologiques.
Le personnage dont on raconte l’histoire peut être célèbre ou non, il peut être
témoin d’événements historiques importants ou non. Il peut être très sincère et
complet ou flatteur et incomplet, ou même loin de la vérité et plus proche de la
fiction : on parle alors d’autofiction.
2.2. S’interroger (avec les aînés) sur ce type d’écriture et de lecture
« Pourquoi écrit-on et pourquoi lit-on ce genre d’écrits ? » « Quelles sont les intentions d’un auteur ou d’un éditeur qui publie un récit sur sa vie ou sur celle d’un autre
personnage ? » « Pourquoi aimeriez-vous, ou non, lire un livre de ce genre ? »
Les récits ancrés dans des événements historiques font découvrir des périodes et
événements de l’Histoire de manière plus vivante.
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Le lecteur ignore souvent la part de vérité et la part de fiction même si des mentions
indiquent parfois qu’il y a respect des faits de société et invention des personnages.
Pour des récits ou épisodes plus personnels : questions de l’intimité pour l’auteur et
de la curiosité pour le lecteur.

3. Écrire la table des matières de son récit de vie
3.1. Défi : « Et si vous aviez maintenant un grand âge... et que vous décidiez
d’écrire votre autobiographie ? »
Échanger des représentations sur le travail que peut représenter l’écriture de son
propre récit de vie, qu’il soit issu d’un journal intime déjà tenu ou qu’il soit à réaliser
totalement !
« Puisqu'il s'agit d'un récit fantaisiste, on peut commencer directement par la fin,
la dernière étape qu’accomplit un écrivain : donner des titres à ses chapitres. Nous
rassemblerons ces titres de chapitres en une table des matières. »
3.2. Mode d’écriture : examiner des présentations de titres de chapitres
Manipuler de petits livres biographiques (par exemple : celles d’auteurs de livre jeunesse, collection « Mon écrivain préféré », voir plus haut pour les liens internet) et
noter les formulations puis les rassembler.*

* Ces « biographies » sont
parfois davantage un
« portrait », mais ce qui
importe ici est la forme
de la table des matières et
non la compréhension des
récits.
** À la manière de la
biographie de Susie
Morgenstern par Sophie
Cherer.
*** À la manière de la
biographie de Marie-Aude
Murail par Sophie Cherer.
**** À la manière de
la biographie Marie
Desplechin par Sophie
Cherer.
***** À la manière de la
biographie d’Anne Fine par
Arnaud Catherine.
****** À la manière de
la biographie d’Agnès
Desarthe par Isabelle
Lortholary et al.

Différentes formulations des titres d’un récit :
vv MOTS EN ABÉCÉDAIRE
A comme Amis – B comme Bibliothèque – C comme Cœur – ... (Pouvoir sauter
des lettres !) **
vv PHRASES : OÙ...
Chapitre premier : Où un futur papa rencontre une future maman, où ils se
marient et où ils ont beaucoup d’enfants – (...) – Chapitre 8 : Où, pendant la vie,
les travaux continuent. ***
vv MOTS-CLÉS
Cuisine – Famille – (...) – Rire – Rencontres – Action ****
vv GROUPES NOMINAUX
L’anglaise et le continent – La vie de famille – La grande évasion – ... *****
vv QUESTIONS
Qu’est-ce qu’une enfance heureuse ? – Pourquoi l’amour maternel est-il si fort ? –
À quoi l’école sert-elle ? – Comment devient-on écrivain ? – ... ******
3.3. Écrire la table des matières de son autobiographie
Rédiger au brouillon en suivant une des idées de présentation, à la manière d’un
des récits observés, puis améliorer la rédaction de la table des matières de son
autobiographie.
Les élèves travaillent individuellement, l’enseignant conseille au point de vue de la
forme (en aidant au choix et à la rédaction) et au point de vue du fond (en encourageant à imaginer le futur).
Exemples :
Chapitre 1 : Où Monique et Jean-Pierre apprennent que je serai un garçon
[...] Chapitre 6 : Où je me casse la clavicule en jouant à chat perché
[...] Chapitre 25 : Où je voyage dans l’espace
Pourquoi je m’appelle Thomas ?
[...] Pourquoi dois-je apprendre à nager si je n’aime pas ?
A comme Ah (comme il est mignon)
B comme Bébé (est malade)
[...] W comme Wallonie (je suis élu président)

Dossier Pédagogique
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* Bibliographie et pistes
de travail sur des récits
initiatiques sur : http://
www.cndp.fr/crdp-creteil/
telemaque/comite/
initiatique.htm

Compétences
Langue française :
Dégager l’organisation d’un texte :
Reconnaître les
éléments qui interviennent dans la
structure dominante
d’un récit à structure
narrative (1421) ;
Orienter son écrit
en fonction de la
situation de communication, en tenant
compte des critères
suivants : de l’intention poursuivie
(raconter), du statut
du scripteur (enfant),
du genre de texte
choisi ou imposé, de
modèles observés
[F38-39-42-43].
Éveil historique :
Au travers de son
propre vécu, structurer l’écoulement et la
durée (708-9-10) ; Les
situations mobilisatrices tiendront
compte du développement mental
et psychologique
de l’enfant : Moi :
... Quand j’étais petit
enfant – Aujourd’hui
– Plus tard [Cadre
d’action].

Dossier Pédagogique
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Lire des récits de vie, par exemple :
– Des récits initiatiques :
Ce sont des récits montrant le parcours d'une personne de l’enfance à l'adolescence
et à l'âge adulte, au travers d'épreuves et d'obstacles. On y montre la transformation de la personnalité et le choix de nouvelles valeurs.*
– Des journaux intimes :
Après lecture, écrire des extraits de journaux intimes de personnages imaginaires (l’enseignant peut proposer : un instituteur débutant, un extraterrestre qui
débarque sur Terre, un animal...)
Approfondir le savoir-écrire de ce genre :
– Apprendre à mieux raconter les faits et marquer la chronologie (connecteurs temporels, spatiaux, logiques), enrichir par l’expression de sentiments, organiser les
chapitres en paragraphes...
– Travailler les temps verbaux (opposition passé simple et imparfait, ou passé
composé et présent de narration), le passage de la 3e personne à la 1re quand le narrateur est un personnage, les phrases déclaratives, le discours indirect, les substituts aux personnages...
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Fiche 2

Histoire et sens
pp. 6-7 : Pour faire un poème dadaïste

Atelier philo

Enjeux philo
Dans ce poème dadaïste, Tristan Tzara propose de prendre des mots découpés dans
les journaux et de les assembler au hasard de leur sortie du sac. Il précise que la
forme du poème sera originale quoique… incomprise ! Cet exercice ravira certes un
bon nombre d’enfants mais il permettra également de questionner à la fois le sens
d’un récit, tant sur le fond que sur la forme, ainsi que le sens de ce qu’est ou devrait
être un poème, ou encore sur le statut d’écrivain ou de poète.
Il est bon de rappeler que l’invention d’histoires nécessite un nombre important
d’habiletés à penser aussi diversifiées que l’organisation des idées, la mise en ordre,
l’imagination, l’implication personnelle, la logique, la cohérence. On peut définir
assez facilement la structure d'un récit. Il est sans doute plus difficile de se mettre
d'accord sur ce qui confère à un texte le statut de poésie. Cela peut faire l'objet d'une
discussion avec la classe.

Questions philo
Comment as-tu choisi l’article que tu as découpé dans les journaux ?
Quand tu as collé les mots sur la feuille, formaient-ils une phrase ? Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?
Une phrase, c’est quoi ?
Ces mots alignés avaient-ils un sens ?
Que faut-il pour qu’une phrase ait un sens ?
L’auteur parle de poésie… As-tu le sentiment d’avoir créé un poème ?
Que faut-il pour créer un poème ?
Un poème est-il différent d’un récit ?
Quelle différence y a-t-il entre une histoire et un poème ?
Tout poème est-il une histoire ?
Toute histoire est-elle un poème ?
En quoi une histoire ou un poème peut-il te ressembler ?
N’y a-t-il que les écrivains qui écrivent des histoires ?
N’y a-t-il que les poètes qui écrivent des poèmes ?
Saurais-tu raconter ou écrire une histoire que toi seul comprends ?
Si les autres ne comprennent pas ton histoire, est-ce leur faute ou la tienne ?
Explique.

Dossier Pédagogique
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Leçon DE FRANçAIS ET D'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS
Pour créer un journal dadaïste
Voir la leçon proposée au dossier pédagogique du n° 28 de Philéas & Autobule (Fiche 5 :
Le sens et le non-sens) : pour une démarche dadaïste à partir de la presse écrite,
tout en découvrant les caractéristiques de la Une du journal.

Compétences
Éducation aux
médias :
L’enfant lit, découvre
des techniques,
utilise, produit des
documents grâce
à des supports de
textes : journaux…
(c. Démarches,
tableau Le consommateur – le critique
– le producteur).
Langue française :
Rencontrer, découvrir et manipuler
les types d’écrits les
plus divers (1337-1340)
Rechercher et inventer des idées, des
mots… (histoires,
informations…)
[F45].

Dossier Pédagogique
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Fiche 3

Histoire et réalité
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Atelier philo

Enjeux philo
Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, le réel n’existe pas pour les humains.
Nous avons tous « notre réalité », c’est-à-dire notre perception du réel. Cette perception peut être individuelle ou collective si plusieurs perceptions coïncident. Les
récits, quels qu’ils soient, sont toujours une façon d’interpréter le réel. Expliquer,
inventer, articuler, sélectionner, exclure, oublier, construire, autant d’actes qui
vont nous permettre de concevoir l’ensemble des événements de nos vies, d’appréhender le quotidien et nous construire notre identité. Comment dès lors faire la
distinction entre réalité et fiction, vérité et mensonge. Le questionnaire ci-dessous
devrait permettre à la fois une réflexion sur ce sujet et une analyse des différents
types de discours ou récits afin de mettre en évidence le degré de vérité qu’ils
contiennent.

Questions philo
Est-ce que toutes les histoires sont vraies ou y en a-t-il qui sont vraies et d’autres
qui sont inventées ?
Comment fait-on la différence entre une histoire vraie et une histoire inventée ?
Est-ce qu’il y a des histoires qui sont bonnes et d’autres qui ne le sont pas ?
Comment fait-on pour distinguer une bonne histoire d’une autre qui ne l’est pas ?
Une histoire peut-elle être vraie et bonne en même temps ?
Les histoires portent-elles toutes sur ce qui arrive aux gens ?
Peut-il y avoir des histoires à propos de personnes qui rêvent ?
Si vous inventez une excuse, est-ce une histoire ?
Si vous inventez un mensonge, est-ce une histoire ?
Si vous inventez une histoire, est-ce un mensonge ?
Peut-on inventer des histoires à propos de personnes qui existent vraiment ?
Peut-on inventer une histoire vraie à propos de personnes inventées ?
Peut-on inventer une histoire sans personnages ?
Peut-on inventer une histoire où rien ne se passe ?
Serait-il possible qu’une histoire inventée par quelqu’un soit vraie ?
Si quelqu’un raconte une histoire inventée, pouvez-vous ne pas y croire ?
Si quelqu’un vous raconte une histoire vraie, pouvez-vous ne pas y croire ?
En quoi les romans et les contes sont-ils semblables ?
Qu’est-ce qui est le plus vrai : une interview, un roman, une biographie, un conte ?
Raconter sa propre histoire ou celle d’un autre, est-ce pareil ?
Qu’est-ce qui est le plus important, la réalité ou ce qu’on en perçoit ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34
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Éducation
aux médias
Leçon DE FRANçAIS ET D'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS
Des interviews pour raconter des
histoires

Préparation
Préparer des journaux et magazines contenant au moins une interview de modèle
classique (questions/réponses) ou d’une autre forme (dans le cadre d’un récit ou
d’un reportage). À défaut d’un nombre suffisant ou pour une activité plus dirigée,
utiliser des photocopies de pages d’interviews identiques.

Déroulement
1. Découvrir l’interview dans « Laura lève le voile sur
son histoire »
– L’« accroche » du titre
Remarquer le jeu de mots du titre, jouant sur la polysémie du mot « voile » :
« Les titres de journaux, surtout à la Une, utilisent souvent ce procédé de jouer
avec les mots. Dans les jours prochains, observez les titres de la Une et essayez d’en
ramener des exemples en classe. »
L’enseignant peut préparer une affiche où l’on collera les titres repérés et commentés. Il peut en apposer d’emblée quelques titres en amorce. Par exemple : « Banc
solaire : à mettre au ban. » (Le Ligueur)
L’activité peut s’étendre aux slogans publicitaires qui font un grand usage de ce
type d’accroche.
Pour permettre à tous d’observer des titres de la Une, l’enseignant peut apporter
régulièrement des quotidiens en classe.
– Réaliser l’exercice proposé dans les pages : Interview ? Roman ? Biographie ?...
– Observer, en particulier, la présentation de l’interview sur cette page :
Nom de l’intervieweur : Question 1
Nom de l’interviewé : Réponse 1
Initiales de l’intervieweur : Question 2
Initiales de l’interviewé : Réponse 2
Etc.
– Réfléchir au contexte de présentation d’une interview dans la presse :
« En quoi l’interview de Laura est-elle un moyen intéressant ou agréable pour la
connaître ? » « Pourquoi la revue nous propose-t-elle aussi des illustrations ? La mise
en page et la typographie ont-elles des avantages ? »

2. Analyser les caractéristiques des interviews
* Ces notions et d’autres,
autour de la publicité,
peuvent être plus
longuement traitées et
appliquées en exercices,
notamment avec la
brochure « Comprendre la
publicité » : http://www.
csem.cfwb.be/index.
php?id=brochure_pub_
down

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

2.1. Modèle classique
– Découper une page d’interview en collant, encadrant et annotant les
caractéristiques.
Les élèves disposent d’un nombre suffisant de journaux et magazines.
La forme d’une interview est analysée collectivement avec l’aide de l’enseignant.
Puis, en petits groupes, les élèves font de même à partir d’autres pages qu’ils
repèrent.
Exemple : Le Soir, 07.02.2013
– TITRE : (Nom de la personne interviewée) : « ... (morceau de phrase)... »
Bogaert : « Je veux rendre les fonctionnaires heureux malgré eux. »
– JOURNALISTE AUTEUR DE L’INTERVIEW :
Dirk Vanoverbeke
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– RÉSUMÉ EN UNE PHRASE :
Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique, défend bec et
ongles sa réforme de l’administration fédérale.
– GENRE D’ARTICLE :
Entretien.
– PHOTO :
Photo du visage du H. B. avec référence du © (Rodenbach - LE SOIR)
– QUESTIONS en « exergue » (caractères gras) à la 2e personne :
Cette manifestation, vous la comprenez ?
– RÉPONSES à la 1re personne :
Oui, même si elle est complètement inutile.
– Synthétiser en un schéma général :
Succession d’éléments : Titre (généralement le nom de l’interviewé et une phrase qu’il
a prononcée en « accroche »), journaliste, résumé, illustration, questions-réponses.
2.2. Le reportage avec interview
Les élèves peuvent être autonomes d’emblée pour cette suite du travail.
« Des interviews peuvent "se cacher" dans un reportage ou un récit. Cherchez-en
dans vos magazines et journaux. Notez les caractéristiques et repérez comment on
remarque la part d’interview dans ces pages. »
Exemple : Le Ligueur, 06.02.2013 : « Jacques Remacle, agitateur culturel »
– « CHAPEAU » qui présente le personnage :
Jacques Remacle, administrateur-délégué de..., bourlingue depuis des
années ...
- DESCRIPTION de la rencontre (lieu, circonstances...) :
Nous le rencontrons à L’Inattendu, bistrot bruxellois... Notre interlocuteur du
jour y a ses habitudes...
- Aucune question, CITATIONS, à la 1re personne entre guillemets :
« ... à l’âge de 18 ans, j’ai participé à... ».
- RÉCIT : passages à la 3e personne, réécrits par l’auteur de l’interview :
Alors qu’il avait arrêté l’université à 19 ans, il décide...
Un chapeau pour présenter la personne, une description des circonstances de la
rencontre, un récit à la 3e personne (pour reformuler en résumé les informations
livrées par l’interviewé) émaillé de citations significatives entre guillemets à la
1re personne (pour restituer fidèlement les paroles de l’interviewé).
- Discuter
« Que nous apprennent en général les interviews ? En quoi cette présentation de
l’information est-elle intéressante ou critiquable ? »
L’interview n’informe le lecteur que partiellement sur des faits, tels que présentés
par la personne. Il informe surtout sur la perception, l’opinion et les sentiments de
la personne interviewée. Cette forme d’article est normalement objective de la part
du journaliste qui reste neutre. Les paroles rapportées doivent être fidèles, déontologiquement, à celles de la personne.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

Le modèle classique, questions-réponses, semble plus objectif : le journaliste
n’y a pas reformulé les propos à sa manière, la personne interviewée a la parole
intégralement.
Mais il se peut que certaines questions-réponses aient été retenues tandis que
d’autres ont été supprimées pour la publication. Il se peut également que des
réponses soient raccourcies, que pour le passage de l’oral à l’écrit, le style soit amélioré (des hésitations, des répétitions, des nuances gommées, par exemple). Ces
transformations peuvent déformer ce que la personne interviewée a voulu transmettre. Il arrive que, par prudence, une personne interviewée demande à relire le
texte de son interview avant la parution.
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Il se peut aussi que le journaliste ne soit pas neutre dans les questions qu’il pose :
il peut être d’emblée très critique, en désaccord avec la personne, agressif, ou au
contraire très positif, flatteur. Une autre interview, par un autre journaliste, sur le
même sujet pourrait alors apporter une version très différente.
– « Quel est l’intérêt d’intégrer une interview dans un reportage ? »
Lorsqu’une interview est intégrée dans un reportage, d’autres informations parviennent au lecteur : des propos de la personne sont cités, mais, en plus, sa vie et
son portrait sont détaillés. Ainsi une ambiance est rendue par le journaliste qui en
est le témoin.
En revanche, cette présentation permet au journaliste de manipuler l’information
en ne conservant de l’interview que les paroles qui illustrent son point de vue sur
le personnage. Il peut aussi rapporter des éléments qui lui semblent plus vendeurs,
plus attractifs pour le lecteur, même si ce ne sont pas des éléments importants
(c’est le cas du reportage « people »). *

3. Écrire des interviews
3.1. Une interview imaginaire sur un sujet connu
– Relire l’extrait d’interview de Laura Dekker imaginée par l’équipe de Philéas &
Autobule.
– À la manière des auteurs de ces pages (commenter ce fait : l’équipe de Philéas &
Autobule n’a pas vraiment interviewé Laura !), partir d’une information d’un journal
et la réécrire sous forme d’interview imaginaire :
« Vous êtes engagé comme journaliste. Vous voulez réaliser une interview pour
faire remarquer vos talents. Choisissez une information dans un journal et un personnage à interviewer à ce propos. Écrivez le texte de votre interview à proposer à
la rédaction. »
Cette activité peut aussi être réalisée à partir d’un récit de fiction, comme « Conte
toujours » en pages 16-17. L’enseignant peut proposer : « Imaginez que vous êtes journaliste de ce royaume et que vous obtenez une interview d’un de ces personnages. »
– Choisir la personne à interviewer : « Si tu veux réaliser une interview sur... (un
match de football, un nouveau film, l’influence d’internet sur les jeunes...), qui
penses-tu qu’il est intéressant d’interviewer ? »
– Préparer un questionnaire : « Que veux-tu savoir et comprendre sur ce sujet ? »
– Repérer dans l’article du journal les éléments de réponse. En inventer d’autres.
Écrire l’interview selon le modèle classique ou l’intégrer à un reportage.
À partir de là, en français, on peut travailler notamment la rédaction des questions
(syntaxe, conjugaison et lexique).
Plus systématiquement, l’article peut être choisi par l’enseignant, son sujet étant
bien connu des élèves : « En vous servant des différents éléments de cet article, réécrivez-le sous forme d’interview. Vous poseriez vos questions à... »

* Pour des activités sur la «
presse people » voir Philéas &
Autobule n° 28 : Fiche 1, leçon
d’éducation aux médias et
de français.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

3.2. Réaliser des interviews orales ou des questionnaires écrits
– Choisir, selon un intérêt du moment, une catégorie de personnes (par exemple,
un paléontologue, après la lecture d’« Histoire de fossiles », pages 28-29) et préparer une liste de questions. Rechercher (dans ce cas notamment par le Musée des
Sciences Naturelles) à qui proposer ces questions. Opter pour la forme écrite (questionnaire) ou orale (interview).
– Réfléchir à la comparaison de ces deux approches :
Un questionnaire écrit permet à la personne interrogée de mieux réfléchir, mais
ne permet pas au journaliste, comme avec l’interview orale, de rebondir sur une
réponse inattendue pour poser une sous-question.
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Lexique :

Compétences
Éducation aux
médias :
Éduquer aux médias,
c’est l’entraîner à s’interroger sur toutes
les facettes entourant le message et le
média qui le diffuse...
Langages : Comment
sont construits les
textes... ?
Typologie : À quel
genre le message
appartient-il ?...
(VII. Éducation aux
médias, b. Concept).
Langue française :
Sélectionner le type
d’écrit, le genre de
texte et le support
le mieux approprié
à l’intention dominante (1515-16) ;
Reformuler et/ou
utiliser des informations lues dans des
textes... : dans un
article de la presse
écrite (1391) ; Lire :
Dégager l’organisation d’un texte : ...
Repérer les marques
de l’organisation
générale [F23-24].

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

Accroche : élément de texte mis en valeur afin d’attirer l’attention, d’inciter à lire.
Chapeau : texte court mis en valeur par une typographie différente, qui introduit
l’article et incite le lecteur à le lire dans sa totalité.
Déontologie : ensemble des droits et des devoirs que la presse (journalistes et éditeurs) se donne et s'engage à respecter. Il s'agit essentiellement de :
« [...] rechercher la vérité, avec des méthodes loyales, sans à priori et dans le
respect de la diversité des opinions, des races et des religions. Le journaliste
s'engage aussi à respecter la vie privée des personnes, à rectifier ses erreurs,
à ne pas divulguer la source de ses informations confidentielles et à résister
aux pressions, publicitaires notamment. Il revendique la liberté d'enquêter,
d'informer et de commenter les faits, condition fondamentale à l'exercice
de son métier. » (Association des Journalistes professionnels, Journal de
Bord, 2006.)
Exergue : élément de l’article spécialement mis en valeur par la typographie et la
mise en page.
Illustration : photo, dessin ou infographie qui accompagne un article.
Infographie : information graphique réalisée sur ordinateur.
Interview : questions et réponses d’un entretien au cours duquel le journaliste
interroge son interlocuteur afin de mieux cerner ses opinions ou ses actes.
Reportage : narration qui met l’accent sur un fait marquant et sur les personnes
impliquées. Le portrait des intervenants est détaillé, les propos sont cités et l’ambiance est reproduite fidèlement par le journaliste qui en a été le témoin.
Typographie : manière dont un texte est imprimé : choix des polices de caractères,
mise en page...

Prolongements
Pour aller plus loin dans la comparaison entre différents genres de textes, on
pourra :
– Rechercher, classer et éventuellement créer d’autres types ou genres d’écrits
(ou autres documents) qui auraient pu lever un autre coin du voile sur Laura (un
poème, une affiche, une bande dessinée, un film, une pub...)
– Créer un pastiche d’interview, de biographie... sur un personnage étudié en classe
(en histoire par exemple) : « ... lève le voile sur son histoire ».
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Leçon DE FRANçAIS ET D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Raconter et écrire à partir d’un tableau

Préparation*
– À la suite des pages autour du tableau de Watteau, la démarche peut être imitée à
partir d’autres reproductions d’œuvres, sans consigne précise d’écriture.
– Nous proposons ici des projets d’écriture à partir d’œuvres d’art, cette fois avec
des consignes plus précises. Ce seront des situations mobilisatrices correspondant
à des compétences d’écriture spécifiques (pouvoir écrire une lettre, une description, un dialogue, etc.). Ces expérimentations d’écriture permettent de déboucher
sur des apprentissages du savoir-parler et du savoir-écrire.
– L’enseignant préparera un ensemble de reproductions à observer mais aussi de
livres exposant l’œuvre d’un artiste précis : si on laisse ce livre en classe, les élèves
pourront le feuilleter et prolonger leur imprégnation.
– L’enseignant accompagnera ses consignes d’un encouragement à imaginer et
créer : on peut inventer ! (Les élèves pourront, ensuite, se documenter pour mieux
connaître la réalité de tel peintre ou de tel sujet d’une œuvre.)
– Il est stimulant que l’enseignant participe lui-même à l’exercice d’écriture et lise à
haute voix son propre texte, au même titre que les élèves.
– La première lecture des textes gagne à être faite sans qu’il y ait aucun jugement,
pour que les élèves osent affirmer leur création sans craindre qu’on se moque ou
qu’on critique. Le dispositif du cercle de parole est intéressant à cet égard. Dans
un deuxième temps seulement, l’élève retravaillant son texte, il peut alors y avoir
commentaires, conseils et évaluation.**

Déroulement
* Outre les livres d’art en
bibliothèque (nombreuses
bonnes publications
au rayon jeunesse), on
trouvera de nombreuses
œuvres libres de droits
(mais veiller à la qualité)
sur Wikimédia :
- À partir de l’index par
nom (ou plus souvent
par prénom) du peintre :
http://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?title=Category:PDArt_%28Yorck_Project%29&
uselang=fr&pagefrom=Pi&s
ubcatfrom=Pi&filefrom=
- Ou, par thème, ici
« portrait » (avec liens avec
d’autres thèmes) :
http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Category:Portrait_
paintings?uselang=fr
** Pour la méthodologie
des cercles de parole, voir le
dossier pédagogique du n°4
de Philéas & Autobule.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

1. Écrire, comme Autobule, ce que nous raconte un
autre tableau
– Lire pp. 20-21 : « S’il te plaît, raconte-moi un tableau ». Observer l’œuvre de Watteau,
réagir à cette œuvre oralement, lire le récit, réagir à ce texte (« Qui se retrouve bien
dans ce texte ? Qui aurait pu en dire tout autre chose, et quoi ? » « Qui n’aurait rien
eu à dire, pourquoi ? »)
– Lire la consigne : « À toi maintenant ! Quand tu verras un tableau, fais comme
Autobule, essaie de raconter son histoire. »
« Vous allez visiter une exposition d’œuvres d’art. Après les avoir toutes observées,
vous allez en choisir une dont vous aimeriez parler à Philéas. »
– « Visiter » une exposition d’œuvres. En nombre important et de styles divers, des
reproductions et livres d’art ouverts sont disposés sur des tables devant lesquelles
les élèves défilent librement et silencieusement.
– Choisir chacun une œuvre, s’installer avec le document et son matériel d’écriture.
« Vous allez écrire votre lettre à Philéas : Cher Philéas, je suis au musée... devant un
tableau de... intitulé... »
– Lire son texte à la classe.
Les élèves auront écrit des descriptions, des interprétations, des narrations, en
mêlant sans doute ces niveaux d’écriture. Ils exprimeront des associations de
pensées, des sentiments, des arguments...
– Caractériser le type d’écriture privilégié par tel ou tel texte :
« Qui a écrit plutôt une description ? Une association poétique ? Un récit ? Un texte
argumentatif ?... »

15

Fiche 3

Histoire et réalité
pp. 10-11 : Laura lève le voile sur son histoire – pp. 20-21 : S'il te plaît, raconte-moi un
tableau

2. Écrire, sous différentes formes, ce que nous raconte
un tableau
2.1. Apprécier l’exemple à partir du Pierrot, dit autrefois Gilles de Watteau et
choisir une autre œuvre :
– Comme pour la démarche précédente, commencer par observer l’œuvre de
Watteau pp. 20-21, réagir à cette œuvre oralement, lire le récit, réagir à ce texte
(« Qui se retrouve bien dans ce texte ? Qui aurait pu en dire tout autre chose, quoi ? »
« Qui n’aurait rien eu à dire, pourquoi ? »)
– Choisir une œuvre individuellement : soit parmi un grand choix (voir ci-dessus)
soit entre 3 ou 4 reproductions d’œuvres assez différentes affichées au tableau.
2.2. Écrire un type de texte correspondant à l’une des consignes* ci-dessous :
– Selon l’expérience des élèves en écriture, l’enseignant peut engager les élèves
dans ce travail avec un exemple ou un début de texte (comme ci-dessous). *
– Après le temps d’écriture : lire son texte à la classe. Écouter le texte des autres.
– Apprécier : échanger ses impressions pour comprendre comment cet exercice
nous fait mieux regarder un tableau. Pour considérer à quel point une œuvre d’art
est riche d’un sens qui n’apparaît pas à première vue et comme cela peut titiller
notre imagination. Faire l’éloge des capacités imaginatives !
– Observer quelques stratégies d’écriture et procédés judicieusement mis en œuvre.
– Améliorer individuellement son texte.

* Quelques consignes pour raconter un tableau
Selon le temps que se donne l’enseignant, il peut adopter ces consignes selon
diverses options, par exemple :
– Donner une seule des consignes parce que l’expérimentation de cette forme d’écriture va lui permettre un apprentissage systématique de ce genre de texte (texte
dialogué par exemple).
– Expérimenter et éventuellement engager un travail sur l’art, à plus long terme : en
commençant par l’écriture sous une forme déjà apprise (une lettre, par exemple),
puis en choisissant d’autres consignes autour d’autres tableaux.
– Réunir des tableaux sur un thème lié à un projet (par exemple sur le thème de
la mer à la veille d’une classe de mer) et organiser une séquence d’activités sur
quelques consignes choisies.
Au départ, il est préférable que ce soit l’enseignant qui choisisse et donne ses
consignes en stimulant bien les élèves oralement. Par la suite, surtout dans la
perspective d’un travail plus engagé sur l’art, les élèves pourront choisir d’appliquer
telle ou telle consigne qu’ils auront déjà pratiquée parce qu’un tableau les inspire
en ce sens. Un référentiel peut être construit : « Ce que me raconte ce tableau. »
Chaque consigne, avec un exemple, y étant inscrite au fur et à mesure des
expérimentations.

* Voir le livre de Frédérique
Jacquemin, ’histoire des
peintres et de la peinture.
Fastoche !, éd. Agnès Viénot,
2002.

Dossier Pédagogique
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1. Un dialogue...
– ... entre le peintre et son personnage :
« Le peintre a presque terminé son œuvre. Il pose ses pinceaux et s’assied devant
le tableau. Observant ses personnages, il se demande ce qu’ils pourraient penser
maintenant qu’il leur a donné vie. Il en interpelle un et le dialogue s’installe entre
eux. »
Ou : « Le peintre est sur le point de quitter la pièce quand il entend dans son dos qu’on
l’interpelle, il se retourne et comprend que c’est son personnage qui lui parle... »
Exemple : un dialogue entre le peintre Watteau et son personnage Pierrot.
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– ... entre deux personnages du tableau :
« Le peintre a terminé son tableau. Il quitte l’atelier. C’est alors que ses personnages
entament une conversation. »
Exemple : un dialogue entre les deux femmes du tableau de Vermeer, La
lettre d’amour, 1670.*
– ... entre le peintre et son modèle :
« Avant de commencer, ou pendant la réalisation du tableau, ou quand le tableau
est terminé... : le peintre et son modèle se parlent. »
Exemple : un dialogue entre Watteau et son ami, qui a accepté de poser
pour lui en Pierrot.
– ... entre deux personnages de tableaux différents :
« Le musée ferme ses portes. Dans un coin d’une salle, deux tableaux sont presque
face à face. Un personnage de l’un des tableaux interpelle un personnage de l’autre
tableau. »
(On peut aussi aller rechercher près de quelles œuvres ce tableau est exposé au
Louvre.)
Exemple : un dialogue entre Pierrot et une des femmes du tableau de
Vermeer.
2. Une lettre
– « Le peintre (par exemple, Vincent Van Gogh) a terminé un tableau. Il écrit à son
frère (Théo) pour lui en parler. »
Mon cher Théo,
J'ai peint ce tableau […]
Réponds-moi vite...
Vincent
Exemples : Nuit étoilée, 1889, ou Autoportrait, 1889. **
– Suite de l’échange ou autre lettre d’une personne à son frère peintre : « Théo
répond à son frère Vincent Van Gogh. »
Mon cher Vincent,
Ton tableau est devant moi...
[...]
Théo »

* http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Vermeer,_Johannes_-_
The_Loveletter.jpg
** Voir Philéas & Autobule
n°22 ou http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:VanGogh-starry_night_
ballance1.jpg
http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Vincent_Willem_van_
Gogh_104.jpg?uselang=fr
*** http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Monet_-_The_Magpie.
jpg?uselang=fr
**** Voir Philéas & Autobule
n° 33.

Dossier Pédagogique
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3. L’évocation d’un souvenir
« Vous visitiez un musée un peu distraitement. Soudain vous voyez un tableau là,
devant vous, qui vous rappelle un souvenir... »
Ce tableau me rappelle... (un endroit que je connais..., un souvenir d’enfance...,
quelqu’un...).
Exemple : La pie de Claude Monet, 1869.***
4. Un texte argumentatif
« Notre école va ouvrir un musée. Le tableau... de... en est une œuvre importante.
Afin d’amener des visiteurs, vous rédigez pour le journal régional un texte qui les
motive à venir voir ce tableau. »
Ce... 2012, le musée de l’école... va ouvrir ses portes ! Vous pourrez y admirer
le tableau d’Antoine Watteau, Pierrot, dit autrefois Gilles. Cette œuvre...
5. Un conte ou une courte nouvelle
« Ce tableau est la couverture d’un livre de conte... »
Il était une fois...
« Imaginez une courte histoire dont ce tableau montre un arrêt sur image. »
Exemple : La liberté guidant le peuple de Delacroix.****
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Histoire et réalité
pp. 10-11 : Laura lève le voile sur son histoire – pp. 20-21 : S'il te plaît, raconte-moi un
tableau

* http://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Diego_
Vel%C3%A1zquez_021.
jpg?uselang=fr
** Extrait du musée
des enfants : www.
museedesenfants.ch

Compétences
Langue française :
Langue française :
Écrire, imaginer des
situations et des dialogues entre des personnages au départ
de peintures... (153031-32) ; S’exprimer
sur un personnage
ou un événement
(réel ou de fiction), à
partir d’une image...
(1267) ; Rechercher et
inventer des idées,
des mots, histoires,
textes... [F45].
Éducation artistique :
Observer des œuvres
et en dégager les
formes d’expression
(1726-7)... Et si les
enfants ne développent pas tous
l’habileté nécessaire
aux
productions
artistiques, le défi
de la discipline est
bien d’éveiller leur
curiosité culturelle
afin qu’adultes, ils
restent réceptifs et
intéressés par toutes
les formes d’art [4.
Cadre d’action].

Dossier Pédagogique
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6. Une description détaillée
Exemple : Les Ménines de Diego Vélasquez, 1657.
« ... Ce tableau est très clair. Au premier plan, un chien est couché par terre.
On dirait qu'il est malade. Les demoiselles de la Cour ressemblent à des
poupées très propres. Cette pièce a l'air d'une espèce de boîte en carton
avec une ouverture au fond. On dirait que Vélasquez regarde quelque chose
de particulier... »
(Texte d’un enfant extrait du site du Musée des enfants : www.
museedesenfants.ch. On y trouvera des exemples de démarches, de
supports et de réalisations d’élèves.)
7. Un poème
« Choisis un tableau qui t’inspire une rêverie où tu pourrais, par l’imagination,
entendre, sentir, toucher... Regarde-le sans trop réfléchir, écris quelques mots qui
te viennent (des éléments, détails ou choses importantes, ou des associations).
Puis construis ton poème : avec ces mots mais aussi avec ce que le tableau continue à t’inspirer comme sensations, comme émotions et comme pensées. »
Exemple : Les trois cierges de Marc Chagall
« Trois petits cierges dans un jardin
Un jardin vert comme la tige des fleurs
Des fleurs roses
Roses comme deux amoureux
Amoureux de la mer
Une mer démontée par la tempête
La tempête et le vent qui souffle
Trois petits cierges dans un jardin. » **

Prolongements
– Approfondissement de tel ou tel type de texte qu’on a expérimenté.
– Élaboration d’un référentiel : « Ce que me raconte ce tableau », avec consignes et
exemples.
– Réalisation d’une exposition et/ou d’un album : les photocopies des œuvres sur
lesquelles on a écrit sont exposées (éventuellement colorisées) accompagnées des
textes (éventuellement dans des phylactères lorsqu’on a fait parler un personnage
ou un observateur dont on dessine la silhouette, sous enveloppe lorsqu’on a écrit
une lettre, etc.).
– Les livres à disposition au coin lecture, les élèves peuvent s’y intéresser. Un peintre
peut être étudié de plus près.
– Activités graphiques : par exemple, collages (placer une photocopie de sa propre
photo dans le tableau).
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Histoire et problème
pp. 18-19 : Histoire de se creuser la tête

Atelier philo

Enjeux philo
Voici une double page qui risque de faire peur à plus d’un ! Le titre « Histoire de se
creuser la tête ! », les mots « énigme » et « s’arracher les cheveux » annoncent la
couleur… L’enfant va se retrouver devant des problèmes qu’on l’invite à résoudre.
Le mot problème est problématique en soi puisqu’il renvoie à l’idée de difficulté
(de son origine problema, difficulté). Il renvoie surtout aux leçons de problèmes qui
donnent des sueurs froides à certains élèves. Beaucoup d’adultes aussi gardent des
souvenirs horribles des histoires de robinets qui coulent, de champs à clôturer, et
autres énoncés auxquels il fallait trouver des réponses en francs, kilomètres, litres,
etc. Or, que sont ces problèmes sinon des histoires auxquelles on a ajouté des
chiffres ? C’est cependant là que commence(nt) le ou les problèmes ! Pour l’élève
qui ne sait pas bien lire, l’énoncé pose déjà problème, car il s’agit de le comprendre.
Pour l’élève qui ne sait pas calculer, pour celui qui ne parvient pas à mettre en relation données et chiffres, pour ceux qui ne parviennent pas à « évoquer », avoir des
images mentales de la situation. Enfin, pour certains qui cumulent plusieurs de ces
« handicaps », auquel s’ajoute, par voie de conséquence, le manque de confiance en
soi, tout devient problème ! Pour les autres, la leçon de problèmes n’en est pas une
et peut même être considérée comme une partie de plaisir ! Il sera donc intéressant
de discuter avec les élèves de ce sujet et tenter de définir le concept de problème
afin, peut-être, de le dédramatiser.

Questions philo *

* Inspirées et adaptées
de Philosopher sur les
mathématiques et les sciences,
Marie-France Daniel, éd. Le
loup de Gouttière, p. 199.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

Doit-on parfois se creuser la tête pour comprendre une histoire ?
Une histoire a-t-elle toujours un sens ?
Le sens d’une histoire est-il le même pour tout le monde ?
Qu’est-ce qui rend une histoire difficile à comprendre ?
Une histoire peut-elle ressembler à un problème ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre une histoire et un problème ?
Quels sont les problèmes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours ?
En quoi ces situations sont-elles des problèmes ? Explique.
Est-ce que toute difficulté est un problème ? Explique ta réponse.
Existe-t-il toujours des solutions aux problèmes de la vie de tous les jours ? Explique
en donnant des exemples.
Quelles différences fais-tu entre un problème de la vie de tous les jours et un problème mathématique ? Explique ta réponse.
Quelle est la différence entre une énigme et un problème ? Donne un exemple de
l’un et l’autre.
Dans quelle mesure peut-on dire :
- qu’un problème représente un obstacle ?
- qu’un problème suppose une question ?
- qu’un problème est une énigme ?
- qu’une énigme représente un obstacle ?
- qu’une énigme suppose une question ?
- qu’une énigme est un problème ?
Dans le cas d’un problème mathématique, est-ce vrai qu’il existe toujours une
méthode pour le résoudre ?
Une énigme et un mystère, est-ce pareil ? Si oui, en quoi ?
Connais-tu une méthode pour résoudre une énigme ? Si oui, explique.
Comprends-tu toujours les problèmes de la vie de tous les jours qui se présentent à
toi ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Comprends-tu toujours les problèmes mathématiques qu’on te propose de
résoudre ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
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Est-ce qu’un problème qui me paraît difficile aujourd’hui pourrait devenir facile à
comprendre demain, dans un mois, dans un an ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Est-ce que certains problèmes peuvent rester des mystères toute la vie ? Si oui, lesquels ?
Est-ce possible de comprendre un problème sans en connaître la réponse ?
Est-il possible de connaître la réponse à un problème qu’on ne comprend pas ?
Est-il possible que tout le monde comprenne tous les problèmes mathématiques ?
Est-il possible que certains ne comprennent aucun problème mathématique ?
Est-il possible que certains puissent très bien résoudre les problèmes de la vie de
tous les jours et pas du tout les problèmes mathématiques ?
Est-il possible que certains puissent très bien résoudre les problèmes mathématiques et pas du tout ceux de la vie de tous les jours ? Explique.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34
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Leçon de mathématiques
Des histoires chiffrées et des problèmes

Préparation*
1. Histoires chiffrées et problèmes
Les histoires chiffrées sont des histoires contenant des chiffres.
Exemple : Dans la classe de madame Annie, il y a 4 tables de 6 places et une table de
2 places.
Aujourd’hui, les élèves de 5e se rendent dans son local pour le cours de morale. Ils
sont 28.
Cette histoire chiffrée devient un problème à partir du moment où on se demande
s’il y aura assez de places pour tous les élèves. Le problème n’étant pas forcément
le calcul à effectuer puisqu’on pourrait attendre que chacun soit assis pour voir s’il
manque des places. La difficulté qui se présente au groupe peut être le manque de
places dans la classe, l’exigüité du local, le fait que les bancs soient disposés de telle
ou telle manière qui convient ou ne convient pas à la discussion, le fait d’être obligé
de travailler dans un local qui n’est pas le sien…
Si la question « Y a-t-il assez de places dans la classe de madame Annie pour tous
les élèves du cours de morale ? » est posée, si on demande à l’enfant de transposer
cette histoire en énoncé mathématique, si une réponse mathématique doit être
trouvée, alors, certains pourraient être face à un voire à des problèmes. Problème
de lecture, de compréhension, problème de perception des leçons de mathématiques en général, problème de confiance en soi, problème dans la transposition
d’un énoncé littéraire en énoncé mathématique, problème par rapport aux calculs.
Pour les autres, pas de difficultés, donc pas de problèmes !
Pour aider les enfants en difficulté et permettre à chacun d’établir une meilleure
relation vis-à-vis des mathématiques et des problèmes, on pourrait dans un
premier temps leur soumettre les questions posées dans l’atelier philo repris ci-dessus. On pourra ensuite proposer les exercices suivants qui devraient leur permettre
de donner du sens à cette matière trop souvent considérée comme rébarbative et
ennuyeuse !

2. Problèmes fermés et ouverts

* – Pour d’autres activités :
voir le dossier pédagogique
du n° 28 (T'es fou dis ?) p. 5 :
Leçon de mathématiques :
affronter la fantaisie dans
les énoncés.
– Pour une réflexion
didactique : http://media.
eduscol.education.fr/file/
Formation_continue_
enseignants/13/0/actes_
maths_primaire_110130.pdf
– Pour des exercices :
http://pernoux.
pagesperso-orange.fr/
problemes.htm

Dossier Pédagogique
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Comme l’indique le programme de mathématiques : la résolution de problèmes fait
appel à l’analyse et impose une démarche réfléchie (b. Concept, p. 2).
On y distingue ainsi une complexité croissante entre : problèmes fermés (une
étape – une solution) : c’est le cas des « opérations habillées » pratiquées habituellement aux premiers cycles ; problèmes semi-ouverts (une ou plusieurs étapes – une
solution – des données complètes ou incomplètes) et problèmes ouverts (données
incomplètes et plusieurs solutions) (1. Résolution de problèmes, Démarches, p. 4).
Nous pensons qu’une fois la confiance établie, c’est en pratiquant une démarche
réfléchie de « résolution de problèmes » face à des énoncés ouverts et complexes,
où il faut essayer, se tromper, oser une pensée parfois divergente, que les élèves
tireront le plus grand profit de cet apprentissage...
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Déroulement
1. Les histoires chiffrées
1.1. Observer des histoires chiffrées *
– Sans enjeu de les résoudre et d’en faire un problème, lire quelques histoires chiffrées construites par une école, l’école Clair-Vivre :
(01)
Dans notre classe, il y a 4 tables de 6 places et une table de 2 places.
Combien y a-t-il de places en tout ?
(06)
Redouane croit que la petite récré dure 60 heures !
Elle commence à 10 h 10 et se termine à 10 h 30.
1) Combien de temps dure-t-elle ?
2) Combien de récrés faut-il réunir :
• pour faire 1 h ?
• pour faire 10 h ?
• pour faire 60 h ?
(14)
En classe, on a 4 ordinateurs.
Nous sommes 20 élèves.
Combien y a-t-il d’élèves pour chaque ordinateur ?
(19)
Nous avons acheté à chacun un cahier de calcul à 3,50 €.
Nous sommes 21 élèves en classe.
Il y a 231,21 € dans la coopérative.
1) Combien avons-nous dépensé ?
2) Combien reste-t-il dans la coopérative ?
– Se questionner :
« Pourquoi ces "histoires" sont-elles dites "chiffrées" ? Pourquoi "histoires" ?
Racontent-elles quelque chose sur la vie de cette classe ? Sont-elles des "problèmes" ? Comment, si oui, leur enlever cette dimension problématique ? »
Remarquer la différence entre l’« utilité » des histoires chiffrées comme (01) (14)
(19), qui reflètent la vie réelle, et la « fantaisie » de calculs comme ceux de l’histoire
(06). Observer aussi l’« intérêt » de représentations mathématiques comme avec les
ensembles montrant le nombre de frères et sœurs des élèves de la classe (histoire 16
sur le site de l’école Claire-Vivre).

* Voir : http://www.
clairvivre.be/rubrique.
php?id_rubrique=911

Dossier Pédagogique
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1.2. Construire des histoires chiffrées
– Lancer l’activité :
« Avons-nous rencontré, ces derniers temps, dans la vie de la classe, des histoires
chiffrées, parfois sans les avoir formulées de la sorte ? Pourrions-nous les rappeler ?
En construire d’autres au fur et à mesure de nos idées ? »
– Rédiger des histoires chiffrées relatives à des épisodes précédents de la vie de la
classe. En rédiger d’autres au fur et à mesure que des situations se présenteront.
– Construire des histoires chiffrées à partir de données extérieures à la classe,
de la vie à la maison par exemple (lecture de l’histoire Les escaliers sur le site de
Claire-Vivre).
– Poser des problèmes à la clé de ces histoires chiffrées (individuellement et les corriger collectivement).
– Rassembler certains de ces problèmes et les proposer à une autre classe (de niveau
inférieur ou identique).
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1.3. Transformer les données et la présentation d’histoires chiffrées
Cette activité peut être réalisée à partir de problèmes ou histoires chiffrées amenées
par les élèves ou l’enseignant, avant que ces histoires ne soient soumises à la classe
pour les résoudre. Répartir le travail parmi 6 groupes d’élèves.
– 3 groupes d’élèves reçoivent une série d’histoires chiffrées, chaque groupe doit
répondre à une des consignes suivantes :
• transformer cet énoncé pour qu’il y ait une ou des données manquantes ;
• transformer cet énoncé pour qu’il y ait des données superflues (inutiles à
la résolution) ;
• représenter les données sous une autre forme (dessin, schéma, bande
dessinée...).
– 3 autres groupes reçoivent ensuite ces énoncés transformés, ils tentent de les
résoudre et ils présentent leurs conclusions à l’ensemble de la classe.

2. Les problèmes ouverts*
– Présentation
Il s’agira de résoudre un problème ouvert en groupe et de débattre ensuite des
moyens mis en œuvre pour la résolution.
Un problème ouvert amène les élèves, à partir d’un énoncé court dans le domaine
numérique, géométrique ou logique, à s'engager dans des hypothèses et essais de
résolution par des moyens autres que l'application immédiate d’apprentissages
précédents : « Vous allez vous imaginer être comme un mathématicien confronté à
des problèmes qu'il n'a pas appris à résoudre. »
Il va leur permettre de voyager dans les compétences qu’ils ont déjà acquises, d’avoir
confiance en leur potentiel, surtout lorsqu’on propose cette activité en groupe :
« Vous avez déjà rencontré des problèmes, vous savez comment vous organiser et
vous débrouiller. Et vous n’êtes pas seul : discutez, coopérez, confrontez vos idées ! »
Exemples :
« Jeanne a un drapeau vide avec 3 rectangles :
Elle veut le colorier avec 3 couleurs : rouge, bleu, vert.
Combien de drapeaux différents pourrait-elle colorier ? »
« La somme de mes trois chiffres est 3 et leur produit est 0.
Quelles sont les solutions ? »
« Nous sommes plusieurs nombres consécutifs. Notre produit est égal à 120.
Qui sommes-nous ? »
– Travail en groupe
L'enseignant suit le travail pour observer les éléments qui l'aideront à relancer la
mise en commun. Il encourage le recours à des représentations et à du matériel
(dessin, calculette...). Pour une participation équitable, il peut prévenir que les rapporteurs ne seront désignés qu'en fin de recherche et que tout élève devra donc être
capable de présenter le travail de son groupe.

* D’après : http://
dpernoux.free.fr/ouverts.
htm et http://pernoux.
pagesperso-orange.fr/
Problemes/doc11.pdf
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- Mise en commun et débat
Les rapporteurs présentent la résolution de leur groupe (les hypothèses, les procédés, les erreurs, les solutions).
Pour qu’il y ait matière à débattre, il est intéressant de ne pas commencer par interroger les groupes qui ont obtenu rapidement les « bonnes solutions ».
Surtout, la mise en commun doit montrer que l’enjeu n’est pas le résultat mais la
méthode pour l’obtenir, parfois en passant par l’erreur.
Le débat doit se faire dans des règles (qui peuvent être formulées quand on bute
sur un obstacle). Par exemple : il faut énoncer clairement avant de discuter ; on ne
cherche pas à deviner ce qu’attend l’enseignant, on peut le surprendre ; toutes les
propositions peuvent être remises en question ; on ne juge pas les personnes mais
leurs propositions, les bons élèves n’ont pas systématiquement raison, etc.
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- Conclusion
L’enseignant présente une synthèse en reformulant certaines procédures et les
élèves choisissent de recopier la stratégie de résolution qu'ils comprennent le
mieux.
- Application éventuelle
Une situation analogue (avec des nombres différents, par exemple) est donnée ou
construite par tous.

Compétences
Mathématiques :
Situations de vie
réelle... fonctionnelle... ludiques... :
Projets : Problèmes
mathématiques
(840-861 : compétences à choisir dans
ce chapitre, selon les
exercices et apprentissages choisis
par l’enseignant).
L’enseignement des
mathématiques doit
viser autre chose que
l’accumulation de
techniques spécifiques. Il doit susciter
la réflexion pour permettre à l’élève d’être
acteur de ses apprentissages [Formation
mathématique.
3. Orientations
méthodologiques].

Dossier Pédagogique
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Petite et grande histoire
pp. 28-29 : Histoire de fossiles – pp. 30-33 : L'histoire fait des histoires

Atelier philo

Enjeux philo
S’informer à propos d’une chose ou de quelque chose, c’est, entre autres, s’informer
au sujet de l’histoire de cette chose ou de ce quelque chose.
Les animaux ne vivent que dans le présent. L’homme est le seul animal qui, même
s’il vit également dans le présent, a conscience du temps qui passe. Il est donc le
seul à pouvoir raconter l’Histoire. Mais comment le fait-il ? Il tente de retrouver des
traces, les compare et essaie d’en tirer peu à peu une connaissance du passé la plus
exacte et objective possible. Or, là se situe le problème. Encore faut-il retrouver des
traces. Mais comment rester objectif puisque c’est à partir du présent que l’historien, entre autres, analyse le passé. Il s’agira donc toujours d’une interprétation.
Celle-ci sera d’autant plus grande et/ou difficile quand il faudra essayer de donner
du sens à des événements ou à des conduites humaines. Il s’agira donc d’authentifier au maximum les traces, de multiplier et comparer les sources pour assurer une
certaine impartialité. L’Histoire se différencie ainsi de la mémoire collective qui,
elle, ne retient du passé que ce qui l’arrange le mieux ! Par exemple, les croisades
vues par les Chrétiens et par les Arabes… deux récits diamétralement opposés pour
un même événement.

Questions philo
Peut-on tout savoir sur l’Histoire avec un grand H ?
Que faut-il pour reconstituer les événements d’une histoire ?
L’Histoire est-elle une façon d’interpréter ce qui s’est passé ou une façon de reconstituer un puzzle ?
Les objets peuvent-ils avoir une histoire ?
De simples mots peuvent-ils avoir une histoire ?
Une bagarre à la récré peut-elle être le début d’une histoire ?
Une bagarre à la récré est-elle racontée de la même façon par tout le monde ? Si oui,
pourquoi ? Si non, pourquoi ?
L’histoire de ton enfance est-elle racontée de la même façon par tes parents et par
toi ? Explique.
Quelles différences existe-t-il entre l’histoire des dinosaures et celle des Romains,
celle de la guerre 14-18 et celle de Napoléon ?
L’histoire des serviteurs de Napoléon est-elle connue ?
L’histoire de l’empereur Aurélien est-elle plus connue que celle d’Adrien le gladiateur qui vécut à la même période ? Si oui, pourquoi ?
L’histoire de la guerre 40-45 racontée par les Belges et par les Allemands est-elle la
même ?
Les histoires qu’on raconte d’un côté ou de l’autre d’une frontière sont-elles identiques ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Certaines histoires racontées en classe pourraient-elles être à l’origine de bagarres
ou de conflits ? Explique.
Certaines histoires racontées pourraient-elles être à l’origine des guerres ? Si oui,
en connais-tu ?
La violence raconte-t-elle toujours une histoire ?
Raconte-t-on les événements d’une période de la même façon suivant qu’on soit
riche ou pauvre, blanc ou noir, jeune ou vieux, gros ou maigre ? Quelle est la différence ?
Comment serait la vie si toutes les histoires étaient identiques ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

25

Fiche 5

Petite et grande histoire
pp. 28-29 : Histoire de fossiles – pp. 30-33 : L'histoire fait des histoires

Leçon D'HISTOIRE, DE SCIENCES ET DE
FRANçAIS
Comment a-t-on reconstitué l’histoire
des dinosaures ?

Préparation
Comment a-t-on construit et construit-on encore l’Histoire ?
Il est intéressant que les enfants puissent se poser la question et commencer à y
répondre dès l’école primaire.*

* Pour réfléchir, en tant
qu’enseignant, à cette
question de la construction
de l’Histoire :
http://classiques.uqac.ca/
collection_methodologie/
veyne_paul/comment_
ecrit_histoire/comment_
ecrit_histoire_texte.html
** Pour approfondir ce
sujet : Marc Ferro, Comment
on raconte l'histoire aux
enfants, Petite Bibliothèque
Payot, 2004 (1re éd. 1980).
*** Pour réfléchir, en tant
qu’enseignant, à cette
question de la construction
de l’Histoire :
http://classiques.uqac.ca/
collection_methodologie/
veyne_paul/comment_
ecrit_histoire/comment_
ecrit_histoire_texte.html
**** Informations
sur les visites et
animations : http://
www.sciencesnaturelles.
be/educa/pdf/
groupes2012-2013.pdf.
La découverte, en 1878, des
iguanodons de Bernissart
est particulièrement bien
expliquée et illustrée par
deux scientifiques du
musée sur : http://ceroart.
revues.org/464)
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Comme le définit bien le programme d’éveil historique, « l’Histoire n’est ni un récit
ni le passé, mais bien une reconstitution de celui-ci élaborée par des historiens à
partir de traces ». On pourra ainsi :
– Différencier le récit de fiction du récit historique : la culture enfantine est une
mosaïque d’éléments qui relèvent à la fois de la fiction et de références historiques,
de l’imaginaire et de la réalité. Les personnages du passé ressemblent parfois à des
héros de contes. La question « Est-ce que ça a vraiment existé ? » sera à chaque fois
posée.
– Amener peu à peu une attitude critique vis-à-vis de toute reconstitution de l’Histoire :
• Se demander quels faits nous sont présentés ?
Lorsque nous donnons à analyser tel ou tel document pour que les élèves y
trouvent des informations sur une période de l’Histoire, nous attirons ainsi
déjà l’attention sur certains faits qui seraient plus importants et nous en
délaissons bien d’autres. Nous faisons confiance aux historiens ayant écrit
des manuels scolaires. Mais comment les historiens sélectionnent-ils des
faits pour reconstruire une époque ?
• Se demander quelle interprétation des faits nous est proposée ?
Pour déterminer les causes d’un événement, on subit toujours l’influence,
consciemment ou non, de valeurs ou d’intérêts. Par exemple, lorsqu’on
se demande, par exemple, quelle est la cause de l’avènement du nazisme :
« Les théories racistes d’Hitler ? Le traité de Versailles ? La crise sociale et
économique en Allemagne ? » Les historiens développent prudemment
un faisceau d’hypothèses pour expliquer le pourquoi des choses. Il arrive
cependant qu’une interprétation unique exclue les autres par intérêt
culturel ou idéologique : on ne raconte pas l’Histoire de la même manière
dans différents pays, sous différents régimes.**
Ici nous nous demanderons comment on a reconstitué l’histoire des dinosaures,
une histoire d’avant l’histoire de l’homme dont s’occupe la paléontologie et qui
pose des questions d’ordre scientifique.***
Nous proposons d’utiliser le dossier didactique du Musée des Sciences Naturelles
à Bruxelles, Galerie des dinosaures, accessible par internet, comme document-ressource : http://www.sciencesnaturelles.be/educa/pdf/galerie_dossier_didac.pdf
(1).
Pour diversifier les sources et faire rechercher en BCD, les élèves pourront amener
de la documentation et des livres (par exemple : Christel Souillat, Sur les traces des
dinosaures, Milan Jeunesse, 2003).
Pour approfondir cette séquence d’activités, nous recommandons une visite au
musée : une des animations, « PALEOLAB », consiste en 40 activités amusantes
pour aborder la géologie et la paléontologie ainsi que la visite dans les salles sur le
thème des fossiles et des dinosaures. ****
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Déroulement
1. Amener la question « Comment a-t-on appris ce
qu’on connaît maintenant sur les dinosaures ? » et
poser des hypothèses
Par des questions successives, l’enseignant fait exprimer le « déjà là ». Il peut solidifier les bases du travail en formulant mieux lui-même quelques notions :
1.1. Rappeler la notion de trace du passé nécessaire en Histoire
« Comment est-on devenu capable de "raconter" l’Histoire ? Comment les historiens
procèdent-ils pour reconstituer des périodes anciennes ? »
– Pour raconter l’Histoire, il faut des sources, se fonder sur des preuves, des traces
du passé. (Illustrer par des exemples de documents iconographiques ou autre trace
dans des leçons d’Histoire précédentes.)
– On peut inventer des histoires mais pas l’Histoire. Les historiens cependant,
comme ils ne savent pas tout du passé, surtout lointain, vont « modéliser », c’est-àdire compléter, interpréter des pans de l’Histoire autour de ce qu’ils savent.
Les historiens visent plus l’« objectivité » que la « vérité ». L’Histoire sera toujours
« interprétative ».
L’objectivité historique consiste en :
• un refus d’une interprétation unique à propos d’un événement ;
• un travail de rectifications successives et de réinterprétations du passé à
la lueur de découvertes nouvelles.
On peut expliquer cela aux élèves, par exemple, en leur parlant des croisades vues
par les Arabes, ou en s’arrêtant à des cas où l’on est revenu sur une dite vérité
historique.
1.2. Situer l’Histoire d’avant l’homme
« Et pour le passé d’avant l’homme ? Comment a-t-on pu savoir ce qu’était l’Univers,
la Terre ? De quand cela date-t-il en fait ? »
– L’astrophysique nous apprend peu à peu les propriétés de l’univers (étoiles, planètes, galaxies...). La paléontologie est une science bâtie depuis environ 200 ans et
qui élucide progressivement la connaissance des êtres vivants ayant existé depuis
l’origine de la Terre.
– L’homme est apparu à la période de la Préhistoire nommée « paléolithique » il y a
environ 3 millions d’années.
« Que sait-on sur les dinosaures ? Comment a-t-on compris tout cela ? Que voudriez-vous savoir ou vérifier ? »
– Tout en permettant la réflexion sur des questions posées spontanément, l’enseignant ramène au premier objectif :
« Comment procèdent les paléontologues ? Quelles sont leurs méthodes ? »
L’enseignant classe au tableau les hypothèses et les questions des élèves. Les élèves
les recopient au brouillon.

2. S’informer à partir des pages 28-29 « Histoire de
fossiles » et compléter ces informations
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2.1. Lecture informative d’« Histoire de fossiles »
– Proposer une procédure de sélection d’informations, par exemple :
« Lisez et notez au brouillon les éléments qui répondent à nos questions et ceux qui
confirment ou qui infirment ou qui complètent nos hypothèses. »
« Réalisez les exercices qui sont proposés. »
« Notez à la fin vos nouvelles questions : ce que vous voudriez savoir en plus ou ce
que vous ne comprenez pas suffisamment. Surlignez les mots dont nous devrions
chercher une définition. »
On peut procéder à cette lecture informative individuellement ou par 2.
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– Rassembler les informations retenues. Par exemple :
• « Les paléontologues sont des scientifiques qui étudient les restes fossiles
des êtres vivants du passé. »
• « Les paléontologues n'ont pas toujours la vie facile ! Parfois, avec
beaucoup de chance, ils découvrent le squelette articulé d'un animal (un
squelette dont les os sont placés dans leur position naturelle, les uns à côté
des autres). Ils peuvent alors imaginer facilement comment était cet animal
vivant. »
• « Mais le plus souvent, les os du squelette se sont éparpillés à cause des
intempéries ou des mouvements du sol. Les scientifiques doivent alors le
reconstituer. »
• « [...] ils essaient de connaître son mode de vie, ses habitudes
alimentaires, sa façon de se déplacer. [...] Ils recherchent les indices que
l'animal a laissés derrière lui (œufs, crottes ou empreintes de pas fossilisées,
dents…). Ils le comparent aussi avec des animaux qui vivent encore
aujourd’hui. »
• Les paléontologues commettent parfois des erreurs : « L'autruche
et le kangourou marchent sur deux pattes (bipèdes). Étant donné la
ressemblance entre leur squelette et celui de l'iguanodon, les scientifiques
ont donc d’abord émis l’hypothèse que les iguanodons marchaient aussi sur
deux pattes. Hélas, quelques années plus tard, ils ont estimé que ceux-ci
étaient plutôt quadrupèdes. »
• « En général, on ne retrouve presque que les parties dures des animaux
disparus (os, dents, griffes). On ne connaît donc jamais la couleur de leur
peau et on ne peut pas savoir s’ils avaient ou non des protubérances de
peau. »
– Vérifier la compréhension : interpréter la résolution des exercices proposés, imaginer le travail du paléontologue à partir de là. Commenter les exemples.
2.2. Recherche documentaire sur de nouvelles questions et hypothèses
– Rassembler les nouvelles questions et hypothèses. Rassembler les documentsressources en y adjoignant la documentation amenée par les élèves.
– Répartir les questions entre équipes et faire tourner la documentation pour que
chaque équipe consulte chaque source d’informations.
Par exemple :
Qu’est-ce qu’un fossile ? Voir pages 13 et 37-38 (1)
Où ont vécu les dinosaures ? Voir Bernissart page 35 et généralités pages
39-40 (1)
Comment classer les dinosaures ? Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/
Portail:Dinosaures
Quand ont vécu les dinosaures ? Comment était la Terre à cette époque ?
Voir pages 41-43 (1)
– Insister sur l’importance de noter les références et de marquer les citations par
des guillemets.
– Rassembler et structurer les découvertes.

* D’après Eric Buffetaut,
paléontologue, http://
tempsreel.nouvelobs.
com/opinions/20061222.
OBS4121/un-puzzlemondialsur-l-histoire-desdinosaures.html
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3. Conclure à propos du travail des paléontologues
Selon les découvertes au fil de l’activité, on mettra en évidence :
De nouvelles connaissances. Par exemple :
– Qu'est-ce qu'un fossile ?
« Fossile » veut dire « extrait de la terre » (on parle aussi d’énergie fossile).
C'est un reste ou une empreinte d'un animal ou d’un végétal (os, des dents, des
coquillages, des œufs, des crottes, des plantes, des insectes, des empreintes de
pas...) conservé dans le sol (en général dans une roche comme le grès ou le calcaire).
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Compétences
Éveil historique :
L’Histoire n’est ni un
récit ni le passé, mais
bien une reconstitution
de celui-ci élaborée par
des historiens à partir
de traces... L’étude de
l’Histoire se fonde sur
la démarche suivante :
rechercher des traces
du passé, les interroger,
élaborer des hypothèses
et les comparer aux
recherches des historiens (a. Définition – c.
Démarche).
Éveil et initiation
scientifique :
Les savoirs reprenant les
savoir-faire spécifiques
à l’Histoire (II.B.2.) : À
partir... de documents
(BCD...),
de
visites
(musées...)
prendre
conscience de l’évolution et de l’extinction
de certaines espèces
d’êtres vivants et de
l’apparition de l’homme
dans l’histoire de la vie.
Adopter une attitude
critique vis-à-vis des
savoirs et de leur évolution... réajustement des
connaissances et des
manières de penser qui
se manifestent à travers
l’histoire des sciences
(703-704) ; Repérer et
noter une information
issue d’un écrit scientifique [S9].
Langue française :
Choisir un document
pour obtenir une information
souhaitée,
finaliser un travail de
recherche
documentaire (1357-8) ; Vérifier
des hypothèses émises
personnellement
ou
proposées [F9].
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– Quand les dinosaures ont-ils vécu ? Pourquoi ont-ils disparu ?
– Les dinosaures ont existé pendant environ 165 millions d’années sur Terre, ils ont
connu leur apogée et se sont éteints au cours de l’ère secondaire (d’il y a environ
230 millions d’années à il y a environ 65 millions d’années).
– Des hypothèses différentes expliquent l’extinction des dinosaures : des éruptions
volcaniques en série, un retrait massif des océans et la chute d’une météorite. Il y
a environ 65 millions d'années, une météorite est entrée en collision avec la Terre,
au niveau du Mexique actuel. L'impact a eu des répercussions sur l'ensemble de la
planète. Il est apparu que la disparition des dinosaures (ainsi que l'extinction de
beaucoup d'autres animaux) peut être liée à la chute de cette météorite. *
Une nouvelle compréhension. Par exemple :
– Nous ne connaissons, à l'heure actuelle, qu'une partie de la réalité passée, une
partie des dinosaures ayant existé sur Terre. Les découvertes sont souvent dues aux
hasards de fouilles (à Bernissart, les mineurs extrayaient du charbon quand ils sont
tombés sur les iguanodons) : on découvre sans cesse.
– Chaque nouvelle découverte amène, comme une pièce d'un puzzle, à reconstituer, petit à petit, l'histoire des dinosaures dans leur totalité. Lorsqu’ils n’ont que
quelques pièces, les paléontologues, comme les historiens, interprètent l’allure
que pourrait avoir ce puzzle (modélisation) : ils doivent parfois corriger cette interprétation, rectifier le récit historique !
– À partir de cette découverte de la démarche de la paléontologie, les élèves comprennent que la méthodologie de l’Histoire, quelle que soit la période étudiée,
consiste à découvrir des traces (parfois fortuitement), à les déchiffrer, à les analyser
(parfois en se trompant) et à reconstruire le passé.

Prolongements
– Animation au Musée des Sciences Naturelles.
– Rencontre avec un paléontologue. Exemple d’une animation en classe primaire :
http://apbafossile.over-blog.com/article-l-a-p-b-a-est-allee-a-l-ecole-primairede-saint-medard-d-eyrans-102735028.html.
– Reprise du thème de la méthode historique sur un autre sujet (comme les grandes
découvertes, par exemple). Mise en évidence d’une nouvelle découverte historique
qui apparaîtrait dans l’actualité.
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