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« Pourquoi je dois aller à l’école ? » se demandent beaucoup d’enfants. La réponse
nous semble évidente : pour apprendre ! À lire, à écrire, à compter, mais également
à vivre ensemble. Pourquoi dès lors une telle question est-elle posée ? Quel est
donc le problème dans le fait d’apprendre ? Les efforts à fournir ? Le temps investi ?
L’ennui ? Le manque de plaisir ? Les résultats obtenus ? Le regard des autres ?
L’absence de sens ? Ces différents critères n’ont pas la même valeur, mais se questionner à leur sujet c’est réfléchir à la manière dont les enfants donnent du sens à
leurs apprentissages. Apprendre c’est augmenter ses connaissances et par là-même
son autonomie, son pouvoir d’action sur le monde. C’est un processus naturel qui
nous permet de mieux interagir avec notre environnement. Pourtant certains
enfants sortent du désir d’apprendre et rejettent l’institution amenée à développer et à favoriser les apprentissages, à savoir l’école. Un tel constat ne peut que
nous étonner et nous pousser à nous interroger sur les méthodes et les manières
d’apprendre, afin d’en dégager les obstacles et de développer chez chacun le goût
et le plaisir de connaître. Permettre aux enfants de s’exprimer à ce sujet et de parler
de leurs processus mentaux constitue une piste intéressante à exploiter. Ce dossier
pédagogique s’engage dans cette voie. À prendre ou à laisser... Bonne lecture !
Aline Mignon
Animatrice et formatrice philo

Concours Le Cancre
Moi, Ambrose, roi du scrabble
de Susin Nielsen (éd. Hélium)
Découvre les aventures d’Ambrose Bukowski,
douze ans, allergique aux cacahuètes (ce qui
lui sera presque fatal), qui vit seul avec sa
mère, et dont la passion surprenante pour le
Scrabble va lui permettre de changer de vie...
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Fiche 1

Moteurs et freins
aux apprentissages
Pages 4-5 : Ça t'apprendra ! – Page 24 : Ultramimo contre les zombies

Atelier philO

Enjeux philo
Avec l’expérience scolaire, beaucoup d’enfants s’imaginent que l’on n’apprend qu’à
l’école. En effet, l’accent y est mis sur les savoirs logiques, les savoirs construits dont
on leur explique les méthodes et procédures. De sorte que bon nombre d’entre eux
finissent par oublier qu’ils connaissent déjà beaucoup de choses apprises de manière
implicite. D’où l’importance de faire prendre conscience aux enfants de toutes les
choses qu’ils apprennent sans le savoir, de faire avec eux des distinctions entre les différentes choses que l’on peut apprendre et les manières possibles d’y parvenir. Faire
cela, c’est les aider à découvrir ce qui les motive et ce qui les bloque en examinant
des situations où apprendre est tantôt facile, tantôt difficile, tantôt agréable, tantôt
pénible. D’une part, c’est rechercher les stratégies qu’ils mettent en place inconsciemment pour comprendre, mémoriser, assimiler, et d’autre part, c’est déceler les
pièges et obstacles qu’ils peuvent eux-mêmes poser sans le savoir et qui font qu’ils se
sabotent tous seuls dans leurs apprentissages. Un tel travail de conscientisation les
rendra plus autonomes et plus libres de décider de se placer ou non en position de
force, en favorisant les conditions propices à leur formation.

Questions philo
Apprendre, qu’est-ce que cela signifie ?
Pourquoi apprendre ?
Comment te rends-tu compte que tu es en train d’apprendre ?
Comment te rends-tu compte que ce que tu apprends est important ?
Est-ce que parfois tu apprends sans t’en rendre compte ?
Quand te rends-tu compte que tu désires apprendre quelque chose ?
Est-ce un désir ou un besoin ?
Quel genre de choses peut-on apprendre :
- en mangeant ?
- en regardant la télé ?
- en discutant avec des amis ?
- en discutant avec des adultes ?
- en discutant avec des étrangers ?
- en recopiant les autres ?
- en se posant des questions ?
- en se disputant ?
- en jouant ?
- en inventant des histoires ?
- en rêvant ?
- en ne faisant rien ?
Peux-tu penser à un endroit où tu n’apprends rien du tout ?
Apprend-on l’orthographe comme on apprend à jouer au tennis ? Qu’est-ce qui est
pareil, qu’est-ce qui est différent ?
Comment apprend-on :
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- à marcher ?
- à lire ?
- à écrire ?
- à bien s’exprimer ?
- à écouter ?
- à se détendre ?
- à jouer de la guitare ?
- à perdre ?
- à respecter les autres ?

Fiche 1

Moteurs et freins
aux apprentissages
Pages 4-5 : Ça t'apprendra ! – Page 24 : Ultramimo contre les zombies

Y a-t-il des apprentissages qui ne nécessitent pas d’explications ? Lesquels et pourquoi ?
Quand est-ce chouette d’apprendre ?
Peut-on éprouver du plaisir en apprenant ou le plaisir vient-il après ?
Quand est-ce pénible d’apprendre ?
Quand tu éprouves des difficultés à apprendre, cela a-t-il quelque chose à voir avec
toi-même, avec les matières, avec les autres ?
As-tu déjà entendu quelqu’un te dire « ça t’apprendra ! » ? Dans quelles circonstances ?
De quelle manière apprend-on dans ce(s) cas-là ?

Leçon
Apprendre des stratégies
pour le travail à domicile
Le décret du 27 mars 2001 a régulé la durée, le contenu et l’évaluation des devoirs à
domicile en primaire.*
« En maternelle comme en première et deuxième années primaires,
l’enseignant ne peut pas donner de devoirs aux élèves. Il peut cependant leur
demander de lire, de présenter à leurs familles (ou milieu de vie) ce qui a été
réalisé pendant le temps scolaire. Les devoirs à domicile sont remplacés par
des devoirs à l’école, partant du présupposé que c’est à ce moment-là que les
enfants acquerront les compétences nécessaires pour leurs premiers travaux
à domicile à l’âge de 8 ans. La volonté du législateur est d’amener peu à peu
l’enfant, à partir du travail scolaire en classe, à gérer son temps de travail
seul, à se construire une méthode de travail autonome avec l’appui de son
enseignant. »
« En troisième et quatrième années primaires, la durée des devoirs à domicile
– s’ils sont organisés, car il ne s’agit pas d’une obligation – est limitée à 20
minutes. En cinquième et sixième année, ils doivent être terminés en 30
minutes. »
L’enseignant peut ainsi consacrer, chaque fin de journée, une vingtaine de minutes
à amener les élèves de 1e-2e années à « faire leurs devoirs » en classe, en les y accompagnant pour en faire une expérience d’apprentissage.
À partir de la 3e année, il est intéressant de donner un peu de travail à domicile. De
fait, l’analyse de la FAPEO montre que de nombreux parents en réclament : pour
entretenir le lien école-famille, parce que c’est un moyen de contrôler où en est
l’enfant et pour s’assurer de la qualité de l’enseignement et de l’enseignant.
Les devoirs et leçons à la maison, pour peu qu’on en respecte la nature, sont un
moyen de mettre l’enfant en posture d’autonomie, de l’amener à se construire une
méthode de travail et de gestion du temps, compétences nécessaires à la réussite
scolaire future. N’empêche que les difficultés sont connues : découragement de
certains élèves, tensions entre parents et enfants, inégalités...

*Alors tes devoirs, c’est fait ?
Les analyses de la FAPEO
2012, Analyse 3/15 avril,
Joëlle Lacroix, Fédération
des Associations de Parents
de l’Enseignement Officiel,
www.fapeo.be
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Voici une proposition pour permettre aux élèves de s’interroger sur leurs stratégies
et difficultés face au travail à domicile et leur faire découvrir des moyens d’en améliorer la qualité.

Déroulement
1. Observation individuelle : Comment j’ai travaillé
hier à la maison ?
- Au lendemain d’un travail à domicile classique (prolongation d’un apprentissage
scolaire par quelques exercices et préparation d’un petit contrôle), l’enseignant
annonce que l’on va réfléchir et essayer d’améliorer les « stratégies » pour travailler
seul à la maison.

Fiche 1

Moteurs et freins
aux apprentissages
Pages 4-5 : Ça t'apprendra ! – Page 24 : Ultramimo contre les zombies

« Vous aviez du travail hier après la journée d’école ! Comment vous y êtes-vous
pris ? Quelles ont été vos stratégies pour parvenir à bien le réaliser ? »
L’enseignant peut évoquer des conseils qu’il a déjà donnés précédemment ou, s’il
veut laisser les élèves se rappeler par eux-mêmes, il peut confier sa manière à lui de
travailler en racontant son intermède préalable au travail (« Je me suis d’abord assis
dans le jardin une demi-heure » ou « J’ai joué avec mes enfants » ou...), en précisant
son planning horaire, son lieu d’installation, la chronologie suivie du plus simple
au plus difficile ou inversement, etc.
- Les élèves écrivent au brouillon un compte-rendu « Comment j’ai travaillé hier à
la maison ».
- L’enseignant circule et questionne pour relancer la réflexion et faire préciser.

2. Rassemblement, synthèse et interprétation des
observations
- Les élèves sont sollicités pour lire et commenter leurs observations.
L’enseignant fait préciser et expliciter. Par exemple si l’élève dit « J’ai répété », il
demande « Comment ? » ou propose « Mentalement ou à haute voix ? Avec ou sans
le texte ? Une ou deux fois ? Seul ou avec ta maman ? ... » Il peut être utile de se
limiter à l’une des tâches de la veille et établir la synthèse à partir des opérations
précises réalisées à cette occasion (par exemple pour une tâche de mémorisation :
lire, répéter, surligner, souligner, réécrire...).
- Après avoir noté en vrac, la classe construit des catégories. Par exemple :
Le moment : immédiatement – après une activité transitoire – tard...
L’activité transitoire : télé – goûter – jeu d’intérieur – jeu d’extérieur – sport...
Le lieu : chambre – cuisine – salon...
Les conditions : musique – silence – jeux de frère ou sœur – télé...
L’accompagnement : seul – près d’un adulte mais autonome – avec un adulte...
L’ordre : par difficulté croissante – par difficulté décroissante – sans ordre...
La mémorisation : (auditif) lectures sans répétition – lecture et répétition –
voix haute ou silencieuse... – (visuel) réécriture en copie – réécriture intégrale
par cœur – soulignages... – résumés...
Etc.
- L’enseignant fait interpréter ces observations ainsi classées :
« Toutes ces stratégies sont-elles bonnes ? Sont-elles bonnes pour tous ? »
« Changez-vous parfois vous-même de stratégie ? Pourquoi ? »
« Êtes-vous contents de vos stratégies actuelles ? Sont-elles efficaces ? Sont-elles
agréables ? Voudriez-vous en changer ? Les améliorer ? »
« Comment pourrions-nous, chacun, mieux réfléchir à nos stratégies ? » « Pourrionsnous définir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas ? »

 Certaines conditions sont « préférables », efficaces pour tous (par exemple le
calme), mais chacun doit s’organiser et s’adapter, selon ses besoins et ses limites.
Il est important de « ne pas faire n’importe comment », d’avoir une certaine régularité. S’il faut parfois essayer diverses façons de faire, il vaut mieux choisir ce qui est
le plus efficace.
Toutes les stratégies ne se valent pas ! Des découvertes, en "psychologie cognitive",
peuvent nous apprendre comment mieux étudier : on peut s’en inspirer !
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Des activités de ce DP permettront d’en découvrir par la suite et/ou l’enseignant
peut se charger d’amener quelques éléments importants !

Fiche 1

Moteurs et freins
aux apprentissages
Pages 4-5 : Ça t'apprendra ! – Page 24 : Ultramimo contre les zombies

*Voir annexe.

Compétences
Compétences
transversales

... l’élève sera conduit
à exercer un ensemble
de compétences
interactives, démarches
mentales, manières
d’apprendre et attitudes
relationnelles... :
Démarches mentales :
Saisir l’information...
Traiter l’information...
Mémoriser l’information... Utiliser l’information... Communiquer
l’information...
Manières d’apprendre :
Par l’exercice des compétences transversales
retenues ici, l’élève pourra
accéder à l’autonomie ;
il se donnera aussi des
outils transférables à la
vie quotidienne et à la vie
professionnelle : porter
son attention sur ses
façons de comprendre
et d’apprendre, sur ses
méthodes de travail,
pour les exprimer, pour
les comparer avec celles
des autres ; planifier une
activité ; gérer le temps
de réalisation d’une
activité...
Attitudes relationnelles :
... Se connaître, prendre
confiance : se prendre en
charge...
(Socles de compétences, Français,
compétences transversales pp.4-5-6)
Signalétique utilisée pour
les compétences :
- entre (...) = références au
programme du Ministère de
la Communauté Française.
- entre [...] = références au
programme du Conseil
de l'Enseignement
des Communes et des
Provinces.
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3. Élaboration et utilisation d’un document de
référence : Mes stratégies pour le travail à
domicile*
« Pour nous permettre de mieux organiser notre travail à la maison, nous allons
nous donner un référentiel que chacun ira revoir régulièrement pour trouver des
solutions aux difficultés rencontrées ou simplement comme aide-mémoire. »
- Ce document peut être construit par l’enseignant et donné d’emblée. Il peut aussi
être construit collectivement si les observations précédentes le permettent. Il peut
se compléter lors de nouvelles situations d’apprentissage.
- Définir des utilisations du référentiel. Par exemple :
Utiliser le document pour y annoter individuellement, compléter, souligner selon
les expériences personnelles. Par exemple, surligner d’une couleur ce qui est dans
nos habitudes et au crayon gris ce qui est à mettre en œuvre.
Et/ou insérer le document dans un cahier de devoirs ou dans un portfolio, afin d’y
recourir pour toute évaluation formative, comme lors de la remise de devoirs : en
faisant ajouter à certains devoirs plus complexes une rubrique « mes stratégies
pour travailler à ce devoir », comme pour une évaluation de fin de période « mes
défis actuels pour mieux travailler à la maison ».
Et/ou insérer le document dans le journal de classe et en parler avec ses parents
(individuellement ou en réunion collective de parents s’il y en a). Etc.

Prolongements
Selon le niveau de la classe, la pratique de contrats individuels, la tenue d’un journal
de classe à l’échelle d’une semaine ou non... L’enseignant amènera des questions de
planification du temps, d’auto-évaluation pour se fixer des objectifs personnels, etc.
Rédiger des référentiels de stratégies particulières pour mieux :
- Mémoriser : un texte, une orthographe d’usage...
- Résoudre des problèmes.
- Rechercher des informations, préparer un exposé.
- Préparer une dictée.
- Écrire un texte.
- ...

Fiche 1

Annexe

Moteurs et freins aux apprentissages

Mes stratégies pour le travail à domicile
Je planifie mon horaire de travail.
- Je fais une transition pour me détendre ou me dépenser.
- Je commence à temps pour ne pas être trop fatigué à la fin.
Je prévois un lieu approprié.
- Je suis au calme et bien assis.
- J’ai disposé tout le matériel dont j’ai besoin.
- Il n’y a pas de distractions, je peux me concentrer.
- Je sais comment je peux demander de l’aide si nécessaire.
Je relis attentivement les consignes.
- Je prends le temps de me rappeler les explications de l’enseignant.
- Je me redis (ou je dis à un adulte) avec mes mots ce qui est à faire et
comment.
Je choisis l’ordre dans lequel travailler.
- Du plus facile au plus difficile pour moi, ou inversement si ça me
convient.
- Du préféré au moins gai, ou inversement si ça me convient.
- Lorsque tout est fait, je vérifie que je n’ai rien oublié.
- Je vérifie, ou je me fais interroger, au hasard quand tout est fini.
- Je reviens sur ce qui n’est pas complet à partir de ces vérifications.
J’adopte un style efficace pour ce je dois mémoriser.
Visuellement
- Je réécris sans modèle ce que je dois retenir par écrit.
- J’utilise les couleurs pour réécrire, souligner, encadrer.
- Je recopie sous forme différente (tableau, liste de mots-clés, dessin).
Auditivement
- Je récite à haute voix ce qu’il faudra redire oralement.
- Je rappelle à haute voix lorsque cela m’aide à retenir.
-
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Gestuellement
- Je fais parfois des gestes en lisant pour retenir les mots qu’évoquent
ces gestes.
-

Fiche 2

Savoir ou ne pas savoir ?
				Telle est la question !
Pages 6-7 : Le cancre – Pages 26-27 : La rentrée de Madame Sophie –
Pages 30-32 : Je sais que je ne sais rien

Atelier philo

Enjeux philo
« Je ne sais pas », voilà des mots pas toujours faciles à prononcer. Pourtant l’ignorance
a une grande valeur heuristique : c’est quand j’ai conscience de ce qui me manque,
de ce je ne sais pas, de mes lacunes, que je vais pouvoir commencer à chercher des
réponses. Mais pour beaucoup d’enfants, et parce qu’ils le vivent souvent de la sorte,
« ne pas savoir » est plutôt une source de peur et de honte parce que ressenti comme un
manque d’être, de valeur. Car celui qui sait est toujours valorisé. Tout le problème est de
travailler correctement cette notion de manque. Bien souvent, c’est à l’envers que l’on
procède : on travaille sur la peur, les punitions, l’évaluation (valeur chiffrée à laquelle
l’enfant s’identifie) pour « motiver » les apprentissages. Ceux qui échouent vont dès lors
percevoir un manque, mais pas le bon : un manque de valeur qui se traduira par un
manque d’estime de soi, avec toutes les conséquences dramatiques que cela entraîne
(perte de confiance, rejet de l’école, indiscipline, décrochage scolaire, dépression...).
D’où l’importance de travailler sur le manque comme désir, de susciter chez les élèves
l’envie de rechercher et pour cela, de veiller à ce qu’ils aient un accès à cette recherche.
Beaucoup de choses se jouent dans la relation maître-élève pour établir une bonne
relation au savoir. La philosophie pour enfants a cette vocation de démystifier le savoir,
de questionner ce qui semble évident et acquis. Le déséquilibre qu’elle suscite nous
pousse à réfléchir, à rechercher des nouveaux chemins de pensée, bref à s’approprier
la construction des connaissances. Voilà ce qu’elle peut nous apprendre : à penser par
nous-mêmes et à nous placer dans un rapport dynamique au savoir.

Questions philo
T’arrive-t-il de dire « je ne sais pas » ? Quand ? Comment te sens-tu quand tu dis cela ?
Quand tu ne sais pas quelque chose, oses-tu toujours le dire ?
Avouer qu’on ne sait pas quelque chose, est-ce un signe d’intelligence ?
Est-ce que ne pas savoir quelque chose pourrait être un avantage ? Comment ?
« La seule chose que je sais c’est que je ne sais rien. » Que penses-tu de cette affirmation ?
Peut-on apprendre sans savoir ce qu’on ne sait pas ?
Peut-on apprendre si on croit déjà savoir ?
Quelles sont les choses que tu as envie de savoir :
- quand tu vas à l’école ?
- quand tu pars en vacances ?
- quand tu vas sur internet ?
- quand tu rencontres une nouvelle personne ?
- quand tu visites un parc animalier ?
- quand tu visites un musée ?
Est-ce que ce que tu as envie de savoir correspond toujours à ce qu’on te demande
de savoir ?
Est-ce qu’un instituteur c’est quelqu’un qui sait tout ?
Que devrait savoir un instituteur ?
Ce que l’instituteur sait a-t-il un lien avec le fait que ce soit un bon instituteur ?
*Voir aussi le dossier
pédagogique du n°22 « C’est
violent ! », fiche 4 : 4.1. Les
choses que nous ignorons et
4.2. Savoir, page 11.
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Quand ce que tu dois apprendre n’est pas très appétissant, qu’est-ce qui t’aide à le
« digérer » ?
Est-ce plus facile d’apprendre avec une personne qu’on aime ? Pourquoi ?
Quelles sont les choses que tu as envie de savoir :
- parce que tu les trouves intéressantes ?
- pour faire plaisir à l’instituteur ?
- pour faire plaisir à tes parents ?
- par peur de la punition ?
- pour qu’on dise du bien de toi ?
Doit-on partager ce que l’on sait ?*

Fiche 2

Savoir ou ne pas savoir ?
				Telle est la question !
Pages 6-7 : Le cancre – Pages 26-27 : La rentrée de Madame Sophie –
Pages 30-32 : Je sais que je ne sais rien

leçon
"Je sais" ou "Je ne sais pas" ? Manier des
contradictions et des paradoxes

Préparation
Face à l’apprentissage, l’enfant peut se sentir ambivalent et se trouver « bizarre » ou
anormal d’être à la fois capable et faible, hésitant et convaincu, compétent et ignorant... Cette ambivalence peut le préoccuper.
L’enseignant lui aussi peut avoir du mal à assumer le fait que sa compétence est traversée
d’ignorances, préférer prétendre avoir fait une faute d’orthographe au tableau « exprès »...
Le poème de Prévert est dramatique. Il exprime l’opposition violente dudit cancre à
l’école qui le broie : la tête/le cœur, le tableau noir du malheur/le visage du bonheur.
Lorsque des contraires se heurtent, la réalité nous surprend. Dans cette direction, les
notions d’ambivalence (le fait de dire à la fois oui et non, de ressentir à la fois une
chose et son contraire) ou de paradoxe (la mise en présence simultanée de deux
contraires) ne sont pas simples.
Les élèves peuvent certainement se projeter aussi bien dans tel moment de plaisir
que dans tel autre moment de mal-être à l’école. Ce vécu paradoxal peut être exprimé,
plus affectivement, en un moment préalable, en cercles de parole par exemple.
Il s’agira, ensuite, de jouer sur les paradoxes avec les mots, travailler le vocabulaire et
le style. Les élèves aimeront probablement le concept d’« oxymore ». Ils apprécieront
le mot et son explication étymologique, et ils en apprécieront l’apparente déraison !
Car, raisonnablement, selon un « principe de contradiction », on ne devrait pas en
même temps affirmer et nier une même proposition : « Il est impossible qu’un même
attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps et sous le même rapport à
une même chose » disait Aristote.

Déroulement

Éventuellement en préalable, un double « cercle de parole »* :
- S’exprimer en cercle : « Quelque chose qui me plait beaucoup à l’école... » / « Une
chose que je déteste à l’école... »
- En « intégration cognitive » de ces deux cercles successifs, remarquer qu’une même
chose peut être à la fois appréciée par certains et détestée par d’autres, constater que
tel aspect de l’école est paradoxal, qu’il contient des aspects contrastés. Observer
(sans juger) comme il peut être étonnant de considérer que d’autres ressentent un
apprentissage ou un aspect de vie à l’école de manière opposée à soi !
- Un troisième cercle peut être : « Un moment à l’école où je me sens à la fois bien et
mal ». L’enseignant (qui prend toujours la parole en premier lieu, rappelons-le) peut
évoquer lui-même un de ces moments de travail très dynamique où il est ravi que les
enfants soient intéressés et motivés mais où il est parfois exténué ou stressé.
- En « intégration cognitive », ce cercle permet de montrer « l’ambivalence » : les
apprentissages peuvent être, pour tous, sources de plaisir et de difficulté à la fois !

1. Identifier l’enjeu des paradoxes et des
contradictions
*Pour la méthodologie des
cercles de parole : fiche
pédagogique en annexe du
DP n° 4
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- Dans des extraits de pages lues :
Le cancre : Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur / Sur le tableau noir du
malheur, il dessine le visage du bonheur.
Madame Sophie : Je préfère les enfants intelligents qui avouent ne pas savoir, ne pas
comprendre... / Et maintenant, je ne vais pas vous demander de faire un beau dessin de
vos vacances... Non non non ! Prenez une feuille et racontez le moment le plus ennuyeux
de cet été !
Socrate : Moi, je sais que je ne sais rien, c’est pour ça que je suis savant.

Fiche 2

Savoir ou ne pas savoir ?
				Telle est la question !
Pages 6-7 : Le cancre – Pages 26-27 : La rentrée de Madame Sophie –
Pages 30-32 : Je sais que je ne sais rien
- S’appuyer sur des citations (selon le niveau de la classe) :
- Pardonnez-moi mes paradoxes : il en faut faire quand on réfléchit ; et quoi
que vous puissiez dire, j'aime mieux être homme à paradoxes qu'homme à
préjugés. (Jean-Jacques Rousseau, Émile, II)
- Il est certain qu’il n’y a rien de certain. (d’après Descartes)

 Paradoxe : affirmation contraire au bon sens ou à l’opinion courante (il paraît de
bon sens qu’un enseignant préfère les enfants qui comprennent bien, qui savent leurs
leçons et qu’un savant sache beaucoup de choses). On parle de « paradoxe » plutôt que
simplement de « contradiction » parce que ces affirmations qui heurtent et paraissent
erronées, au contraire, donnent à réfléchir.
- J’avoue que je suis menteur : si c'est vrai alors c'est faux ! et inversement.
- « Il est interdit d'interdire. » (Slogan de mai 68)

 Certains paradoxes sont des « contradictions » et paraissent impossibles parce qu’on

ne peut pas en même temps affirmer et nier une même proposition (dire une chose et
son contraire) : « Il est impossible qu’un même attribut appartienne et n’appartienne
pas en même temps et sous le même rapport à une même chose. » (Aristote)
- Si on n’a pas parlé en cercle préalablement, s’appuyer sur d’autres exemples pour
mieux comprendre intuitivement le sens des concepts « paradoxe » et éventuellement
« ambivalence ».

2. Découvrir et créer des « oxymores »
- Identifier intuitivement des oxymores
« Elle se hâte avec lenteur » (La Fontaine, Le Lièvre et la Tortue). « Un silence
assourdissant » (Albert Camus, La Chute). Une douce violence. Un soleil noir.
Mort-vivant ...

 Un nom accompagné par un qualificatif ou un verbe souligné par un adverbe mais
allant en sens contraire, semblant contradictoire.
- Associer contradictoirement des mots.
Qualifier logiquement : Grotte, soleil, sorcière, fée...
Puis distribuer contradictoirement les qualificatifs : Une grotte lumineuse, un soleil
sombre, une sorcière ravissante, une horrible fée...
Apprécier intuitivement l’effet.
- Comprendre le principe et analyser l’effet de ces expressions.
L’enseignant explique et suggère :

 Ce sont des « oxymores » d'un mot grec composé de « oxus » qui veut dire aigu,
malin, et de « moros » qui signifie sot, stupide : quelque chose de malin qui paraît
idiot ! C’est une figure de style qui vise à rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) contradictoires.
Les élèves explicitent :
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 Ces expressions nous surprennent, mais elles stimulent notre imagination, c’est
un contrepied intéressant qui peut enrichir notre image de la réalité et nous sortir
des « stéréotypes ».

Fiche 2

Savoir ou ne pas savoir ?
				Telle est la question !
Pages 6-7 : Le cancre – Pages 26-27 : La rentrée de Madame Sophie –
Pages 30-32 : Je sais que je ne sais rien
- Rechercher d’autres exemples. Les œuvres de Magritte fourmillent d’oxymores picturaux (cf. Philéas & Autobule n° 5).
- Créer des « oxymores ».
Selon le niveau de la classe, avec l’aide de dictionnaires et/ou à partir de premiers
mots inducteurs, faire créer des associations.
Par exemple :
- Créer des oxymores en associant à partir de deux listes données :
Été - hiver - lumière - déserteur - plume - vérité - mensonge /
Glacial - torride - noire - courageux - lourd - injuste - juste
Été glacial / hiver torride / lumière noire / courageux déserteur / lourde
plume / vérité injuste / juste mensonge
- Créer des oxymores à partir de noms donnés :
Un voyageur ..........			
(sédentaire, immobile)
Un expert ..............			
(ignorant, amateur)
Un discours ............			
(silencieux)
Un virage ............				(droit)
Une politesse ...........			
(grossière)
Une pluie ............				(sèche)
Un jongleur ...........			
(maladroit)
Une colère ............			
(douce, aimable)
Une sécurité .........			
(angoissante)
Un village ..........				(urbain)
Un coupable ........				(innocent)
Un voleur ............				(généreux)
- Inventer des expressions complètes.
- Créer le même effet en se servant de l’association Verbe + Adverbe :
flâner rapidement / combattre pacifiquement / s’inquiéter allègrement / ...
- Créer le même effet en se servant de l’association Nom + Verbe, en inversant des propositions classiques :
La pluie souffle - le vent tombe / Les souris sont parties - les chats dansent / ...

Compétences
Langue française

Utiliser les antonymes,
les homonymes (1694-5)
Traiter les unités
lexicales, comprendre
en établissant les
relations que les mots
entretiennent entre eux :
... antonymes [F35]
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Prolongements
- Créer de courts poèmes à partir d’oxymores dont on apprécie la qualité poétique.
- Au-delà du poème « Le cancre », organiser un « atelier Prévert » : voir dossier pédagogique de Philéas & Autobule n° 10, autour de la poésie de Prévert.

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !

Atelier philo

Enjeux philo
L’expérience, voilà ce qui sous-tend tout apprentissage. Les employeurs regardent
souvent dans les CV si les candidats ont de l’expérience, autrement dit, s’ils se sont
déjà suffisamment exercés et trompés pour bien connaître le métier. « Les voyages
forment la jeunesse » entend-on également : encore une expression qui montre à quel
point les expériences sont nécessaires pour grandir et apprendre la vie. C’est pourquoi l’école devrait être un laboratoire de la vie dans lequel les élèves organiseraient
consciemment leurs expériences. Car si apprendre est un processus naturel – tous les
organismes vivants apprennent en tant qu’ils s’adaptent –, seul l’homme peut rendre
ce processus conscient et donc l’orienter et le maîtriser. Et c’est bien le rôle de l’école de
rendre les apprentissages conscients, de favoriser l’expérimentation. Or, elle se borne
trop souvent à transmettre des savoirs comme si les têtes des élèves n’étaient que des
seaux à remplir. Mais si la connaissance n’était qu’un ensemble d’idées, d’impressions
ou d’expériences à déverser dans leurs têtes, comment expliquer les erreurs ? Notre
esprit n’est pas vierge, il est doté de structures – comme la mémoire ou l’imagination – qui traitent les informations reçues. Les erreurs produites lors de ce traitement
doivent servir à réorganiser les connaissances. Beaucoup de problèmes dans les
apprentissages ont pour origine une confusion entre le savoir et la connaissance : le
savoir est un acquis, la connaissance est une production, une action par laquelle l’être
humain prend possession du sens de ce qu’il a à « co-naître ». Le savoir pris comme
tel ne demande pas de connaître le sens mais seulement de l’appliquer : un chien ne
connaît pas le sens de « fais le beau ! » mais il sait quoi faire quand il l’entend. « En
éliminant la prise en compte de la connaissance dans les procédures pédagogiques
pour s’en tenir au savoir, c’est l’homme, en sa qualité d’être connaissant, qui est exclu
du processus de formation. »* Ne commettons pas cette erreur et laissons les enfants
tester, expérimenter et apprendre sans crainte de leurs erreurs !

Questions philo
À quoi servent les exercices qu’on te demande de faire à l’école ?
Est-il intéressant de faire des erreurs lorsqu’on fait des exercices ?
Est-il possible de réussir beaucoup d’exercices mais de ne pas avoir compris
quand même ?
Faut-il toujours faire des exercices pour apprendre ?
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron », es-tu d’accord avec ce dicton ?
Est-ce que s’exercer, c’est comme essayer ?
Est-ce que s’exercer, c’est comme tenter l’expérience ?
Qu’est-ce qu’une expérience ?
Quelles différences fais-tu entre faire des expériences et vivre des expériences ?
Est-ce qu’on apprend de la même manière quand on fait des expériences et quand on
les vit ?
Que peut-on apprendre de l’expérience des autres ?
*De la GARANDERIE
A., Plaisir de connaître.
Bonheur d’être.
Une pédagogie de
l’accompagnement, Lyon :
Chronique Sociale, 2004,
p.10.

Est-ce que l’on pourrait tout apprendre de l’expérience des autres ?
Est-ce que parfois tu n’as pas envie de tenir compte de l’expérience des autres ?
Pourquoi ?
Les livres pourraient-ils tout nous apprendre ?
As-tu parfois l’impression d’apprendre des choses qui ne te servent à rien ?
Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre les humains et les animaux dans leur(s)
manière(s) d’apprendre ?
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Y a-t-il des manières d’apprendre meilleures que d’autres ?

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !

Leçon
Comment peut-on savoir ?
La démarche scientifique

Préparation
Pour en savoir plus :
(1) Pasquale Nardone, Commentaires et propositions pour les activités d'éveil
aux sciences et aux techniques dans l'enseignement fondamental
Rapports de recherche et articles de synthèse (vision théorique et informations sur
les concepts, fiches d'activités sur différents thèmes tels que "masses, vitesses et
chocs", "leviers et balances", "bougies, chaleur et mouvement", etc.) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1014&dummy=25059
(2) Sabine Daro (asbl Hypothèse), Marie-Christine Graftiau (Haute Ecole ISELL)
et Marie-Noëlle Hindryckx (Haute Ecole Charlemagne), Liaison primaire-secondaire : Les activités scientifiques expérimentales
http://www.hypothese.be/documents/LesActivitesScientifiquesExperimentales.pdf
Pour des idées d’expériences :
http://www.lespetitsdebrouillards.be/cms/experiences.php
Nous proposons ici un « arrêt sur image » :
Qu’est ce que « faire des sciences » ? Pourquoi faire des sciences à l’école ?
Le programme des compétences en éveil scientifique est ambitieux. Mais quels
aspects de cet apprentissage les élèves garderont-ils des primaires pour « mordre »
aux apprentissages du secondaire (où l’on devrait, du reste, conserver des approches
concrètes du primaire) ? Il peut être intéressant de questionner les élèves, de s’arrêter
à un moment de « métacognition ».
D’après des enseignants d’un groupe de travail sur les sciences à l’école (2) :
- Faire des sciences : « c’est... observer, expérimenter, manipuler du matériel, émettre
des hypothèses, se poser des questions, identifier un problème, faire des liens avec le
terrain, tirer des conclusions, consigner nos découvertes, vérifier, chercher à savoir et
à comprendre ... ». Et :
- On fait des sciences à l’école « pour... découvrir, comprendre, responsabiliser face à
l’environnement, acquérir une démarche scientifique... »
Pasquale Nardone (1) s’attache à des compétences spécifiques intéressantes comme :
apprendre à ordonner des observations, à discuter de manière critique, à se construire
un vocabulaire. Ce scientifique qui s’oppose à la théorisation à l’école primaire développe sa conception éducative de l’expérimentation :
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« Est-ce qu'on peut tout de même passer par une phase de théorisation dans
le fondamental ?
Je ne veux pas. La théorisation ne sert à rien. Ce qui est important, c'est
que l'enfant arrive à une conclusion. Il applique une démarche et tire les
conséquences. Puis, une fois qu'on est d'accord, qu'on a fait des schémas,
nommé les objets comme on a envie, on arrive à une conclusion qui est
l'énoncé d'une loi : plus je tire sur la ficelle, plus le son est aigu. Cette
conclusion est l'énoncé de la loi, il n'y a pas de théorie derrière, elle tomberait
à plat. C'est comme essayer d'apprendre à lire et écrire à un enfant qui n'a
pas de vocabulaire. Si vous ne leur donnez pas d'expériences, de quoi voulezvous qu'ils parlent plus tard lorsqu'on leur dira que le son est une onde qui se
propage ? La théorisation, pour nous, c'est la mise en loi d'une représentation
expérimentale.

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !
Dit-on à l'enfant que ce qu'il fait, c'est de la science ?
Oui. L'image qu'il se fait du scientifique évolue d'ailleurs. Quand un enfant
a fait des sciences et qu'on lui demande de dessiner un scientifique, il
dessine son institutrice entourée d'objets réels. S'il n'a pas fait de sciences,
il va représenter un homme, moche, à lunettes, entouré d'éprouvettes qui
explosent. C'est une vision cinématographique, accentuée par les médias.
Le scientifique est un travailleur comme un autre, pas un génie éthéré ou
autiste. Les représentations de l'enfant changent quand il expérimente avec
ses mains. »
(Interview par Guy Verstraeten, Le Soir, 5 juin 2007, p. 5)
Matériel pour l’expérience :
- Des bougies : les bougies larges, plates et moulées dans un petit pot de métal léger
vendues en vrac sont bien stables et de plus longue durée.
- Des gobelets en plastique transparent d’une dizaine de cm de hauteur.

Déroulement
1. Représentations initiales : Que faisons-nous en
sciences et pourquoi ?
- « Que faisons-nous quand nous "faisons des sciences" à l’école ? »
À partir d’exemples, les élèves sont amenés à formuler leur perception des démarches
scientifiques qu’ils pratiquent à l’occasion. L’enseignant fait reformuler plus rigoureusement et ordonner des démarches parmi les suivantes :

 Observer, se poser des questions, identifier un problème, explorer des solutions,
émettre des hypothèses, expérimenter, prouver, manipuler du matériel, manier des
instruments, essayer, tester, vérifier, comparer avec la réalité, discuter des résultats,
comparer avec des découvertes précédentes, tirer des conclusions, noter et dessiner
des découvertes...
- « Pourquoi est-il important de "faire des sciences" à l’école ? »
De la même manière, les élèves évoquent des raisons qu’ils perçoivent :

 Pour apprendre à mieux observer, à raisonner pour comprendre comment fonctionnent les choses, à comprendre son environnement et à en devenir plus responsable, à repérer des « causes », des « effets », des « lois », des « propriétés »...
 Parce que toutes ces compétences sont des démarches que l'on devra exercer dans
tous les domaines. Chaque fois qu'il faudra essayer de comprendre, d'examiner un
problème quel qu'il soit, il faudra adopter une « démarche scientifique ».
*D’après Nardone,
op.cit., pp. 55-62. Selon
les commentaires, on
peut introduire d’autres
variables : percée d’un trou
au fond du gobelet (comme
présenté en expérience
3), rehaussement d’une
bougie, bougie placée
dans la paume de la main,
spirale de papier suspendue
au-dessus de la flamme.
L’observation s’enrichira,
les conclusions et les
commentaires s’étofferont.
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L’enseignant note ces représentations au tableau. Plus tard, il montrera que ce sont
des « hypothèses » basées bien sûr sur les expériences antérieures, mais à vérifier et
reformuler (cette fois-ci et de manière continue par la suite).

2. Des expériences pour apprendre à agir comme
les scientifiques*
« Nous allons apprendre à agir comme le font les scientifiques face à une expérience.
Nous allons observer ce que nous faisons et comment nous le faisons. ».
À chaque consigne, avant de l’exécuter, l’enseignant peut demander d’anticiper
l’observation « Que va-t-il se passer, à votre avis, quand vous... ? » et noter les questions et hypothèses à vérifier. La première consigne déjà, « allumer une bougie », peut
se prêter à l’exercice. En effet, lorsqu’on demande aux élèves de dessiner d’abord la
bougie allumée telle qu’ils vont pouvoir l’observer, il est fréquent que la flamme soit
coloriée en rouge, représentation (cliché) initiale qui a résisté aux perceptions antérieures et qu’il faudra soumettre à une observation rigoureuse.

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !
EXPÉRIENCE 1
Consigne 1
Il s’agit d’observer une bougie allumée qu’on enferme dans un gobelet :
- Allumer sa bougie.
- Poser un gobelet de plastique retourné sur la table, pour placer sa bougie allumée
dans un espace fermé.
- Observer ce qui se produit alors en comptant le nombre de secondes (en prononçant
les mots : un crocodile, deux crocodiles, etc. pour marquer à peu près chaque seconde).
Observations 1
La flamme s’éteint ; on voit ensuite parfois un petit point rouge sur la mèche ; ce
point noircit très vite.
Conclusion 1
La flamme étouffe en quelques secondes quand elle est enfermée sous le gobelet.
EXPÉRIENCE 2
Consigne 2
Il s’agit de faire la même chose en travaillant par deux, avec deux bougies et un seul
gobelet qu’on se passera :
- Allumer les deux bougies.
- Le premier enfant reproduit l’expérience précédente : il éteint une bougie en étouffant la flamme sous un gobelet.
- Lorsque la première bougie est éteinte, le second enfant fait glisser le gobelet sur la
table et le transporte doucement vers la seconde bougie ; il enferme alors la seconde
bougie sous le gobelet, comme dans l’expérience précédente.
- Observer le temps que la flamme de chacune des deux bougies met à mourir.
Observation 2
La flamme de la seconde bougie s’éteint beaucoup plus vite que celle de la première
bougie.
Conclusion 2
La flamme étouffe beaucoup plus vite (en 1 seconde environ) quand elle est enfermée
dans l’air où une première bougie s’est déjà étouffée.
Commentaires et « bifurcations »
À partir de ces expériences et conclusions, l’enseignant entame une « conversation »
où les élèves sont incités, selon leur niveau, à raisonner sur leurs conclusions en utilisant des éléments déjà entendus et en établissant des liens avec des observations de
la vie courante. L’enseignant peut, dès lors, « expliquer » en construisant un vocabulaire adéquat mais toujours concret. Il ne s’agit pas d’imposer un savoir savant mais
seulement de « nourrir » les idées intuitives des élèves et les liens qu’ils font avec la
réalité par des concepts utiles.

*D’après Nardone, op.cit.
pp. 55-62.
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 Par exemple :
- L’air contient un corps gazeux, l’oxygène, qui entre avec le carbone de la
bougie dans une réaction chimique. Cette réaction libère de l’énergie : elle
produit de la chaleur, assez pour former une flamme.
- En revanche, cette relation consomme l’oxygène présent dans l’air. La bougie
ne suffit donc pas à nourrir le feu.
- On comprend que la flamme brûle dans quelque chose : l’air. L’action de

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !
ce « quelque chose » devient plus « visible » si on déplace doucement le
même gobelet (une fois la bougie éteinte) pour recouvrir une autre bougie,
qui s’éteint très vite. La première bougie a déjà consommé tout l’oxygène
disponible.
- Tout se passe comme si ce quelque chose que le gobelet a transporté avec lui
« tuait » la flamme : celle-ci n’a plus de nourriture. La réaction s’arrête quand il
n’y a plus assez d’oxygène disponible pour entretenir la flamme.*
Questionner pour aller plus loin et concevoir soi-même une expérience.
- Il se peut que, spontanément, les élèves questionnent : « Et si le gobelet n’était pas
transparent ? » « Et si de l’air passait dans le gobelet ? »...
Si ce n’est pas le cas, l’enseignant peut stimuler ce questionnement en proposant :
« Cette expérience pourrait-elle se prolonger pour en savoir plus ? Des questions qui
commencent par "Et si..." pourraient-elles être résolues ? »
- Traiter, par exemple, la question : « Et s’il y avait un passage de l’air dans le gobelet ? »
L’enseignant propose : « Comment pourrions-nous résoudre cette question ? Quelle
expérience pourrions-nous concevoir et réaliser ? Avec quelles hypothèses ? »
Il aide la classe à concevoir une expérience. L'expérience suivante par exemple.
EXPÉRIENCE 3
Consigne 3
Il s’agit de recommencer l’expérience 1 en modifiant les conditions, pour « donner une
chance » à la flamme privée d’air.
- Déposer toujours le gobelet au-dessus de la bougie, mais sans enfermer tout à fait la
bougie. Pour cela, déposer le gobelet sur de petits supports (d'environ 1 cm de hauteur)
placés autour de la bougie.
- Observer si la flamme s’éteint et à quelle vitesse.
- Recommencer l’expérience après avoir percé un trou (de 2 cm de diamètre) dans le
fond du gobelet.
Observations 3
- Avec la première variante où on laisse entrer un peu d’air par-dessous, la flamme
s’éteindra presqu’aussi vite.
- Après avoir percé un trou dans le fond du gobelet, la bougie n’étouffe plus.
Conclusion 3
- Quand on ne laisse entrer qu’un peu d’air et par-dessous, la flamme s’éteint pratiquement aussi vite que sans arrivée d’air.
- Avec un trou dans le fond du gobelet, on crée une « cheminée » qui permet la « circulation » de l’air : la bougie n’étouffe plus.
- Un chemin entre l’air extérieur et la bougie ne suffit pas. Il faut un parcours efficace,
par exemple en construisant une cheminée.
Commentaires et « bifurcations »

*D’après Nardone, op.cit.
pp. 55-62.
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La circulation de l’air est un processus complexe, qui demande une
représentation élaborée. On peut évoquer ici les cheminées, les courants
d’air, le rôle du vent dans les incendies, les soufflets que l’on emploie pour faire
démarrer un feu...*

Fiche 3

Les apprentissages
			de l’expérience
Pages 8-9 : Exercices – Pages 16-17 : Le savant et le passeur –
Pages 18-19 : Pas bêtes !

3. Un moment de métacognition : Comment
appliquons-nous la démarche scientifique ?
« Comment avons-nous fait ? Comment procèdent les scientifiques lorsqu’ils
recherchent à établir des lois, à déterminer des propriétés ? »
Selon les objectifs de la classe, l’enseignant pourra guider les élèves vers la redécouverte des étapes de la démarche scientifique telle qu’on peut la vivre à l’école. Des
exemples tirés dans le « déjà-là » des élèves concrétiseront ces concepts.

 Dans un premier temps, nous avons démarré à l’expérience 3 : l’expérience était
déjà « conçue », nous l’avons simplement « appliquée ».
Dans un deuxième temps, grâce à ces premiers résultats, nous avons nous-mêmes
entrepris la procédure à l’expérience 1.
1. Formuler des questions et des hypothèses à partir de l’observation :
rechercher et identifier des indices, agencer les indices en vue de formuler des
pistes de recherche...
2. Concevoir une expérimentation.
3. Recueillir des informations par l’observation.
Noter des faits et non des sentiments ou des jugements ; mesurer à l’aide
d’instruments adéquats ; répéter l’expérience un grand nombre de fois ;
comparer, classer... ; noter les résultats des mesures, représenter les
informations sous forme de croquis, de schéma, de tableau, de graphique... ;
4. Conclure en posant de nouvelles hypothèses.
5. Rechercher des informations issues d’écrits scientifiques.
Pour les scientifiques en recherche de notions nouvelles :

Compétences
Éveil scientifique

Investiguer des pistes
de recherche. Récolter
des informations par
la recherche expérimentale, l’observation
et la mesure ... Lire et
appliquer une procédure
expérimentale simple.
C5 : Construire un
dispositif expérimental
simple. Observer
de manière ciblée,
structurée, organisée
en fonction de critères
établis / Identifier des
indices et dégager des
pistes de recherche :
C2 : Sortir du contexte du
problème et faire appel
à d’autres domaines du
savoir. (Savoir-faire,
en construction)
[S1 à S6]
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6. Valider les résultats d’une recherche.
7. Établir une loi, définir un concept, déterminer une propriété.
8. Transférer ces connaissances nouvelles dans d’autres situations.

Prolongements
- Observer l’effet de la chaleur sur le mouvement de l’air (nombreuses expériences
proposées dans les manuels).
- Comprendre les instructions en cas d’incendie, comme se coucher par terre pour
pouvoir respirer, éviter les courants d’air qui attisent le feu.

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

Atelier philo

Enjeux philo
Certains comprennent intuitivement comment apprendre, quelles stratégies mettre
en place pour y arriver ; d’autres non. Mais cela peut s’apprendre. C’est même ce qui
constitue ou devrait constituer l’enjeu principal de l’école : apprendre à apprendre.
« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine » disait Montaigne. Mais
comment apprendre à apprendre ? Le problème réside dans le fait que nous n’apprenons pas tous de la même manière, nous structurons nos expériences différemment.
Tout dépend de notre manière de percevoir : certains sont plus sensibles à ce qu’ils
voient, d’autres à ce qu’ils entendent, d’autres encore à ce qu’ils ressentent. Dès lors,
un enseignant aura naturellement tendance à présenter des outils qui correspondent
à sa manière de fonctionner, à sa manière de percevoir. S’il est visuel, il utilisera
plus facilement des schémas, demandera de recopier plusieurs fois un mot pour
mémoriser son orthographe... Pour celles et ceux qui fonctionneraient autrement,
les problèmes peuvent commencer. Car ils devraient apprendre d’une façon qui est
étrangère à ce qu’ils font naturellement, par exemple se raconter une petite histoire
pour mémoriser l’orthographe d’un mot : « la mallette a deux L parce qu’elle a deux
bretelles ». Certains enfants n’arrivent pas à traduire dans leur mode de perception ce
qu’on leur demande de faire. La gestion mentale offre de nombreux outils et propose
beaucoup de pistes de réflexion pour pallier ce problème. La priorité serait de permettre à l’enfant de prendre conscience de son « moi apprenant ». Par l’introspection
et le dialogue pédagogique (gestion mentale), l’enfant peut découvrir les chemins
qu’il utilise personnellement pour accomplir les cinq actes de connaissance : être
attentif, mémoriser, comprendre, réfléchir, imaginer. En aidant l’enfant à se découvrir « apprenant », on lui donne accès à lui-même, à ses propres stratégies ce qui va
lui permettre de devenir autonome, d’apprendre par lui-même. « C’est en donnant
aux élèves l’intelligence de leurs moyens qu’on leur donne les moyens de leur intelligence. » disait Antoine de la Garanderie, fondateur de la gestion mentale.

Questions philo
Être attentif, qu’est-ce que cela signifie ?
Pourrait-on apprendre quelque chose sans être attentif ?
Pourrait-on décider d’apprendre quelque chose sans être attentif ?
Peut-on être attentif de différentes manières ?
As-tu parfois l’impression d’apprendre des choses sans les comprendre ?
Peut-on comprendre une chose sans la mémoriser ?
Peut-on mémoriser une chose sans la comprendre ?
Qu’est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps quand tu apprends une dictée ?
Et une récitation ? Quelles sont les différences et les ressemblances dans ta manière
de les apprendre ?
Connaître une récitation, qu’est-ce que cela veut dire ?
Connaître une personne, qu’est-ce que cela veut dire ?
Se connaître soi-même, qu’est-ce que cela veut dire ?
Te connais-tu mieux que les autres te connaissent ?
Connais-tu tes dents mieux que le dentiste ?
Connais-tu tes yeux mieux que l’oculiste ?
Connais-tu mieux que n’importe qui comment tes pieds se sentent dans tes souliers ?
Es-tu le seul au monde à connaître tes pensées ?
Qui peut exprimer mieux que toi tes propres pensées ?
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Penses-tu de la même manière que les autres ?
Deux personnes peuvent-elles penser à la même chose de manière différente ?

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

Comment penses-tu lorsque tu :
- es attentif ?
- mémorises ?
- comprends ?
- réfléchis ?
- imagines ?

Leçon
Apprendre des stratégies pour
apprendre

Préparation
Depuis les années 80-90, avec des ouvrages comme ceux d'Antoine de la Garanderie,
Tardif et autres, l’usage de la « gestion mentale » et de la « P.N.L. » (Programmation
Neuro-Linguistique) a permis de développer des propositions pédagogiques dans
le sens d’un « enseignement stratégique » : plutôt enseigner en profondeur qu’accumuler, accorder de l’importance aux connaissances et représentations antérieures
(le « déjà-là » des élèves), apprendre à organiser ses acquis, apprendre à transférer,
motiver, différencier, etc.
Pour aller plus loin :
- Jacqueline Caron, Quand revient septembre..., Volume 1 : Guide sur la gestion participative, Volume 2 : Recueil d’outils organisationnels, La Chenelière, Montréal, 1994.
- Antoine de la Garanderie, Comprendre et imaginer, Les gestes mentaux et leur mise en
œuvre, Centurion, 1991.
- Jean Tardif, Pour un enseignement stratégique, L’apport de la psychologie cognitive, Montréal,
Logiques, 1992.
- Alain Thiry et Yves Lellouche, Apprendre à apprendre avec la PNL, programmation neurolinguistique pour les enseignants du primaire, De Boeck, 1995.
Recherches :
Recherches en éducation : apprendre à apprendre et régulation des compétences
transversales au premier degré - développer des compétences transversales :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24876
Formations et conférences :
Formations volontaires du CECP : (http://www.cecp.be/Formation/Documents/
Volontaire/2012.05.09.Catalogue.Formation.Volontaire.2012-2013.pdf (formations en
mathématiques cette année)
La courte échelle à Wavre : http://www.gestionmentale.be/la-courte-echelle (conférences à la demande d'organismes, d'établissements scolaires ou d'associations)
Tout enseignant peut installer dans sa classe, pas à pas, des cadres de référence qui
permettent aux élèves d’acquérir des stratégies pour mieux apprendre (apprendre
à mémoriser, à comprendre, à résoudre un problème, à développer son attention...).
À l’instar de la fiche 1 où l’on questionne la routine des devoirs et des leçons, nous
proposons ici des activités pour découvrir quelques stratégies.
Les activités proposées peuvent s’introduire selon toute autre chronologie, d’après le
contexte, les besoins et les apprentissages en cours.
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Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

1. Quels sont mes « styles d’apprentissage » ?

Préparation
Voir le test en annexe.
- Il s’agit de découvrir deux styles d’apprentissage essentiellement : le style visuel et le
style auditif. D’autres questions peuvent amener à considérer d’autres sens.
On peut commencer par le test proposé à la page 10 de la revue Philéas &
Autobule et considérer ce que ces mots peuvent évoquer outre la vision et
l’audition : l’odorat, le toucher, le goût...
- Pour que les réponses à ce test soient spontanées, il doit être mené à un rythme
assez rapide. Les questions devraient être à la fois « vues » par chacun (document individuel) et « entendues » (lecture à haute voix par l’enseignant).

Déroulement
Test

- L’enseignant lit les questions et les élèves répondent au fur et à mesure en entourant
soit le V (visuel), soit le A (auditif).
- « Quel est votre résultat à ce test : Qui a une majorité de V ? Une majorité de A ? Une
équivalence de A et de V ? »
- « Essayez de deviner ce que cela veut dire : que peuvent signifier ces V et ces A ? »
- « Dans vos réponses avez-vous dû parfois laisser l’autre possibilité de côté alors
qu’elle était un peu bonne aussi ? » « Aviez-vous parfois une autre réponse que celles
qui étaient proposées (A ou V) ? »

 Observations
- A = Auditif. Nous avons tous besoin, dans une certaine mesure, d’apprendre en
écoutant, nous enregistrons des paroles, des voix, des intonations...
- V = Visuel. Nous avons tous besoin, dans une certaine mesure, d’apprendre en regardant, nous visualisons des images que nous imprimons dans notre tête.
- Lorsque nous voulons faire revenir des souvenirs, nous allons donc chercher dans
notre tête : aussi bien du son qui y est enregistré que de l’image qui y est imprimée.
- K = « Kinesthésique » (ce qui veut dire : en mouvement). Nous apprenons
aussi en « faisant », en « ressentant ». Nos souvenirs sont aussi faits de gestes,
de manipulations, de déplacements, de postures de notre corps.
- Nous percevons et nous retenons aussi par les autres sens : l’odeur (la forêt
en classe verte, les crêpes...), le goût, le toucher (la craie, l’eau de la piscine...).
 Certains d’entre nous ont plus besoin de l’un ou de l’autre, mais nous devons
utiliser ces deux portes d’entrée principales pour apprendre et pouvoir évoquer des
images visuelles et des paroles.
« Rappelez-vous ... (l’enseignant rappelle une activité récente où il aura veillé à ces
aspects), lorsque nous avons travaillé sur... : Quelles possibilités de vous faire des
images visuelles vous ai-je données ? Quelles possibilités d’enregistrer auditivement
avez-vous eues ? »

Prolongements
- Trouver ou analyser régulièrement des moyens mobilisables, dans un style ou l’autre,
pour des apprentissages :
Auditif : lire à voix haute, moduler, chanter, expliquer à quelqu’un...
Visuel : réfléchir et soigner la présentation de ses cahiers, souligner, encadrer, utiliser
des couleurs...
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- Rechercher, en vocabulaire, les mots et expressions qui signifient plus ou moins « je
comprends » ou « je ne comprends pas » et qui sont issus du sens visuel ou auditif ou autre.
(Je vois, c’est clair et net, lumineux, flou, brumeux, je suis dans le brouillard,
éclaire-moi... Ou : J’entends bien, je suis d’accord, ça résonne en moi, ça sonne
bizarrement... Ou : Je ne sens pas cette matière, ça coule de source...)

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

2. Apprendre à se former des images pour enrichir
sa compréhension

Préparation
Un atout important chez les élèves qui réussissent bien est que, lors d’une lecture ou
d’une audition, ils se construisent spontanément des images, qu’ils classent d’ailleurs
par rapport à des images antérieures, pour pouvoir y faire appel facilement lorsqu’on
les interroge sur cette lecture ou cette audition. Il est intéressant d’aider les enfants
qui disent « Je n’ai pas compris », alors qu’en fait ils n’ont pas d’image disponible correspondant à la question, à s’en former eux aussi.
Pour installer le processus, prévoir d’abord un texte motivant mais qui ne pose pas de
problème de compréhension. Par exemple, un album pour plus jeunes.
Lorsqu’un élève se forme une image ou en évoque une qu’il s’est formée précédemment : il lève le regard vers le haut (de là l’erreur de dire à un élève qu’on croit distrait
« Regarde ta feuille, la réponse n’est pas au plafond » !), c’est une bonne manière de
réfléchir. Pour inciter les élèves à « visualiser » des images, l’enseignant peut, tout en
restant naturel, lire d’une voix pas trop grave et assez rapidement, faire des gestes
orientés vers le haut.

Déroulement
Audition

- « Je vais vous lire une histoire. Vous allez être chacun le réalisateur du film de cette
histoire. Vous imaginerez en écoutant les scènes, les images, les sons, les mouvements, les expressions des sentiments... »
- L’enseignant lit l’histoire par étapes (scènes) et questionne sans trop s’attarder :
« Que voyez-vous dans votre image ? Comment visualisez-vous... (un élément, un
mot du texte) ? Où se trouve votre ... dans votre image ? ». Les enfants sont créatifs et
toutes les interprétations sont acceptées. Cependant, si des détails sont ajoutés, on
fait remarquer qu’ils ne sont pas dans le texte. L’essentiel est que l’image soit précise
et fidèle au texte.
Lecture
- Les enfants reçoivent le texte et le lisent individuellement : « Retrouvez les images
de votre film en lisant chacun pour vous ».
Évaluation
- Sans l’appui du texte, les élèves répondent à des questions sur son contenu. Ils
devraient y arriver sans problème.

 Observations
Lorsque nous écoutons un récit ou une explication, nous pouvons nous fabriquer des
images. Ainsi, lorsque nous voulons réfléchir et mieux comprendre ce que nous avons
entendu, nous nous repassons ces images. Nous pouvons les agrandir, zoomer sur
des détails, mettre plus de lumière. Nous devons parfois fermer les yeux ou regarder
vers le haut pour évoquer l’image sur laquelle nous voulons réfléchir.
Transfert
Un peu plus tard, sur un récit plus difficile, les élèves sont sollicités de la même
manière.
Les problèmes de compréhension sont abordés. Si un enfant a demandé l’explication
d’un mot ou si, à la demande de son image pour telle scène, il dit qu’il n’a pas réussi
à s’en former une : d’autres élèves sont appelés en renfort et ils livrent leurs images
jusqu’à ce que l’élève en difficulté ait compris. L’enseignant peut aussi faire dessiner
au tableau.
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Prolongements
- On peut parfois allier cette démarche à la notion de « point de vue » dans un texte : demander aux élèves de réaliser un « film » du récit mais du point de vue d’un des personnages.

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

- Les images formées à l’écoute d’un récit peuvent permettre la réalisation d’une
bande dessinée.

3. Apprendre à structurer des informations

Préparation
Cette activité peut servir de démarrage à un travail par thème.
L’enseignant peut anticiper et préparer des dessins qui pourraient correspondre
à la description de l’élément cité par un élève. Il peut y ajouter ensuite des dessins
d’images telles que décrites (sur des feuilles à placer au tableau, déplaçables). Il est
préférable que l’enfant décrive et que l’enseignant dessine pour obliger l’enfant à
visualiser mentalement assez spontanément et rapidement.

Déroulement

Une « carte mentale » en soleil :
- L’enseignant écrit le thème au centre du tableau. Par exemple L’EAU.
« Quand vous pensez à l’EAU, qu’est ce que vous voyez ? »
- À chaque proposition, l’élève doit décrire son image et l’enseignant dessine ou
propose un dessin.
L’enseignant accepte oralement les détails fantaisistes mais ne dessine que les éléments objectifs. Il ne refuse que les évocations hors-sujet.
Par exemple (formulé ici en mots) :
Glace

Bouilloire
Mer

Pluie
Robinet

Rivière

Bouteille
Douche

EAU

Sécheresse
Soif

Vapeur
Inondation
Piscine

Puits
Cruche

- Laisser un temps de visualisation de l’ensemble, puis :
- Liens séquentiels
« Certaines de ces images peuvent former une séquence : ceci puis cela puis ...
Lesquelles selon vous ? ». L’enseignant place ces images en séquences selon la validité
des propositions.
- Autres liens
« Je vais vous désigner, au hasard, deux images. Vous essayerez de vous créer une
image qui les met en lien. » Des liens sont établis, par exemple entre douche et rivière,
entre pluie et piscine, entre sécheresse et vapeur... Les élèves peuvent créer des situations fantaisistes tout en respectant la consigne d’un lien rationnel.
- Classements
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« Peut-on classer ces images, établir des groupes auxquels on peut donner un titre ? »
Par exemple : les problèmes liés à l’eau avec les inondations et la sécheresse.
- Élargissements
« Peut-on compléter les groupes ? » Ajout par exemple de : pollution...

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

Prolongements
- Rassembler des informations à propos d’une image, en lien avec l’ensemble.
- Transformer une image en texte en y intégrant des perceptions sensorielles : odeurs,
toucher, son...

4. Comment écouter attentivement un récit ou un
exposé ?

Déroulement
Défi-test

- L’enseignant raconte une courte histoire fictive ou explique un bref épisode historique sans s’arrêter, sans montrer d’illustration, sans faire de gestes, sans mimique,
d’une voix très égale. Puis il interroge ses élèves pour qu’ils restituent son exposé dans
l’ordre chronologique avec quelques détails.
- Ensuite il propose un exposé du même type mais cette fois :
- il s’arrête quelques fois pour faire visualiser (après une description en
proposant aux élèves : « Essayez de VOIR cet endroit, ce personnage »).
- il peut glisser d’autres évocations sensorielles (« imaginez quelle odeur... »).
- il module et attire par la voix l’attention sur certains détails.
- il évoque par un geste de la main.
- il exprime quelques émotions par des mimiques.
- lors d’un exposé, pour que les élèves puissent associer des évocations,
l’enseignant s’arrêtera brièvement chaque fois lorsqu’il fait allusion à un fait
connu, à un lien avec le « déjà-là » des élèves ; il peut même induire « Rappelezvous... (en 14-18...) ».
Puis il interroge ses élèves de la même manière.
- Il évalue et fait analyser : « Il me semble que vous avez bien mieux retenu cette
fois-ci ? Aviez-vous mieux écouté ? Qu’est-ce qui était différent ? ».
Une fois suivante : L’enseignant prévoit des interférences (laisser les bancs encombrés de matériel, des élèves mal assis, prévoir un bruit de fond, s’adresser à la moitié
des élèves tandis qu’un élève par banc termine un autre travail, être interrompu par
un collègue...). Les élèves sont amenés à juger l’effet de ces interférences.
Ou encore : l’exposé est fait sans transition après une activité excitante / Un moment
pour bien respirer, se détendre, se calmer, sert de transition avant l’exposé.

 Observations
- On écoute plus attentivement donc on entend mieux quand on est bien installé,
détendu, calme, sans distractions.
- On est plus attentif visuellement à un récit ou un exposé lorsqu’on peut visualiser des images (des images que l’on voit réellement, des images anciennes que l’on
évoque ou des images nouvelles que l’on se crée dans la tête).
- On est plus attentif auditivement quand on est touché par le ton de la voix, quand
des gestes ou des mimiques renforcent notre compréhension : tous nos SENS (l’ouïe
mais aussi la vue et l’évocation de l’odorat ou du goût) peuvent nous aider !
- On a plus de chance de se rappeler une chose si on y porte attention quand elle passe
pour la première fois.

Prolongements
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- Après un récit interrompu par quelques pauses avec consigne de visualiser, faire
exprimer les évocations qui ont été imaginées par les uns ou les autres, oralement ou
par le dessin.
- Enrichir les situations d’écriture : approfondir le portrait d’un personnage à partir
d’un récit où l’on a pu le visualiser en imagination, étoffer la description d’un lieu avec
d’autres sensations que la vue (évoquer les odeurs, les sons).

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

5. Comment étudier une matière ?

Déroulement
Défi-test

- Une même semaine, les élèves doivent se préparer à étudier deux matières, de préférence en éveil, à fin de restitution essentiellement.
Il est intéressant que les consignes pour ces deux leçons soient données une semaine
à l’avance et que les évaluations aient lieu l’une en début de semaine, l’autre en fin de
semaine.
- Après l’évaluation de la première leçon, l’enseignant peut communiquer son désir de
voir les élèves se préparer plus efficacement au deuxième : « Avez-vous l’impression
d’avoir bien travaillé pour ce premier contrôle de la semaine ? Qu’est-ce qui était efficace ? Quels ont été les problèmes ? Comment pourriez-vous vous améliorer ? »
Les élèves préparent individuellement ce moment de « métacognition » puis on rassemble collectivement. Des propositions sous la forme d’une première version d’un
« mode d’emploi » sont formulées.

 Observations
- Échanger après l’évaluation de la deuxième leçon : « Qu’est-ce qui a changé pour
vous ? Pourrions-nous améliorer notre « mode d’emploi » ? »
- Une version plus complète du mode d’emploi est rédigée. Les élèves doivent pouvoir
se situer individuellement : les propositions essentielles sont valables pour tous,
mais chacun doit trouver un mode d’étude qui lui convient, selon son mode de
fonctionnement.
Un autre aspect peut être discuté, c’est l’aspect « affectif » :
- Pour réussir à bien étudier, il faut croire qu’on en est capable, qu’on peut y arriver :
avoir « confiance en soi ». Pour cela il faut se donner aussi le droit à l’erreur, le droit de
ne pas obtenir un résultat parfait, le droit de ne pas se comparer aux autres.
- Pour réussir à bien étudier, il faut être motivé, se donner de bonnes raisons de bien
travailler. Bien sûr ce peut être « pour les points »... Mais il faut surtout « donner du
sens » à son travail : étudier par cœur n’est pas malin, même si on a une « excellente
mémoire » (nous ne sommes pas tous égaux en mémoire semble-t-il, à qualité de
travail équivalente). Il faut comprendre ce qu’on fait et pourquoi on le fait !

Mode d'emploi pour bien étudier
1. Je commence par me mettre en forme.
- Je sais ce qui me fait du bien : mouvement physique, repos, boisson...
- Je prévois de commencer à temps selon le temps qu’il me faudra.
- ...
2. Je m’installe dans de bonnes conditions.
- Je connais mon besoin d’isolement ou de proximité, de calme, de lumière...
- Mon matériel est sur ma table, rien ne m’y distrait.
- ...
3. Je lis attentivement tout le document à étudier.
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- Je regarde d’abord bien l’ensemble de mon document : j’y repère un plan en
faisant l’inventaire des titres, en comprenant bien l’ordre de présentation.
- Je lis attentivement dans l’ordre, en m’arrêtant parfois si je peux réentendre
ce qu’on en a dit en classe, si je peux revoir ce qu’on en a montré.
- Je fais des liens avec des choses que je connais déjà.
- Je vérifie tout au long que je comprends bien : les mots, l’ensemble et les
détails.

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

- Je suis concentré, chaque fois que je me rends compte que je pensais à autre
chose, je relis ce passage.
- En lisant un passage pour lequel je n’ai pas d’image en mémoire, je me forme
des images visuelles et/ou auditives.
- ...
4. Je réorganise ma matière.
- Je peux faire un plan, des schémas, des synthèses, des listes de mots-clés
(mots importants qui me rappellent un passage).
- Je peux recopier des passages ou des mots importants et difficiles.
- Je peux souligner, surligner, encadrer (mais pas trop et de manière logique
dans le choix des couleurs).
- Je peux relire à haute voix, en modulant ma voix. Je peux faire des gestes qui
accompagnent bien le sens de ces paroles.
- ...
5. Je RÉPÈTE pour MÉMORISER.
- Je revois d’abord le plan, je me répète les titres et sous-titres.
- Je revois dans ma tête et je réécris mes schémas ou mes synthèses ou mes
mots-clés. Et je me redis mentalement les détails qui s’y rapportent. Je peux
réécrire les passages les plus importants.
- Et/ou je réentends et je me répète à voix haute. Je peux répéter par cœur des
passages très importants.
- ...
6. Je revois mon document pour VÉRIFIER que j’ai bien retenu.
- Je peux tester ma mémorisation en me faisant interroger par quelqu’un
d’autre.
- ...
7. Je planifie mon travail pour réviser et FIXER dans ma mémoire.
- J’y reviens : je répète une nouvelle fois un autre jour ou après d’autres
activités.
- ...

7. Comment retenir par cœur ?

Déroulement
Défi-test

L’enseignant donne des listes de syllabes à retenir « par cœur ». Plusieurs situations
sont imposées pour que les élèves découvrent les conditions les plus favorables pour
mémoriser. Exemples de listes :
1.

2.

3.

FABEGO

LIGAPU

MECIFA

PIDUBA

QUOBUV

BAMTIG

VUCYTO

RIBIGO

SERALI

CEGAPA

WINOXU

DORNY

- Situations successives :
1e situation : « Vous allez lire silencieusement cette liste 4 fois pour la retenir ». Puis :
« Maintenant vous la retournez et vous l’écrivez par cœur ».
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2e situation : « Vous allez lire silencieusement cette liste 6 fois pour la retenir ». Les
élèves font ces 6 lectures, puis l’enseignant enchaîne sur une tâche interférente :
« Maintenant vous allez écrire les nombres de 1 à 30 divisibles par 4 ». Puis : « Écrivez
maintenant par cœur la liste que vous avez lue 6 fois ».

Fiche 4

Apprendre à apprendre
Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

3e situation : « Vous allez lire cette liste 3 fois et après chaque fois vous la retournerez
et vous la répèterez par cœur comme vous pouvez ». Puis : « Maintenant écrivez la
liste par cœur ».
4e situation : Idem. Puis vérification et correction. Puis pause. Puis révision
(répétition-vérification-répétition).

 Observations
- Lorsqu’on lit une deuxième fois, puis une troisième fois, on « reconnaît », on ne
« retient » pas : lire ne suffit pas, il faut RÉPÉTER.
Une répétition vaut mieux que deux ou trois lectures si on veut retenir au-delà de
la MÉMOIRE IMMÉDIATE : la mémoire se désintègre spontanément sans répétition !
- Réviser après une pause est intéressant pour FIXER dans la mémoire ce qui a été
mémorisé une première fois.
- Le bon plan pour retenir par cœur est donc :
– LIRE (visualiser ou entendre).
– RÉPÉTER (par écrit ou à haute voix) et VÉRIFIER.
pause
– RÉVISER (répéter – vérifier – re-répéter).

Prolongements

Travailler la mémoire avec des petits exercices.
Utiliser sa mémoire est une compétence qui s’exerce. Des jeux de mémoire peuvent
aider les enfants à s’entraîner : le mémory, le jeu de kim par exemple.
Quelques petits exercices :
- Je pars en vacances...
« Je pars en vacances et je mets dans ma valise... ». En relais, chacun ajoute à son tour
un élément à mettre dans la valise en rappelant d’abord tout ce qu'on y a déjà rangé !
Prévoir des variantes pour répéter le jeu sans lasser (« Je vais au marché et j’achète... »,
« J’ai été au zoo et j’ai vu... » ...)
- Phrases élastiques
Selon le même principe, avec les phrases élastiques chacun ajoute, à son tour, un
élément à la phrase en la rappelant entièrement :
Jules mange
Jules mange une pomme
Jules mange une pomme et boit
Jules mange une pomme et boit de l’eau
Jules mange une pomme et boit de l’eau avec Kevin... Etc.

8. Comment bien me concentrer sur un travail ?

Déroulement
Défi-test

Placer les élèves devant une tâche qui demande de la concentration (mesurer et tracer
des angles par exemple).
Introduire délibérément des « parasites » : ne pas faire ranger le banc ni préparer le
matériel nécessaire, laisser le brouhaha pendant l’exposé des consignes...

 Observations et hypothèses
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« Comment vous êtes-vous sentis pendant ce travail ? Quels étaient les problèmes ?
Quelles seraient les solutions ? Que veut dire "être bien concentré" ? »
- Formulation d’un mode d’emploi et vérification dans une nouvelle tâche (puis amélioration du mode d’emploi).

Fiche 4
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Pages 10-11 : Apprendre à apprendre

Mode d'emploi
pour bien me concentrer sur un travail
1. Je m’installe bien, à temps.
- J’ai devant moi le matériel dont j’ai besoin, ni plus ni moins.
- Je suis bien assis, détendu, calme.
- ...
2. J’écoute attentivement la consigne avant de commencer.
- Je questionne si ce n’est pas clair.
- J’écoute bien ces explications complémentaires.
- ...
3. Avant de me lancer je me redis et je revois les consignes.
- Je décide comment m’y prendre.
- Je m’assure que j’ai tous les outils nécessaires.
- ...
4. Je réalise mon travail.
- J’utilise les brouillons aux étapes où c’est nécessaire.
- Je vérifie que je vois toujours bien où je vais.
- J’essaye de tenir un rythme régulier pour finir sans me stresser.
- Quand j’ai terminé je relis et je m’autocorrige s’il le faut.
- ...

Prolongements
- Apprentissage de techniques pour se détendre et se calmer.*

*Voir « Exercices pour se
détendre et se concentrer »,
DP du n° 29, fiche 5.
- Lire notamment : Sonia
Huwart & Peggy SnoeckNoordhoff, Cercles de parole
à partir de contes pour les
5 à 9 ans, De Boeck, Coll.
Apprentis Philosophes, 2011,
pp. 36 à 42 : La détente et
la concentration en classe.
Avec fiches d’activités.
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9. Comment copier sans fautes ?

Déroulement
Défi-test : copie sans consignes, ensuite métacognition, et explications de l’enseignant. Puis test avec consignes, observation des avantages et élaboration d’un mode
d’emploi.

Compétences
Compétences
transversales

... l’élève sera conduit
à exercer un ensemble
de compétences
interactives, démarches
mentales, manières
d’apprendre et attitudes
relationnelles...
Démarches mentales :
Saisir l’information...
Traiter l’information...
Mémoriser l’information... Utiliser l’information... Communiquer
l’information...
Manières d’apprendre :
Par l’exercice des
compétences transversales retenues ici,
l’élève pourra accéder
à l’autonomie ; il se
donnera aussi des outils
transférables à la vie
quotidienne et à la vie
professionnelle : porter
son attention sur ses
façons de comprendre
et d’apprendre, sur ses
méthodes de travail,
pour les exprimer, pour
les comparer avec celles
des autres ; planifier une
activité ; gérer le temps
de réalisation d’une
activité...
Attitudes relationnelles :
... Se connaître, prendre
confiance : se prendre en
charge...
(Socles de compétences, Français,
compétences transversales pp.4-6)
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Mode d’emploi pour copier un texte sans fautes
1. Je fais en sorte de pouvoir bien me concentrer.
2. Je lis d’abord le texte entier en le comprenant bien.
3. Je relis la première phrase.
- Je ferme les yeux et je la revois ou je l’entends dans ma tête.
- Je revois la phrase dans le modèle.
- Je la recopie par autant de morceaux que je peux revoir ou réentendre dans
ma tête.
- Je compare et corrige.
4. Je procède ainsi pour chaque phrase.
5. Je relis ce que j’ai écrit en comparant au modèle phrase par phrase.

10. Comment mémoriser l’orthographe d’un mot
difficile ?

Déroulement
Pour cet apprentissage, il est bon de montrer d’emblée aux élèves comment faire.

Mode d’emploi pour retenir l’orthographe d’un mot
1. Je regarde le mot pour le photographier dans ma tête.
2. Je revois le mot dans ma tête.
3. J’écris le mot sur ma feuille comme je le vois dans ma tête.
4. Je compare ce que j’ai écrit avec le modèle. Si ce n’est pas correct : Je
reprends à l’étape 2.

Fiche 4

Annexe

Apprendre à apprendre

Test : Quels sont mes styles d'apprentissage ?
Pour répondre à ces questions, tu as le choix entre 2 possibilités : soit A,
soit V. Pour cela tu entoures le A ou le V.
Même si la vérité te semble entre les deux, tu dois choisir une réponse :
la plus probable, la plus fréquente, la plus importante.
1. Pense à un copain qui était près de toi en récré :
- Te souviens-tu mieux : de son nom, sa voix, ce qu’il a dit ?		
- Te souviens-tu mieux : de son visage, son allure, ses vêtements ?

A
V

2. Rappelle-toi notre visite (ou voyage) à .......................... :
- Te souviens-tu mieux : de choses que tu as vues ?			
- Te souviens-tu mieux : de ce qu’on y a raconté ?				

V
A

3. Quand tu essayes de retrouver, dans tes souvenirs, une règle ou
une définition, qu’est-ce qui est plus facile :
- Réentendre les phrases, les paroles qu’il faut dire ?			
A
- Revoir dans ta tête où cela se trouve dans ton classeur ?		
V
4. Pense à une recette ou une technique (de sport ou autre) que
quelqu’un t’a apprise :
- Revois-tu les gestes de cette personne ?					
V
- Réentends-tu ses paroles ?						
A
5. Si tu perds un objet à la maison et que tu veux le retrouver :
- Tu vas te dire à toi-même ce que tu en as fait ?				
- Tu vas te revoir en train d’en faire quelque chose ?			

A
V

6. Si un adulte veut t’apprendre quelque chose de pratique (gonfler
un pneu...) :
- Tu préfères le regarder faire ?						
V
- Tu préfères qu’il t’explique comment on fait ?				
A
7. Quand tu écoutes des chansons, aimes-tu les jeux de mots, les
rimes, les sonorités étranges ?
- Oui, beaucoup.								A
- Non, pas spécialement.							V
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8. Au téléphone portable (gsm), préfères-tu, à coût égal :
- Envoyer et recevoir des textos (sms) ?					
- Laisser et recevoir des messages vocaux ?				

V
A

Fiche 5

Les problèmes dans
		les apprentissages
Pages 14-15 : À l’ombre de la pyramide

Atelier philo

Enjeux philo
La vie n’est qu’une succession de problèmes, d’énigmes à résoudre, d’obstacles à franchir, de défis à relever. Nous devons continuellement nous adapter aux modifications
de notre environnement. Et heureusement, sinon à quelle monotonie serions-nous
condamnés !
À l’école, les problèmes tiennent une belle place en tant qu’ils constituent la clé de
voûte de tout le processus pédagogique. En effet, les programmes scolaires s’édifient
autour de l’idée de « compétences » dont l’acquisition s’effectue par le biais de résolution de problèmes, ou de ce que les pédagogues ont appelé « situations-problèmes »,
lesquelles sont censées amener l’élève à articuler plusieurs savoirs et compétences
pour en trouver la solution. Or, dans la vie de tous les jours, un problème c’est quelque
chose de connoté négativement, en raison de l’obstacle qu’il constitue. C’est pourquoi, la plupart du temps, on tente de l’oublier, de le dissimuler. Ce qui engendre
un cercle vicieux : plus le problème pose problème, plus il est occulté, or plus il est
occulté, plus il pose problème. La pratique de la philo, par le questionnement auquel
elle invite, a comme objectif de valoriser l’identification des problèmes, de cerner au
mieux les difficultés, de les préciser. Tout comme le problème « du livre » est valorisé
dans l’enseignement comme outil privilégié de l’apprentissage, le problème réel doit
retrouver un statut positif. Car ce problème est bien présent à l’esprit de l’élève et
affecte la totalité de son processus d’apprentissage. Paradoxalement, ce problème-là
est évacué car il ralentirait le processus pédagogique ; alors qu’en soi, il constitue la
clé et la substance même de ce processus. Travailler la problématisation de manière
générale – c’est-à-dire la formulation et la compréhension de tous types de problèmes
– aura donc un impact majeur dans la compréhension du processus scolaire global.

Questions philo
Qu’est-ce qu’un problème ?
Est-il possible de comprendre un problème sans en connaître la réponse ?
Dans le cas d’un problème, comme en mathématique par exemple, est-il vrai qu’il y a
habituellement une méthode dont on peut se servir pour arriver à la solution ?
Certains problèmes te paraissent-ils mystérieux ? Pourquoi ?
Quelle(s) différence(s) fais-tu entre un mystère et un problème ?
Y a-t-il une méthode pour résoudre un mystère ?
Un mystère peut-il être transformé en problème ? Si oui, comment ? Donne un exemple.
Arrives-tu toujours à exprimer clairement tes problèmes ?
Quelle(s) différence(s) fais-tu entre les problèmes de la vie de tous les jours et les problèmes mathématiques ?
Peut-on vivre sans connaître de problèmes ?
Peut-on apprendre sans problèmes ?
Peut-on vivre sans jamais rien apprendre ?
Inspiré de Pixie – M. Lipman – chapitre 1, épisode 4

Exercice
Voir les problèmes
Il arrive que les problèmes ne soient pas toujours bien visibles. Les problèmes peuvent
être indiqués sous forme de questions mais ce n’est pas toujours le cas. Par ailleurs,
il y a également des questions qui n’exposent aucun problème. De quoi s’agit-il dans
les phrases suivantes :
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Une question

Un problème

Les deux

?

Simon : « T’as été
chez le coiffeur ? »
Sybel : « Je ne
parviens pas à
lire ton écriture. »
Noémie :
« Mes parents
cherchent tous
les deux du
travail. »
Léna : « Ça va les
gars ? Qu’est-ce
qu’il se passe ? »
Abdel : « Je ne
sais pas ce qui
va de travers
aujourd’hui ! »
Myriam : « Allonsnous partir en
classe verte ? »
Sam : « Comment
se rend-on à
la gare la plus
proche ? »
Lou : « Si seulement c’était le
printemps ! »
Pascal : « Je
suppose que s’il
l’a dit, c’est qu’il
le fera ! »
Sarah : « Est-ce
que je suis
belle ? »
Inspiré de Pixie – M. Lipman – chapitre 2, épisode 3

Résoudre les problèmes
Voici une liste de certaines méthodes pour résoudre des querelles. Rangez-les
ensemble par ordre de priorité pour savoir laquelle essayer d’abord en cas de nouveau
conflit, laquelle tenter ensuite si la première échoue et ainsi de suite.
( ) ne pas se parler l’un l’autre.
( ) discuter la question de façon raisonnable.
Voir aussi le dossier
pédagogique du n°24 « Tu
vois ce que je veux dire... »,
fiche 4 : Art/math et philo :
Abstrait, pages 11-12, et
Activité mathématique,
pages 12-13.

( ) arranger la question par correspondance.
( ) se battre.
( ) demander à une troisième personne d’être médiateur.
( ) demander à une troisième personne de décider qui a raison.
( ) trouver la solution par la logique.
( ) oublier toute l’histoire.
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( ) inviter leurs parents à la régler pour eux.
( ) obtenir le règlement par leur propre médiation.
Inspiré de Harry – M. Lipman – chapitre 17

Fiche 5
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Pistes méthodologiques
Apprendre à résoudre un
problème mathématique
- Pour répondre à la question « Qu’est-ce qu’il faut faire pour bien résoudre un problème ? » : 8 séquences pour résoudre des problèmes au cycle III par Marie-Claire
JOLLIVET & Sébastien MOISAN : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/
resolution_probleme_cycleIII_decembre.pdf
Cette expérimentation pédagogique commence par une activité où l’on « décortique »
un problème simple (situation additive) : questionnement de l’énoncé, propositions
de schémas, représentations mentales pour arriver à imaginer dans sa tête (ici, dans
un problème de bus où des passagers montent et descendent aux différents arrêts :
voir monter et descendre les gens) et enfin résolution.
Proposition ensuite de situations de proportionnalité, situations multiplicatives,
problèmes de comparaison et de division, problèmes complexes.
Ce type de problème, où des passagers montent et descendent aux arrêts d’un bus, est
facile à faire « visualiser » par de jeunes élèves comme un scénario :

Compétences
Mathématiques

... domaines à explorer :
la résolution de problèmes, qui fait appel à
l’analyse et impose une
démarche réfléchie...
Quatre compétences
interagissent dans le
processus de résolution :
analyser et comprendre
un message [avant d’entrer dans une démarche
de résolution] ; résoudre,
raisonner et argumenter...
(Mathématiques - b.
Concept - Résolution
de problèmes
- c. Démarche)
[Formation
Mathématique 2.
Caractéristiques]

Langue française
Dégager les informations explicites, principales et secondaires
(1374-75)
Reformuler et utiliser des
informations, reformuler
ou exécuter un enchaînement de consignes
[F11-12]
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« Fermez les yeux : imaginez-vous posté à l’arrêt, à l’avant du bus là où
montent les (3) nouveaux passagers et comptez-les au fur et à mesure qu’ils
montent. Le comptage peut démarrer là où on en était dans le nombre de
passagers dans le bus. Ils étaient... Ça fera donc... ». « Maintenant imaginez
que la porte s’ouvre au milieu du bus et décomptez alors chacune des (4)
personnes qui descendent... ».
Cette manière de visualiser en comptant et décomptant permet de fonder
la compréhension de la double opération. Très vite, des élèves suggéreront
qu’il y a « compensation » et que l’on peut soustraire le nombre de passagers
descendant de celui montant dans le bus : on pourra leur demander de « voir »
ces deux groupes de personnes se prêtant à cette soustraction comme si dans le
bus l’un prenait la place de l’autre et qu’il ne reste à caser que la différence Etc.
- Nombreuses idées, notamment sur « l'aventure mathématique » :
http://aventuresmathematiques.blogspot.be/
Blog qui consiste à engager ses élèves (y compris en difficulté) dans des problèmes
ambitieux, longs, complexes qui les passionnent, donnent du sens aux apprentissages mathématiques et leur permettent de progresser.
- Nombreux sites pour l’apprentissage des mathématiques, traitement des données,
cycle 8/12 : http://www.enseignement.be/index.php?page=24260&navi=627
- Redresser des conceptions erronées à propos des problèmes et mettre en évidence
qu’un problème ne comprend pas toujours des nombres ou qu’il ne faut pas toujours
une opération entre les nombres pour trouver la solution, qu’un problème n’a pas toujours qu’une seule solution et surtout que pour trouver la solution, il n’y a souvent pas
qu’une démarche possible.
Pour travailler sur les énoncés (ouverts, ambigus, confus ou autres) : voir DP du n°28,
Fiche 4b, « Affronter la fantaisie dans les énoncés de problèmes ».
- Réinvestir, affiner ou faire évoluer les procédures mises en œuvre.
Lorsqu’un canevas de problème est bien compris, on proposera des variantes et on
amènera les élèves à en inventer (non seulement un changement dans les nombres,
mais un changement de situation où le même raisonnement sera tenu, la même
démarche de résolution appliquée).
- Exploiter des situations de vie pour exprimer sous forme de problème. Lorsque l’on doit
terminer un travail dans un certain délai, lorsqu’il faut organiser une sortie... : faire formuler comme un problème mathématique « Sachant que... nous nous demandons... ».

Fiche 6

Apprendre à regarder
Pages 20-21 : À l’imparfait de l’objectif

Éducation
aux médias

Pages 22-23 : Je zappe, tu zappes, il zappe...

Atelier philo

Enjeux philo
Nous regardons constamment le monde à travers les lunettes de nos préjugés, de notre
histoire, de notre éducation. Aucun regard n’est neutre : ni celui du parent, ni celui de
l’enseignant, ni celui du journaliste, ni celui de l’artiste, pas même celui du scientifique. L’important est de prendre conscience de ce regard biaisé que nous portons sur
le monde, mais surtout de celui qu’autrui porte sur le monde. Dans certains cas, c’est
plus évident : la démarche même de l’artiste consiste souvent à afficher sa vision du
monde, personnelle et originale. Mais dans d’autres cas, le but même des personnes
est d’effacer au maximum toute trace de subjectivité. C’est là qu’il faut développer la
vigilance car tout n’est pas « à prendre » dans ce que nous proposent les médias. Il faut
toujours recadrer et recontextualiser ce qu’ils offrent à notre regard. Il est important
d’amener les enfants à regarder d’un œil critique, d’un œil nouveau, notamment en
leur faisant prendre conscience que si nous avons – normalement – tous deux yeux
pour voir, nous ne voyons pas tous la même chose, et que certains pourraient être
tentés de diriger notre regard dans une direction unique alors que l’on apprend bien
davantage de regards croisés...

Questions philo
Comprends-tu toujours ce que tu vois ?
Ce que tu vois, est-ce la réalité ou une façon de voir la réalité ?
Ce que montrent les photographies, est-ce la réalité ou une façon de voir la réalité ?
Ce que montre le journal télévisé, est-ce la réalité ou une façon de voir la réalité ?
Les photographies peuvent-elles inventer la réalité ?
Le journal télévisé peut-il inventer la réalité ?
Les artistes peuvent-ils inventer la réalité ?
Un artiste est-ce quelqu’un :
- qui voit le monde autrement que les autres ?
- qui regarde le monde autrement que les autres ?
- qui a appris à voir le monde autrement que les autres ?
- qui a appris à regarder le monde autrement que les autres ?
Quelle(s) différence(s) fais-tu entre voir et regarder ?
Est-ce possible de voir sans regarder ?
Est-ce possible de regarder sans voir ?
Apprendre à regarder, est-ce apprendre à voir autrement ?
Peut-on s’étonner de ce que l’on a l’habitude de voir ?
Peut-on apprendre de ce que l’on a l’habitude de regarder ?
Penses-tu que certains programmes télé peuvent influencer ta manière de voir le
monde ? Et de le regarder ?
Penses-tu que les photos artistiques peuvent changer ta manière de voir le monde ?
Et de le regarder ?
Comment le regard des autres peut-il nous aider à apprendre de nouvelles choses ?
Comment notre regard peut-il nous aider à apprendre de nouvelles choses ?
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Pages 20-21 : À l’imparfait de l’objectif

Éducation
aux médias

Pages 22-23 : Je zappe, tu zappes, il zappe...

Leçon
Aiguiser son regard

Préparation
Selon les objectifs, l’activité ci-dessous peut être réalisée directement à partir de la
lecture de la revue Philéas & Autobule (si l’enseignant souhaite d’abord approfondir la
question de l’art photographique par exemple) mais aussi, de manière suivie, pour
apprendre à observer des photos dans la presse écrite, en « éducation aux médias ».
Pour ces pages « Art », voici donc une activité interdisciplinaire : parce que c’est bien
avec « art » (ou « technique » ?) que les photographes de presse viennent illustrer
l’actualité, et que c’est bien dans un but « médiatique » que le journal les propose,
donnant à « voir » les faits. Mais sont-ce les faits réels ou les faits tels que le photographe veut les rendre ?
Il s’agit d’apprendre à regarder d’un œil critique, comprendre notamment que le choix
et la place des photos révèlent la politique éditoriale d’un journal, qu'une photo n'est
qu'une représentation de la réalité parmi d'autres et que c’est la mise en scène et en
page d’une photo qui produit son sens.

1. Comprendre les enjeux de la photo artistique

Déroulement
1.1. Doisneau, c’est de l’art !
Réaliser les activités proposées en pages 20-21 de la revue :
« Voyons de plus près la photo "le cadran scolaire" : en quoi estimez-vous que cette
photo est différente de l’autre ? »
Grouper leurs observations et jugements, les questionner, décider de discuter ou de
s’informer à propos de questions choisies. Par exemple :
Cette photo est titrée, datée et attribuée à un auteur (Robert Doisneau, dont il est
question plus bas), la légende comprend un « copyright » (©) (crédit-photo).
On peut en apprécier, en juger : la créativité, l’esthétique, l’humour (opposés à la
banalité de l’autre photo).

 Un photographe comme Robert Doisneau est un « créateur », un « auteur », comme
un écrivain. Il crée des photos comme un écrivain crée des romans ou un peintre des
tableaux :
- Pourquoi y a-t-il des « crédits-photo », des « droits d’auteur » ?
- La photographie est-elle donc un art, comme la littérature ou la peinture ?
- Toutes les photos sont-elles artistiques ?
- Une belle photo est-elle forcément artistique ? Une photo artistique est-elle forcément belle ?
On peut y percevoir un intérêt historique (la photo comme trace d’une époque, permettant de comprendre : bras croisés des élèves).

 La photographie peut témoigner, être la trace d’une époque, permettre de comprendre comment la vie se déroulait dans le passé :
- De quelle époque date cette photo ? Quelles sont les différences principales entre la
société de cette époque et la nôtre ?
- Cette photo montre-t-elle un moment « vrai », ou est-ce une mise en scène du photographe ? (Et la photo du baiser ? Était-il fréquent de s’embrasser dans la rue ?)
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- Où se trouve le photographe ? L’instituteur ? Réfléchir à la situation de ces personnes
hors-champ fait-il voir cette photo autrement ?
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Créer avec un exercice de drama.
Imaginer et écrire (ou dire oralement), comme dans un phylactère de « pensée » :
- Que pense ce garçon qui regarde l’heure et que pense son voisin ?
- Que pourrait dire l’instituteur qui voit la scène ?

1.2. En savoir plus sur l’art de la photographie*
- Situer les dates des pages 20-21 de Philéas & Autobule sur une ligne du temps :
Nicéphore Nièpce a réalisé la première photographie en 1826, Robert Doisneau (19121994), Le cadran scolaire, 1956.
- Situer les étapes de l’invention de la photographie avec d’autres découvertes.
- Rechercher des photos anciennes.
- Comparer des portraits en peinture et en photo.
- Distinguer les « portraits » des « photoreportages », en expliquer la différence.
- Visionner, imprimer selon des choix, commenter et situer le contexte de quelques
photos ayant marqué l’histoire de la photographie (voir annexe : travailler à partir
d’une publication de Reporters sans frontières). Repérer le nom de quelques photographes et s’informer sur leur œuvre.
- Aborder des questions morales : autour du rôle et des limites du journaliste-photographe en temps de guerre, de famine ou de catastrophe, face à des situations de
détresse...
- Faire le projet de découper dans des revues et « collectionner » des photos pour une
activité future.
- ...

2. Observer des photos de presse écrite
Introduction : Défi
Expérience :
À un moment où le local est, de manière naturelle, plus ou moins en désordre :
- « Imaginons la situation suivante : Tout à l’heure, un photographe du journal local
va venir faire un reportage et prendre des photos, à l’école, spécialement dans notre
classe ! Il souhaite montrer comment nous travaillons. Que faudrait-il prévoir ? »
Des élèves vont suggérer : de ranger la classe, de la montrer sous son meilleur jour, de
prévoir une activité qui montre le travail de manière valorisante...
- « Et si nous faisions ce reportage nous-mêmes ? »
Des photos sont proposées, mises en scène, réalisées et commentées.
Une « mise en page » centrée sur ces photos peut être ébauchée :
- des photos peuvent être recadrées, agrandies ou rapetissées avant d’être
imprimées (impression rapide sur papier en noir et blanc par exemple).
- les photos choisies sont mises en page : collées sur un canevas (ou
photocopie floue) de page de journal, éventuellement légendées.
Discussion et généralisation :
« Notre projet de reportage-photo est-il "bon" ? Nos photos sont-elles "réelles" ? Sontelles "vraies", "naturelles" ? Informent-elles bien sur la vie de la classe ? »
« Un photographe souhaite-t-il toujours montrer la "réalité", bien "informer" ? »
*Voir document et
références pour l’enseignant
en annexe.

« Quels sont les qualités d’une "bonne" photo : Pour le "modèle" ? Pour le photographe ?
Pour le lecteur ? »

 Lorsque nous « posons », comme « modèle » : nous nous transformons, autant que
possible, pour nous mettre en valeur (nous sourions...).
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 Lorsque nous prenons une photo : nous captons ce qui nous semble pouvoir faire
une bonne photo. Pour cela nous « cadrons », nous attendons le « bon moment »,
nous nous plaçons d’un « bon point de vue », nous choisissons le « contexte
intéressant »...
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 Lorsque nous « lisons » des photos dans la presse, nous pouvons les aimer surprenantes ou belles ou drôles... Mais si nous voulons nous informer nous devons être
critiques : savoir que le photographe, tout en montrant la réalité, a cadré, a choisi le
contexte, le point de vue...
2.1. Analyser la part photographique dans un journal

Préparation
Matériel

Les quotidiens d’une même journée, presse nationale et régionale, en nombre suffisant pour une répartition de titres différents à des groupes de 3 à 5 élèves.

Déroulement
Un premier exemplaire de journal est examiné collectivement. On y (re)découvre : la
Une, le renvoi des sujets dans les pages intérieures, les publicités, les rubriques, les
photos, les légendes, les noms des photographes et des agences.
Ensuite, les élèves, par groupes, se répartissent les quotidiens. Ils feuillettent rapidement leur journal.
« Sélectionnez (entourez en couleur) dans votre journal la part photographique de
chaque article (laissez de côté la publicité). »
« Dans quelles rubriques et à quelles places dans les pages ces photos se trouvent-elles ? »
En mathématiques : « Estimez puis calculez le pourcentage de surface occupée par
rapport à la surface rédactionnelle globale / par rapport à la surface rédactionnelle
de chaque rubrique. »
Selon le niveau, identifier et interpréter :

 Les types d’emplacements.
 L’importance de la légende.
 La diversité de l’importance de la photo selon les journaux, notamment en Une.
 La diversité de l’importance de la photo selon les rubriques : Pourquoi ?
 La part « émotionnelle » prépondérante dans les rubriques et/ou dans les jour-

naux où la photo prédomine.

2.2. Comparer différents types de photos, leurs fonctions et
leurs légendes

Préparation
Matériel

- Pour classer : prévoir le même journal en quelques exemplaires afin d'en répartir les
pages traitant des sujets annoncés en Une.
- Pour comparer : prévoir des journaux différents du même jour comportant un article
sur un même sujet.
- Pour établir la part informative des légendes : prévoir un document individuel avec
les photocopies des photos d’articles de plusieurs journaux sur un sujet connu sans
leurs légendes. Afficher les pages complètes dont sont issues ces photos.
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L’enseignant aura choisi un événement récent qu’il suppose connu des élèves. Il aura
photocopié les photos de l’article relatant l’événement telles que parues dans plusieurs journaux avec le crédit photo mais sans texte ni légende. Il aura apporté les
journaux qui ont servi de support à ces photocopies.
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Déroulement
- Classer des photos
En groupes, même journal, pages des sujets de la Une répartis :
- « Entourez en couleur les photos de votre article. Discutez entre vous pour savoir en quoi
ces photos attirent votre attention et préparez-vous à nous les présenter sous la forme
suivante : Nous trouvons cette photo (belle, intéressante, choquante, émouvante...).
Grâce à cette photo nous... (apprenons, comprenons, nous amusons...) parce que... »
Si c’est la pratique en classe, on pourra voir que ce classement est analogue
à celui des textes en grammaire textuelle. On pourrait demander : « Quelle
est la fonction de cette photo ? ». Des fonctions comme : émouvoir, aguicher
(accrocher), amuser (distraire), informer, expliquer, décrire, démontrer, choquer...
Les groupes d’élèves présentent leurs photos et affichent leurs pages au tableau.
Collectivement, à partir des photos affichées :
« Parmi toutes ces photos, attribuons des prix, choisissons collectivement la photo
qui est selon nous : la plus... »
L’enseignant propose des prix à attribuer à ces photos, par exemple :
la plus émouvante, la plus drôle, la plus artistique, la plus inutile, la plus intéressante.
Des propositions sont votées.
Constater, au terme de ces comparaisons, que deux grands groupes rassemblent ces
classifications :
- soit plus scoop : photos immédiates et surprenantes, prises sur le vif...
- soit plus information de fond : photos plus distantes et explicatives, reportage...

 Pour certains thèmes (comme la violence), dans certaines rubriques (faits de
société), dans certains quotidiens (presse de proximité), les scoops : des photos plus
immédiates et émotionnelles sont privilégiées. Inversement, pour d’autres thèmes
(comme l’Union européenne), dans certaines rubriques (comme l’économie), dans
certains quotidiens (comme la presse nationale), il y a plus de photos informatives :
des images plus distantes et explicatives.
Des « types » de photos, si le premier jugement subjectif est partagé et étayé, sont définis.

- Comparer des photos
En groupes, journaux répartis, sur un sujet commun donné.
L’enseignant présente brièvement le sujet sur lequel porte l’article.
« Dans chacun de vos journaux, notre sujet "X" fait l’objet d’un article, repérez-le et
entourez en couleur les photos de votre article. Discutez entre vous pour savoir en
quoi ces photos attirent votre attention et préparez-vous à nous les présenter. »
Les groupes d’élèves présentent leurs photos et affichent leurs pages au tableau.
Collectivement à partir des pages affichées, sur l’ensemble des photos.
« Quelle est la signature pour cette photo ? Et pour celle-là ?... Quels noms reviennent
le plus souvent ? »
Sur l’ensemble des photos, relever les « crédits » (crédit photo © = « source » d’une
photo, soit le nom de l’« agence » ou le nom du photographe).
Les élèves vont constater différents cas de mention : soit le nom d’agence seul, soit
l’agence avec le nom du photographe, soit un nom sans mention d’agence, voire de
simples initiales.
Ces mêmes initiales et d’autres peuvent aussi figurer en signature d’un article. Un
petit « jeu de piste » dans le journal permettra d’identifier ce journaliste qui aura
signé sur une page précédente de son nom entier.
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 En Belgique, les agences mentionnées sont souvent plus générales que des agences
photographiques : ce sont des agences de presse. Une agence de presse est une
agence qui vend de l’information, textes et photos, aux médias. L’agence Belga est une
agence nationale belge. L’agence France-Presse (AFP) est une agence internationale.
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Collectivement à partir des pages affichées, sur les photos identiques.
« Certaines photos sont-elles identiques ? » « D’où proviennent-elles, qui sont les
auteurs ? » « Quelles sont les différences entre cette même photo dans ce journal-ci et
dans celui-là ? » « Y-a-t-il une différence de cadrage, de couleur ? »

 La même photo peut apparaître différemment : la surface et la place dans le

journal, dans la page, l’utilisation de la couleur ou du noir et blanc, le cadrage, le texte
de la légende, la mention de la source de la photo.
Collectivement à partir des pages affichées, sur les photos différentes.

« Certaines photos sont différentes d’un journal à l’autre : d’où peut provenir le choix
de telle photo plutôt que telle autre par le journal ? »
*Voir notamment : http://
www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
fiches-pedagogiques/bdd/
fiche_id/202

Compétences
Éducation aux
médias

Prendre conscience que
l’image est produite
par quelqu’un qui a une
intention : rechercher
l’auteur de l’image
(initiales ou nom de
l’auteur, de l’agence de
presse...) (2008-09-10)
Prendre conscience de
l’existence d’un cadre...
(2018-19-20)

Éducation artistique
S’ouvrir au monde visuel
pour percevoir, s’approprier des langages et
s’exprimer. Rencontrer
des expressions artistiques multiples telles
que... photo... pour
motiver les enfants
à expérimenter ces
modes d’expression
(1723-4-5-6-7)

Éveil historique
Identifier des traces du
passé... Les rattacher
à un mode de vie d’une
époque déterminée
(730-31)
Utiliser des repères de
temps [H9]
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 Chaque journal choisit ses photos pour la qualité informative, l’esthétique, la
provenance (l’auteur de la photo est peut-être lié à la rédaction du journal), le coût...
Les choix ainsi que les commentaires sont aussi dictés par les intentions (la politique
éditoriale) du journal : s’il veut plus distraire et émouvoir ou bien s’il souhaite informer, expliquer et ouvrir l’esprit par exemple.
- Établir la part informative des légendes
À partir de photocopies de photos sans légende.
L’enseignant aura choisi un événement récent qu’il suppose connu des élèves. Il aura
photocopié les photos de l’article relatant l’événement telles que parues dans plusieurs journaux avec le crédit photo mais sans texte ni légende. Il aura apporté les
journaux qui ont servi de support à ces photocopies.
- Identifier un événement d’après des photos.
« Quel événement récent ces photos illustrent-elles à votre avis ? »
Chacun (par groupe ou individuellement) observe les photocopies des photos et pose
des hypothèses. Les hypothèses sont examinées et l’événement est formulé collectivement puis confirmé.
- Inventer des légendes puis découvrir les vraies légendes.
Rédiger des légendes pour chacune des photos proposées.
Puis chercher et découvrir ces photos dans les journaux concernés. Comparer les
inventions avec les légendes véritables.
- Établir la part informative des photos accompagnant le texte.
Par groupes s’occupant d’un journal donné, distribuer aux élèves les pages relatant
l’événement. Les lire. Rassembler les observations.
« Comprenez-vous mieux les photos maintenant que vous avez lu l’article ? Et inversement : comprend-on mieux l’article en observant les photos ? »

 Soit la légende complète l’information apportée par la photo (Elle a perdu son
emploi après 27 ans dans l’entreprise).

Soit légende et photo apportent la même information (Ouvrière en pleurs).
Soit la légende est sans lien direct avec la photo (On attend la réaction du gouvernement) et il faut lire l’article pour comprendre.
Parfois il n’y a pas de légende : quand la photo est sous le titre, c’est le titre qui en est
la légende.

Prolongements
- Sur le terrain : Aller visiter les locaux du quotidien régional ou le joindre par courriel. Savoir si le journal est abonné à une agence photographique, comment se fait le
choix et la fourniture des photos d’agences...
- Le traitement de l'image : Montrer qu’il est facile de modifier les images, d’y introduire ou de supprimer des éléments, de faire accomplir tel geste par un personnage...
Démontrer que les images que l’on voit sur internet et le plus souvent dans la publicité sont parfois des manipulations et des trucages. Le faire soi-même sur des photos
de classe pour en prendre conscience.*
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La photographie - Document pour l'enseignant
1. Les inventeurs de la photographie
Avant l’invention de la photographie, la peinture suffisait à la représentation de la
réalité. C’est au moment où les connaissances techniques évoluent rapidement que
justement les besoins de produire et montrer des images plus vite et au moindre coût
apparaissent.
Par des voies différentes, quatre inventeurs vont amener la photographie : Nicéphore
Nièpce (1765-1833) (voir pages de Philéas & Autobule), Jacques Daguerre (1787-1851),
Hyppolyte Bayard (1801-1887) et Henri Fox Talbot (1800-1877). D’autres en perfectionneront la qualité, jusqu’à l’invention du « film-photo ».
C’est donc tout au long du XIXe siècle que l’on va améliorer la technique pour arriver
à tirer un nombre indéfini d’images positives à partir d’un négatif, en utilisant des
appareils de moins en moins encombrants et plus légers.

2. Le portrait
Pour exécuter un portrait, comme face au peintre, le modèle d’un portrait photo
devait se soumettre à une « pose » pour être pris en photo. Les premiers portraits
sont donc « figés ». Mais ensuite les photographes ont compris que l’art du portrait
en photo venait du talent de capter une expression où le modèle se révèle dans sa
particularité. « Ça c’est bien lui » dira-t-on si le portrait est réussi.
Parfois même la photo révèle davantage que ce qu’on connaissait de la personne,
comme si elle montrait une vérité cachée derrière les apparences.
Dans « l’art » du photographe, quatre points de vue se croisent :
« La photo-portrait est un champ clos de forces. Quatre imaginaire s’y
croisent, s’y affrontent, s’y déforment. Devant l’objectif je suis à la fois : celui
que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le photographe
me croit, et celui dont il se sert pour exhiber son art » (Roland Barthes) (1)
Dès l’apparition de la photographie, de nombreux personnages célèbres vont vouloir
se faire tirer le portrait ! Des ateliers de portraitistes naissent un peu partout et certains de ces photographes deviennent célèbres : aux débuts de l’histoire de la photo,
Nadar (1820-1910) est l’un des plus connus.

3. Le reportage
Petite histoire, des pionniers aux photojournalistes
d’aujourd’hui
Les débuts : Montrer la guerre et l’injustice.
Au XIXe siècle, des guerres comme celle de Crimée et la guerre de Sécession sont déjà
couvertes dans des conditions difficiles par les premiers photojournalistes.

Notamment d’après :
(1) Frédéric Ripoll et
Dominique Roux, La
photographie, Les Essentiels
Milan, 1995.
(2) Reporters sans
frontières : http://fr.rsf.org/
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En même temps, naît l’idée que la photographie peut servir d’arme contre les injustices : des journalistes américains effectuent des reportages sur les taudis à New
York, sur le travail des enfants. Lorsqu’elles paraissent dans les journaux, les photos
touchent tellement l’opinion que les autorités doivent prendre des mesures.
- Au XXe siècle, un journaliste célèbre, Robert Capa (1913-1954), couvre la guerre d’Espagne en 1936, le débarquement en Normandie, la libération de Paris en 1944. C'est
d’ailleurs en photographiant la guerre qu'il meurt, en Indochine en 1954.
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) capte, lui, des images particulièrement sensibles,
chargées de l’intention de rendre l’émotion et restituer l’atmosphère. Il a une théorie
de « l’instant décisif ».
Capa et Cartier-Bresson, avec d’autres, fondent l’Agence Magnum qui fait du photojournaliste un auteur à part entière et qui réglemente l’utilisation des images.
D’autres photographes sont à la frange du genre « reportage », ils ne montrent pas spécialement l’inconnu, ils captent davantage des scènes du quotidien et l’originalité est
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dans leur regard : Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), Brassaï (1889-1984), Doisneau
(voir Philéas & Autobule), Willy Ronis (1910-2009), Édouard Boubat (1923-1999)...
- Actuellement, des photographes contemporains se consacrent encore à montrer par
la photo ce que l’on ignore trop souvent, notamment l’envers du décor de la société
occidentale : Diane Arbus (1923-1971) et William Klein (né en 1928) aux États-Unis,
Raymond Depardon (né en 1942) en France.
La photo sert de TÉMOIGNAGE, de TRACE, de PREUVE.
Pendant la guerre du Vietnam (l’assassinat d’un homme à bout portant, Eddie Adams,
1968 ; la fuite d’une petite fille atteinte par une bombe au napalm, Nick Ut, 1972), place
Tienanmen en Chine (un manifestant isolé qui tient tête à une colonne de chars,
Stuart Franklin, 1989)... : des photos désormais célèbres ont bouleversé les citoyens
du monde entier.
Les reporters courent de grands risques pour prendre ces photos. Dans certains pays,
un journaliste peut passer plusieurs années en prison pour un mot ou une photo.
Dans la logique des dictateurs, emprisonner ou tuer un journaliste, c’est éliminer un
témoin essentiel et empêcher l’information de circuler. Des journalistes sont régulièrement kidnappés, blessés ou tués. Reporters sans frontières est une association
fondée en 1985, pour défendre la liberté de la presse.
« "Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu". Cet adage,
cher à Reporters sans frontières, souligne le rôle essentiel des journalistes
qui, en tant que témoins oculaires sur le terrain, informent la communauté
internationale des réalités de la guerre. » (2)
Reporters sans frontières publie chaque année trois albums de photographies
(http://albums.rsf.org/). Le bénéfice de la vente de ces albums permet à l’association
de financer du matériel informatique pour relancer une rédaction, de payer un avocat
lors de procès, d’aider financièrement la famille d’un journaliste emprisonné, etc.
La photo de reportage est OBJECTIVE et SUBJECTIVE à la fois.
Au point de vue strictement matériel, la photo (si elle n’est pas « truquée ») montre
une réalité objective, un événement qui a réellement eu lieu.
Mais le point de vue, le cadrage, le moment : ce sont des éléments que le photographe a choisis et qui rendent son cliché subjectif.
Le cadrage intervient aussi bien à la prise de la photo qu’au tirage où on peut la
recadrer. Avant d’imprimer on peut également modifier le contraste, la lumière, la
netteté...
Lorsque l’on veut apprendre d’une photo, il est bon de se demander notamment : Quel
est le contexte (qu’est-ce qui s’est passé avant) ? Quel est le hors-champ (qu’est-ce qui
se passe hors du cadre) ?
Pour visualiser un événement, il est préférable que le photographe ait multiplié les
prises : plusieurs images révèlent une réalité plus vraie qu’une image isolée.
Une LÉGENDE et une MISE EN PAGE donnent du sens à la photo.
L’image suscite une émotion mais, seule, elle ne dit rien (ou trop) de son sens : elle
est « polysémique ». Une photo doit être complétée par une légende et/ou un texte.
Le plus souvent, les journalistes qui écrivent le texte utilisent des photos d’agences
pour illustrer leur article. C’est l’ensemble de l’article où est insérée une photo qui
donne du sens à l’image.
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Ainsi, l’usage d’une photo (le fait de choisir celle-ci plutôt que celle-là, de l’agrandir
ou non, d’y adjoindre telle ou telle légende...) reflète la politique éditoriale d’un titre
de presse.
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La désinformation par le trucage.
Les régimes dictatoriaux ou intolérants ont utilisé la photographie pour falsifier et
déformer l’histoire et la rendre conforme à leur discours : on colle ou on efface des
personnages ou des éléments d’une scène.
Un secteur où l’on est friand du trucage, c’est celui de la photo-publicité : on efface
soigneusement toute apparence de ride sur le visage du modèle qui la présente, on
retouche, on raccourcit, on allonge...
Les AGENCES.
Les photographes peuvent être indépendants (free-lance) ou employés d’un journal.
Mais la plupart sont attachés à une agence. Des agences photographiques sont
célèbres : Vu, Magnum, Sygma, Gamma...
Ces agences répartissent le travail entre les photographes, vendent les photos et protègent les droits d’auteur.
Les photos peuvent également être diffusées par des agences de presse. Celles-ci,
plus « généralistes », couvrent et vendent l’information en textes et en photos :
- l’Agence Belga livre de l’information nationale belge et internationale.
- l’Agence France-Presse (AFP) est une agence de presse internationale.
- il existe aussi des agences de presse spécialisées. L’agence Reuters est spécialisée
en économie. Certaines agences sont même spécialisées en mots croisés, recettes de
cuisine...
Les PAPARAZZI.
La presse people (voir fiche 1 du DP n° 28 de Philéas & Autobule) utilise les services de
ces voleurs d’images pour aiguiser le goût du sensationnel et la curiosité parfois mal
placée des lecteurs de cette presse.

4. La photographie est-elle un art ? Comme la
peinture ?
Henri Cartier-Bresson explique la différence :
« On fait une peinture tandis qu’on prend une photographie. »
« On travaille en termes de réalité, non de fiction, nous devons donc découvrir,
et non fabriquer. » (1)
Le photographe est entre deux mondes : d’une part le monde de la réalité qui l’entoure,
parfois simple et banal, et d’autre part sa subjectivité, son désir de créer.

41

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°31

Fiche 6

Annexe

Apprendre à regarder

Éducation
aux médias

Autres pistes
- La photo de paysage (en lien avec une activité d’éveil géographique).
- Le photomontage (ex : Heartfield), les pratiques mixtes peinture/photo (ex : Warhol).
- Noir et Blanc ou couleur ?
« Il est vrai que le N&B laisse une sensation de vérité et que nous colorons de
nos sentiments la réalité. (...) Les publicistes optent pour le N&B soit dans
un souci d’esthétisme et de sophistication, soit dans un souci de vérité,
d’authenticité ou de réalisme (campagnes humanitaires). Il ajoute une
dimension sérieuse à une campagne. » (1)

Références
- Portail de la photographie : http://www.photoliens.eu/index.php
- Magnum Photos, 101 photos pour la liberté, 2010 (http://www.rsf.org/album25ans/)
Cet album présente 101 photos prises par les plus grands photographes de
notre siècle : Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Elliott
Erwitt, Jim Goldberg, Joseph Koudelka, Steve McCurry, Martin Parr, Paolo
Pellegrin, Marc Riboud... À travers cet ouvrage, c’est toute l’histoire politique
et sociale de ces 70 dernières années qui est retracée. Depuis la guerre
d’Espagne en 1936, le débarquement sur les plages normandes en 1944, les
manifestations de mai 1968, la chute du mur de Berlin en 1989, jusqu’à la crise
iranienne ou la guerre en Géorgie, les images de Magnum nous replongent
dans l’actualité la plus brûlante de notre époque.
Diaporama de quelques photos libres de droit : certaines photos désormais célèbres
(comme le jeune homme seul face aux chars Place Tienanmen) pourraient être imprimées et affichées pour enrichir le capital culturel des enfants.
- Agences : http://www.netguide.com/Agences-photo/ par exemple.
- Photos de :
Doisneau : http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolio/classement/
Capa : http://expositions.bnf.fr/capa/bande/index.htm et http://www.
nopasaran36.org/guerra_civil/espana.php?62/Photos-Robert-CAPA&lang=fr
Cartier-Bresson : http://www.magnumphotos.com/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN
Depardon : http://www.magnumphotos.com/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535T16
Brassaï : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU0
TLWVQM&DT=ALB
Ronis : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchT.aspx?V=CSearchT&SID=2K
1KTSGDBULM8&E=S_2K1KTSGDBULM8&NoR=500&New=T
Boubat : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchT.aspx?V=CSearchT&SID=
2K1KTSGDBUXBU&E=S_2K1KTSGDBUXBU&NoR=500&New=T
Autres activités : Les fiches pédagogiques du CLEMI http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/
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Affiche "Apprendre, pourquoi ?"

Objectifs
Deux objectifs d’ampleur différente :
1. Relativement au contexte scolaire : permettre aux élèves de s’interroger sur la
nature et le sens de l’apprentissage à l’école.
2. Plus largement : permettre aux élèves d’examiner en quoi l’apprentissage est un
élément-clé de la spécificité de l’humanité : ses intérêts, ses résultats, les problèmes
que cela peut poser.

Méthodologie
1. Principalement :
- Identifier à partir d’un échange sur l’affiche des situations concrètes du
quotidien scolaire où le verbe « apprendre » est mobilisé, pour décrire à partir
de ces exemples certains des sens qu’il peut prendre à l’école.
- Confronter ces sens et l’idée d’obtenir des bonnes notes, sous l’angle
notamment de l’égale possibilité pour chacun d’en obtenir.
- Donner différents sens à l’idée qu’à l’école on est là « pour apprendre »... Qui
l’emploie ? Qu’est-ce qu’elle signifie ?
2. Plus largement (approche en deuxième séance, approfondissement en troisième
séance) :
Préciser des problématiques liées à l’« apprendre » dans un sens social et/ou humaniste, pour examiner par exemple :
- L’apprentissage comme une nécessité dans une société qui voudrait évoluer,
progresser.
- L’apprentissage comme un enjeu humaniste : l’« apprendre » à la source de la
liberté et de l’autonomie.
- Des évolutions sociales liées à l’« apprendre collectif » : les évolutions de la
société.
Illustrer et élargir ces problèmes par des exemples concrets.

Proposition de travail en classe entière en deux à trois
séances : deux séances sur l’affiche et apprendre,
troisième séance plus large sur les problèmes sociaux et
humanistes.
N.B. une troisième séance, alternative, est également proposée.

Séance 1 : Discuter sur l’affiche
Étape 1 : Observation individuelle de l’affiche (avec la question dissimulée).
Temps (assez bref) d’observation de l’affiche, à partir d’une consigne (que l’on peut
noter au tableau) : « Vous allez devoir :
1. Observer cette affiche, pour être capable de la décrire.
2. Vous préparer à expliquer, selon vous, de quoi il est question sur cette affiche. Vous
devrez justifier en vous appuyant sur des détails de l’affiche.
3. Essayer de trouver la question qui est dissimulée. »
Étape 2 : Échange collectif pour décrire, donner son avis.
1. Description par les élèves de la scène « au premier degré » (des animaux différents,
un arbre, etc.)
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Questions pour décrire : Combien y a-t-il de personnages sur l’affiche ? Quels sont les
différents personnages que l’on voit ? Quelles sont leurs expressions, leurs attitudes ? Que voit-on d’autre que les personnages sur cette affiche ? Que dit l’un des
personnages ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Quels sont les différents lieux que vous
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connaissez où l’on donne de « bonnes » ou de « mauvaises » notes ? Pourquoi ce personnage dit-il cela ? Qui est ce personnage ? À quoi le voyez-vous ? Quelle est la scène
représentée sur l’affiche ? Où cette scène se passe-t-elle ? Les personnages de l’affiche
ont-ils la même chance d’obtenir cette bonne note, à ton avis ? Quel est l’animal qui
aura le plus de difficulté ? Celui pour qui ce sera le plus facile ? Comment le sais-tu ?
2. Propositions par les élèves qui le souhaitent :
- du sens à donner au dessin sur l’affiche.
- du problème posé selon eux par l’affiche, avec justification si possible en
fonction des détails donnés sur l’affiche.
Questions pour donner son avis concernant l’affiche : Voit-on sur cette affiche une scène
possible dans la réalité ? Pourquoi ? À votre avis, qu’est-il en train de se passer sur
cette affiche ? À quoi le voyez-vous ? Tout le monde partage-t-il cette opinion ?
Que pourrait-il se passer ensuite ? En réalité, cette scène concerne-t-elle des animaux ?
À quoi cette affiche vous fait-elle penser ? Dans cette situation à laquelle vous pensez,
y a-t-il aussi des différences pour avoir une bonne note ?
Questions pour donner son avis concernant le problème posé par l’affiche : À partir de ce
dessin, à ton avis, de quoi va-t-il être question dans la phrase qui est cachée ? Sur quoi
t’appuies-tu pour le dire ? Quelle pourrait alors être la question posée ? Tout le monde
partage-t-il cet avis ? Pourquoi ?
3. Dévoilement de la question, identification du verbe « apprendre » et mise en lien :
- Propositions d’exemples par les élèves (sollicités par l’enseignant) de
situations où il est question d’apprendre à l’école.
- Échanges pour examiner le sens du verbe « apprendre » dans toutes ces
situations. D’où les significations de différents emplois du verbe apprendre :
retenir, retenir « par cœur », avoir une nouvelle connaissance, comprendre.
Distinction éventuelle entre « apprendre à... », « apprendre de... », « apprendre
que... »
Questions pour faire des liens avec la vie de la classe : Selon vous, à quoi va-t-on nous
demander de réfléchir ? Voyez-vous le rapport qu’il y a entre la question et le dessin ?
Y a-t-il un rapport entre la question et ce qui nous intéresse dans la classe ? Pouvezvous donner un exemple d’un moment où l’on apprend à l’école ?
À partir des exemples donnés : Est-ce que le mot « apprendre » veut toujours dire la
même chose dans tous ces exemples ? Pouvez-vous montrer une différence ?
Ce qui est dessiné sur cette affiche te rappelle-t-il une situation dont tu as déjà
entendu parler : dans notre classe ? À l’école ? En dehors de l’école, par exemple à la
maison ? Le fait que les animaux soient très différents a-t-il aussi un rapport avec la
classe au moment d’essayer d’avoir une bonne note ? Qu’est-ce qui peut être différent ? Est-ce que parfois on s’occupe de ces différences dans la classe, ou pas du tout ?
De quelle façon ? Penses-tu que l’on a raison de s’occuper de ces différences, ou pas ?
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Questions pour faire le lien entre la « bonne note » et « apprendre » : Qu’est-ce qu’une « bonne »
note ? À quoi sert-elle ? En avez-vous déjà vu ? Comment fait-on pour avoir une bonne
note ? Est-ce que tout le monde doit toujours faire de la même façon pour avoir une
bonne note ? Qu’est-ce qui explique que parfois il y ait des différences ? Quel rapport
voyez-vous entre le fait d’avoir une bonne note et celui d’« apprendre » ? Est-ce que,
lorsqu’on apprend, on a forcément toujours une bonne note ? Est-ce que c’est pareil
pour tout le monde, ou bien y a-t-il des différences aussi entre les hommes lorsqu’il
s’agit d’apprendre et d’avoir de bonnes notes ? N’apprend-on que pour avoir des bonnes
notes ? Y a-t-il des connaissances que l’on apprend et pour lesquelles on ne donne jamais
de notes ? Est-ce que ces connaissances sont utiles quand même, ou pas ?
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Étape 3 : Échanger par groupe sur la signification de la question.
Consigne : « Après avoir réfléchi seul pendant une minute, vous allez vous mettre par
groupe de quatre ou cinq. Vous allez échanger, non pas pour répondre à la question,
mais plutôt pour essayer de voir en quoi il est peut-être important de réfléchir à cette
question « Apprendre, pourquoi ? » ou bien « Qu’est-ce que cela peut changer si l’on
ne réfléchit jamais à cette question ? ». Vous devrez ensuite prendre la parole pour
l’expliquer aux autres »
Étape 4 : Mise en commun des réponses, la liste des propositions étant notée
au tableau.

Séance 2 : Échange sur la question
Étape 1 : Temps de rappel.
Question : « Qu’avons-nous fait lors de la séance précédente ? De quoi parlait l’affiche ?
Quelle est la question que nous devons nous poser ? Pourquoi avons nous pensé
qu’elle était importante ? »
Étape 2 (facultative) : Travail par groupe, échange et sélection d’un mot-clé.
Consigne : « Dans chaque groupe, vous allez discuter pour commencer à répondre à la
question. Après avoir échangé, vous choisirez ensemble « le » mot le plus important
dans vos échanges... »
Étape 3: Échange collectif sur la question choisie.
On pourra éventuellement préciser en introduction que l’échange a pour but de
construire ensemble « des » réponses au problème posé, pas d’essayer que tous les
élèves pensent comme soi...
Si étape 2 faite, alors : notation des mots retenus par chaque groupe qui explique
pourquoi ce mot est important. Échange dans la classe soit à partir de chaque mot
(penser alors à surveiller le temps pour que chaque groupe passe), soit après que les
cinq groupes aient présenté leur mot, sans échange systématique entre les passages
des groupes.
Si pas d’étape 2 réalisée, alors : échange direct sur la question.
Questions pour que les élèves de la classe expriment un avis critique sur les propositions des
autres, ou combinent les avis : Êtes-vous d’accord avec ce qui est dit ? Qu’est-ce qui vous
(ou « te ») pose un problème dans ce que vient de dire untel ? Connaissez-vous un
exemple qui montrerait que ce qui est dit n’est peut-être pas toujours vrai ? Y a-t-il
cependant des choses avec lesquelles vous êtes d’accord ?
Ce que tu as dit est-il complètement opposé à ce que disait untel ? Comment pourraiton combiner les deux idées ? Ce qu’a dit untel fait-il un peu changer ce que tu disais
tout à l’heure, ou pas du tout ?
Questions pour faire du lien entre ce qui est dit et d’autres situations scolaires, de la vie sociale et
familiale : À l’école, est-ce que l’on ne fait qu’apprendre ? Pouvez-vous citer un moment
où ce n’est pas le cas ? Est-ce que ce moment était fait « exprès », ou pas (différence
entre un chahut par exemple, et un moment de détente proposé par l’enseignant) ?
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Peut-on apprendre des choses aussi en dehors de l’école : dans la vie de tous les jours ?
À la maison ? Pouvez-vous m’en citer un exemple ? Allez-vous parfois à un autre endroit
que l’école pour apprendre ? Qu’allez-vous y apprendre ? Est-ce que l’on donne aussi des
notes à cet endroit ? Est-ce qu’à cet endroit, tout le monde apprend de la même façon ?
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Étape 4 : Faire une synthèse des propos tenus, dégager les éléments clés, afin
de mettre en évidence (par exemple au tableau) les aspects soulevés, noter des
éléments de définition.
Étape 5 (on peut imaginer qu’elle soit décalée dans le temps) : Temps d’assimilation individuelle. Au choix :
- Question : « Un élève a été absent lors de nos échanges sur apprendre. Peux-tu lui
expliquer ce que nous avons dit de plus important sur « apprendre » ?
- Question (avec des élèves en apprentissage d’écriture) : « Trace deux colonnes sur une
feuille. Dessine deux situations qui représentent deux façons d’apprendre à l’école ».

Prolongement
Demander aux élèves, pour la fois suivante, un apprentissage qu’ils ont réalisé pour
autre chose que pour avoir une « bonne » note...
Leur faire décrire, puis expliquer pourquoi ils ont fait cet apprentissage...

Séance 3 (voir également séance 3 bis) :
Permettre à la classe de s’interroger sur
l’importance d’apprendre pour l’homme en général
Étape 1 : Rappel collectif du travail fait lors des deux premières séances, en
rappelant : les sens du mot « apprendre » à l’école ; le fait que l’on peut apprendre
hors de l’école.
Étape 2 : Réflexion individuelle sur l’importance d’apprendre pour l’homme.
Demande : « Chacun va réfléchir pour essayer de montrer en quoi apprendre est
quelque chose de très important pour les hommes en général, depuis qu’il y a des
hommes sur terre. »
Facultativement : « Vous vous mettrez ensuite en groupe pour choisir la proposition
qui vous paraît la plus importante. »
Étape 3 (facultative) : Échange dans les groupes pour faire une proposition
adressée à la classe.
Étape 4 (ou 3 si travail en groupe pas fait) : Échange collectif.
On précisera aux élèves que, dans cet échange, le rôle du professeur est essentiellement de donner la parole.
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Questions pour faire du lien : Quand est-ce qu'apprendre sert aux hommes ? Est-ce que
cela a toujours servi à cela, d’après vous ? Qu’est-ce qui nous le montre ? En avez-vous un
exemple ? Quelqu’un a-t-il un exemple pris dans notre société qui montrerait que cela
n’est pas toujours vrai ? Connaissez-vous un autre exemple, mais pris dans une autre
société, un autre pays ? Connaissez-vous au contraire un exemple qui montrerait que
cela n’est pas toujours vrai dans une autre société ? Les hommes ont-ils tous besoin
d’apprendre la même chose, toujours ? Pouvez-vous citer un exemple qui montrerait
qu’il y a des différences entre deux pays ? Et dans le même pays ou la même société,
devons-nous tous savoir exactement les mêmes choses ? Est-il possible parfois que,
pour un même apprentissage, nous ne procédions pas tous de la même façon (penser
aux intelligences multiples éventuellement) ? Y a-t-il des choses qui sont plus difficiles à apprendre pour certains que pour d’autres ? Comment faire lorsque c’est le cas ?
Dans notre société, pensez-vous que ce sera toujours aussi important dans l’avenir ?
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Questions pour exprimer un avis critique sur les propositions des autres, ou combiner les avis :
Êtes-vous d’accord avec ce qui est dit ? Qu’est-ce qui vous (ou « te ») pose un problème
dans ce que vient de dire untel ? Connaissez-vous un exemple qui montrerait que ce qui
est dit n’est peut-être pas toujours vrai ? Y a-t-il cependant des choses avec lesquelles
vous êtes d’accord ? Ce que tu as dit est-il complètement opposé à ce que disait untel ?
Comment pourrait-on combiner les deux idées ?
Étape 5 : Faire une synthèse des propos tenus, dégager les éléments-clés, afin
de mettre en évidence (par exemple au tableau) les aspects soulevés, noter des
éléments de définition.
Étape 6 : Reprise individuelle.
Consigne : noter (dans son cahier de pensée) si, aujourd’hui, quelqu’un a parlé dans
les échanges d’une chose à laquelle on n’avait pas pensé avant.

Séance 3 bis : le procès de celui qui dit
« apprendre ne sert à rien »
Consigne : « Nous allons devoir juger une personne qui dit qu’apprendre ne sert
à rien. Certains en seront les défenseurs, d’autres feront l’accusation (à expliquer),
d’autres seront les jurés. » (On peut aussi faire dire aux élèves ce qu’est un procès, qui
y intervient.)
La classe est séparée en trois groupes :
- 4-5 élèves formeront la défense.
- 4-5 élèves formeront l’accusation.
- Les autres feront le jury.
Étape 1 : Préparation (5 minutes).
Les deux premiers groupes préparent des arguments, le troisième échange pour voir
ce à quoi ils vont faire attention pour juger.
Étape 2 : Débat, procès.
Échange entre les parties : d’abord accusation, puis défense, puis échange plus informel... L’enseignant peut y avoir une pratique habituelle de répartition de la parole,
mais pourrait aussi y jouer un rôle plus institutionnel de juge...
On peut imaginer que chaque juré se situe au départ à égale distance de la défense et
de la partie civile avec des « zones » tracées au sol. Un juré peut changer de zone (= se
rapprocher de l’un ou l’autre côté) si l’un des arguments lui semble important...
Étape 3 : Retour collectif sur l’échange.
On peut proposer aux jurés qui ont changé de place d’indiquer ce qui les a conduit à le
faire, faire échanger les élèves (Était-ce important ? Pourquoi ?).
Étape 4 : Synthèse des éléments importants.
wNotation dans le cahier (pour/contre).
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