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« Qui va à la chasse, perd sa place ! » « Hé, tu me gardes une place ? » En classe, à la maison,
à table, nous avons tous notre place. Pour jauger son importance, il suffit d’observer des écoliers à qui l’on demande d’en changer. Quelle complication ! À la place
physique, tangible, il faut aussi ajouter la place symbolique : celle que l’on occupe
au sein d’une famille, d’un groupe d’amis, d’une société, du monde... Comment
trouver sa place parmi les autres ? La place que l’on occupe, est-ce la même chose
qu’un rôle que l’on joue ? Que se passe-t-il quand quelqu’un veut occuper notre
place ? Aborder le thème de la place est intéressant à plus d’un titre car celui-ci
renvoie immanquablement aux problèmes liés à l’identité, au groupe, à l’origine,
à la reconnaissance ou aux droits. Quelle place occupe en effet un enfant dans
une famille ? Quelle place lui accorde-t-on ? Quelle place rêve-t-il d’occuper parmi
les siens, frères, amis, connaissances ? Quelle place ceux-ci lui attribuent-ils ? Les
enfants sont-ils toujours respectés, écoutés, compris ? Quelle importance leur
donne-t-on dans notre système scolaire alors même que nous les plaçons au centre
des apprentissages ? Quelle attitude adopter face aux enfants qui « ne tiennent
pas en place » ? Comment les remettre à leur juste place ou au moins permettre à
chacun de trouver la sienne ? Ce nouveau numéro de Philéas & Autobule tente d’évoquer ces différentes pistes.
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Fiche 1

Le concept de place
Pages 4-5 : Une place pour chaque chose...

Atelier philo

Enjeux philo
Les pages 4-5 permettront aux enfants d’évaluer quand la place, au sens propre,
est un espace physique (ouvert, fermé, large, restreint), quand, au sens figuré, elle
représente un espace mental lié aux pensées, aux idées, aux opinions. La place peut
en effet désigner un lieu ouvert, comme la Grand-Place à Bruxelles, ou un emplacement restreint comme une place de parking réservée aux personnes handicapées.
Dans les expressions « il/elle prend toute la place » et « chacun à sa place », elle peut
représenter l’espace en soi ou un espace précis. Elle peut être associée à un objet,
un fauteuil, un siège, un ticket ou encore à une habitude. Dans les expressions
« prendre sa place » ou « trouver sa place », elle évoque une idée de compétitivité,
d’effort, de concurrence, contrairement à l’expression « céder sa place » qui, elle,
amène plutôt la notion de générosité. La place fait également référence à l’idée
d’ordre, de rangement, quand il s’agit de tout mettre à sa place, mais aussi à l’idée
d’excès quand une attitude ou un acte est jugé « déplacé », incongru, choquant.
« Avoir une place » peut signifier que l’on est reconnu, que l’on existe dans les
pensées ou le cœur de quelqu’un, mais également qu’on possède un emploi... Vous
tenterez donc dans cet exercice d’ouvrir un maximum de portes pour permettre aux
élèves de découvrir la multiplicité des réalités que ce mot recouvre. Pour vous aider
dans cette tâche, voici quelques questions qui pourraient éclairer leurs recherches.

Questions philo
Quand tu dis « c’est ma place », que veux-tu dire ?
Quelle expression traduit le mieux « c’est ma place » ? « C’est moi ! », « C’est à moi ! »,
« Je suis là ! », « J’existe ! » ?
Ta place, c’est où ? À l’école, à la maison, dans ton quartier ?
Ta place, c’est quoi ? Explique.
Une place, est-ce important ?
Peut-on facilement changer de place, à la maison, à l’école, dans son quartier ?
Quand une place est-elle une habitude ? Explique.
Avoir sa place et trouver sa place, est-ce la même chose ?
Avoir sa place, est-ce une question de circonstance, d’attitude ?
Avoir sa place, est-ce une façon d’exister ?
Trouver sa place demande-t-il un certain effort ? Si oui, quand et pourquoi ?
Céder sa place, est-ce une forme de générosité, de politesse ? Explique.
Quand on te dit : « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place », es-tu
d’accord ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Pourrais-tu citer dix choses qui ont une place bien définie ?
Pourrais-tu imaginer la même phrase où le mot « chose » serait remplacé par le mot
« personne » ? Serais-tu d’accord ?
Pourrais-tu trouver dix exemples ?
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Fiche 2

La place dans le groupe
Pages 6-7 : Pas la première et Tous champions –
Pages 10-11 : Moi + toi + eux...

Atelier philo

Enjeux philo
La place dans un groupe ne fait pas toujours référence à un espace physique mais
bien parfois à une place symbolique. Encore faudrait-il préciser quels sont les enjeux
qui déterminent ce genre de place. Que ce soit en classe, dans les milieux sportifs ou
autres, la compétition, par exemple, peut jouer un rôle important. Dans ce cadre-là,
il faut gagner et non perdre, se surpasser, être performant, compétitif. La place de
chacun pourrait donc être déterminée en fonction de ses capacités, savoirs, savoirfaire... Le premier n’occupe pas la même place que le dernier... Ces places s’accompagnent souvent d’une reconnaissance ou d’un mépris aux conséquences parfois
catastrophiques... Certains ne trouvent pas leur place dans un groupe parce qu’ils ne
sont pas à la hauteur, parce qu’ils font l’objet de moqueries, parce qu’ils sont différents
tout simplement... Ces mêmes pourraient pourtant trouver leur place dans d’autres
groupes où les capacités, les savoirs et les savoir-faire sont différents. Un enfant pourrait donc ne pas trouver sa place en classe et la trouver dans son club de foot, ou dans
une bande de quartier, ou dans un groupe de musique, ne pas trouver sa place en
famille mais la trouver au travail... Voilà un beau sujet de discussion où les enfants
pourraient à la fois évoquer ce qu’ils ressentent et mettre en évidence les critères qui
déterminent, dans un groupe ou un autre, le fait d’y trouver sa place ou pas.

Questions philo

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

Fais-tu partie d’un groupe ? Si oui, lequel ?
Ta famille est-elle un groupe ?
Tes amis et toi, formez-vous un groupe ?
Tous tes amis sont-ils dans le même groupe ?
Tes copains de classe et tes copains de quartier font-ils partie du même groupe ?
Une équipe sportive, de foot ou de basket par exemple, forme-t-elle un groupe ?
Les scouts forment-ils un groupe ?
Décris les différents groupes dont tu fais partie.
Y a-t-il un groupe où tu te sens mieux ? Si oui, pourquoi ?
Y a-t-il un ou des groupes où tu te sens moins bien ? Si oui, pourquoi ?
Pour être admis dans un groupe, que faut-il comme qualités ?
Faut-il les mêmes qualités dans tous les groupes ? Si tu es fort à la course,
trouveras-tu ta place facilement dans un groupe de musiciens ?
Faut-il connaître des choses pour être admis dans un groupe ? Explique.
Faut-il avoir bon caractère pour être admis dans un groupe ? Explique.
Faut-il avoir un sens moral pour être admis dans un groupe ? Explique.
Peut-on être admis dans un groupe et rejeté par un autre ? Si oui, pourquoi ?
La place que tu occupes en classe, a-t-elle quelque chose à voir avec :
ta taille ?
ton poids ?
tes capacités ?
ton intelligence ?
ta gentillesse ?
ce que gagnent tes parents ?
la voiture dans laquelle ils roulent ?
le métier de tes parents ?
le gsm que tu possèdes ?
les marques de tes vêtements ?
le nombre d’amis que tu as ?
ta beauté ?
ta religion ?
Est-ce toi qui décides d’occuper une place ou les autres qui t’en accordent une dans
leur groupe ?
Occuper une place et subir une place, est-ce la même chose ? Explique.
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Pages 6-7 : Pas la première et Tous champions –
Pages 10-11 : Moi + toi + eux...

Leçon de français :
Classement et place dans le groupe
I. Écriture de phrases et de poèmes collectifs

Préparation
- Cette activité peut venir en prolongement de la leçon inspirée par le « Kasalà ».*
- Le défi, lorsqu’on encourage les élèves à énoncer leurs qualités réelles ou désirées, amène la même vigilance pour un climat positif : considération esthétique,
humour, ambivalence et altruisme sont de mise !

Déroulement
1. Introduction.
Lire ou écouter la chanson des Vaches Aztèques « Pas la première » (p.6).
« Qu’est-ce que cette chanson peut vouloir nous dire ? Qu’en pensez-vous ? »

HHQu’on a tous des faiblesses et des compétences !
classé peut être stimulant, agréable, si c’est la reconnaissance d’une
HHQu’être
performance, si c’est la récompense d’un effort ou une incitation à travailler
davantage.

mal classé peut être décourageant ou même injuste si on a échoué
HHQu’être
malgré son travail, parce qu’on vient de plus loin. Se comparer n’est-il pas
toujours injuste ?

la compétition peut être ludique mais aussi stressante, même les « forts »
HHQue
sont souvent angoissés à la veille d’un contrôle : se sentent-ils obligés d’être
toujours parfaits ? Etc.

2. S’inspirer de l’ambivalence du thème
de la chanson.
« En... j’suis plutôt loin derrière. Mais j’suis la première à ... »
Chacun va écrire sa propre phrase.
- Pour enrichir le sujet et diversifier les exemples, réaliser un « mur du silence ».

* Voir DP n°29, Fiche
6 : Parler, comment
ça marche ? – Leçon
de morale : Faire son
panégyrique – Leçon de
français : rédiger et dire
oralement son « éloge de
soi ».
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L’enseignant écrit la double formule au centre du tableau et les élèves viennent,
librement et silencieusement écrire une de leurs compétences et faiblesses.
L’enseignant encourage à privilégier des compétences bien concrètes (plutôt « pour
tracer des polygones » ou « pour calculer des pourcentages » que « en mathématiques »), à valoriser des talents précis (plutôt « shooter droit au but » que « au
foot »), à chercher hors des sentiers battus (raconter des blagues, parler javanais,
prêter mes affaires...).
en		

pour		

en		

J’suis plutôt derrière

/

à		

pour		

en		

à		

en

Mais j’suis le (la) premier (ère)
en
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Pages 6-7 : Pas la première et Tous champions –
Pages 10-11 : Moi + toi + eux...

- Commenter le « mur du silence ».

compétences (actuelles) des uns sont les faiblesses (actuelles) des autres et
HHLes
inversement !
- Rédiger : chacun rédige une phrase en puisant dans ces idées ou d’autres pour
refléter l’une de ses qualités/faiblesses. L’enseignant annonce l’objectif suivant pour
stimuler l’originalité et donc la diversité. (S’inspirer des « talents originaux » p. 7.)
- Rassembler les phrases pour former une chanson en classe : écrire chacun sa
phrase sur une bandelette assez grande et en coller ensemble pour former des
strophes. Séparer éventuellement les strophes par la formule : « On peut pas être
premier en tout ».

3. S’imaginer au Guinness book.
- Lire, page 7, « Toujours plus haut, plus fort, plus vite ».
- « Imaginez que, cette année ou plus tard, vous ayez, chacun, réalisé un exploit,
battu un record, accompli une performance telle que le Guiness Book l’enregistre !
Laquelle ? ». L’enseignant insiste : « Remarquez que la performance peut être tout à
fait fantaisiste, inutile, drôle, soyez inventifs ! »
- Composer sa phrase de record individuellement sans la montrer aux autres :
En		

(date),			

(prénom)

						
(a battu le record mondial de..., est parvenu à..., a accompli l’exploit de..., a été le premier à...).
L’enseignant aide, stimule, pousse à oser la fantaisie, aide à travailler le style, préserve un humour de qualité...
- Dire à haute voix sa phrase aux autres (qui applaudiront sans doute).
- Copier-coller les phrases en un « Poème délirant du Guiness Book de la classe ».

Prolongements
- Grammaire et lexique des degrés de l’adjectif.
Relever les expressions qui marquent les degrés d’intensité dans la chanson :
J’suis pas la première / J’suis plutôt loin derrière / j’suis la première à ... / j’suis la plus ...

Compétences
Langue française
Écouter une chanson.
Transformer, continuer
une histoire lue ou
entendue en tenant
compte de plusieurs
indices (1290-93).
Élaborer des contenus :
Rechercher et inventer
des idées... Réagir à
des documents écrits,
sonores [F45-46]
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Rechercher d’autres adjectifs ou expressions en les ordonnant par intensité : J’suis...
nul (nullissime, archinul, supernul, hypernul...), misérable, minable, piètre, pas terrible, assez
mauvais, à peine bon, moyen, j’m’en sors, pas pire, très bon (archibon, super, méga), excellent,
génial, terrible, champion, as, parfait...
Distinguer les registres de langage. Clarifier des notions grammaticales : adjectifs,
adverbes marquant les degrés, préfixes, suffixes...
- Lire : Comment devenir parfait en trois jours (Stephen Manes, éd. Rageot, 2004).
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II. Mais qui est ce « on » ?
Identifier et employer le pronom « on ».

Préparation
En grammaire comme en tout apprentissage, l’enseignant a pour tâche de faire
réfléchir les élèves de manière critique en justifiant les règles par la logique, tout
en leur faisant accepter la nomenclature comme un code pratique. Or ces règles et
ce code manquent parfois de logique...
Ainsi le terme « pronom personnel ». Ainsi, la règle : « un pronom personnel est à la
fois receveur et donneur : il reçoit le genre et le nombre du nom qu’il remplace et il
le donne aux mots qui sont en relation avec lui ». Avec le pronom « on », cette règle
n’est pas respectée et il y a perturbation des réflexes orthographiques lorsqu’il faut
écrire : Sacha et moi, nous sommes allés à la mer hier. (...) On s’est bien amusé ! Car même
si le « on » remplace « Sacha et moi » ou « nous », il ne « reçoit » pas le pluriel, il est
singulier, il ne donne que le singulier...
Auparavant, on enseignait de ne jamais écrire ce « on » à la place de « nous », de
le réserver à l’oral (où l’on « sent » le singulier). Mais les auteurs de textes que les
enfants lisent (souvent, dans les BD ou dans les journaux, parfois dans Philéas &
Autobule) écrivent comme « on » parle.
En revenir à la consigne : évitez le « on » ?! Mais s’il s’agit de transcrire une interview ?
Chacun se débrouillera pour profiter de remarques intelligentes ou de bonnes questions pour permettre aux élèves de penser de mieux en mieux la grammaire par
eux-mêmes...

Déroulement
1. Introduction.
S’arrêter au refrain :
« Si j’suis pas la première je m’en fous
On peut pas être première en tout »
« Qui parle ? »

ou Je. C’est un texte qui « communique », qui raconte. On peut s’imaginer
HHJ’qu’il
nous est adressé par une petite fille qui nous parle de ses performances.
Le « j’ » est écrit comme elle le prononce, il s’agit du pronom personnel (ou
embrayeur de conjugaison) « je ».
« Mais que représente le « On » ? »

élèves émettent des hypothèses (Quelqu’un, tout le monde, n’importe qui,
HHLes
qui que ce soit, une personne indéfinie...).

2. Rechercher les rôles joués par les « on »
dans des textes.
- Dans des revues, des manuels, des livres, repérer quelques extraits (l’enseignant
peut faire le repérage ou laisser rechercher des élèves) où l’on trouve quelques « on ».
- Éventuellement : les photocopier en agrandissement, numéroter les mots « on » et
indiquer en légende qui ces « on » représentent.
- Se répartir les phrases contenant un « on » et les réécrire individuellement en y
remplaçant « on » par « nous » (découvrir qu’il faudra accorder correctement le verbe).

Dossier Pédagogique
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« Dans quels cas cela change-t-il le sens de la phrase ? »
« Que faut-il changer au verbe ? Pourquoi ? »
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- Synthétiser les découvertes, par exemple :
Lorsqu’on écrit « on », ce mot peut avoir deux rôles :
- Soit « on » peut être remplacé par « nous », sans changer le sens de la phrase : il
est alors l’équivalent de « nous » dans le langage parlé, il joue le rôle de pronom
personnel (ou d’embrayeur de conjugaison) comme les mots « je », « tu », etc.
- Soit « on » ne peut pas être remplacé par « nous » : il est alors l’équivalent de
« quelqu’un », et il joue le rôle de pronom indéfini.
Il faut se méfier de ce mot :
- Du point de vue de l’orthographe, le « on » pronom personnel, bien qu’équivalent du « nous », est au singulier, même s’il s’agit de plusieurs personnes. Il
représente en fait le groupe dont fait partie celui qui parle.
On écrira : On est allé ensemble au cinéma, et pas : On est allés ...
Une autre raison de se méfier est le piège du « on n’ » où l’on oublie la partie de
négation « n’ » en croyant que c’est une liaison : On n’a pas fini / On a pas fini.
- Du point de vue de la compréhension du sens, en lecture, il faut aussi se
méfier de ce mot, qui peut remplacer n’importe quel GN (groupe nominal) sujet
dans une phrase, et qui n’a pas toujours le même sens dans un même texte.
Par exemple : Ce matin ma sœur et moi on était prêt à partir à l’école mais on a ramené le
chat qu’on avait perdu, c’est pour ça qu’on est arrivé en retard...
- Réaliser des exercices de variation, de substitution, d’accord du verbe.
Par exemple : retourner aux textes et réécrire les phrases en remplaçant quand c’est
possible « on » par des GNS plus précis.

> Prolongement
Revenir sur la différenciation entre « on » et « ont », la réexpliquer, s’y entrainer.

Compétences
Langue française
Reconnaitre les pronoms
personnels de conjugaison (1620-21).
Les pronoms indéfinis
(1622)
Associer verbe et sujet
(1621)
Comprendre le sens d’un
texte en s’appuyant sur
... les unités grammaticales, reconnaissant les
marques grammaticales
(nominales et verbales).
Comprendre en émettant
des hypothèses sur le
sens d’un mot (F31-33)

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

© Cyril Elophe

Fiche 2

La place dans le groupe
Pages 6-7 : Pas la première et Tous champions –
Pages 10-11 : Moi + toi + eux...

Leçon de psychomotricité :
Occuper sa place, marquer son
territoire, se confronter au partage
de l’espace.

Préparation
Outre le fait de disposer d’un espace suffisant, l’enseignant va réaliser les jeux
choisis en préservant toujours un temps à la suite de l’exercice, non seulement pour
verbaliser ses impressions mais aussi pour permettre aux élèves de réfléchir et de
s’exprimer sur les enjeux qu’ils y ont découverts. Avant l’exercice, il faudra expliciter
les règles et les limites à respecter.

Déroulement
1. Une place dans un petit espace déjà très
occupé : les pingouins.
Des pages de journaux étalées au sol représentent la banquise. Les élèves-pingouins
se répartissent sur ces morceaux.
1ère consigne : « Après l’été où vous vous êtes éloignés, la banquise a fondu, revenez
vous réfugier assez rapidement à mon signal ». De signal en signal, la banquise fond
de plus en plus (l’enseignant recouvre et plie des pages) et il faut s’y réfugier. Des
élèves n’y trouvant plus de place sont éliminés.
2e consigne : « Recommençons, mais cette fois tous les pingouins doivent trouver
un refuge ».
De signal en signal, les élèves se concertent pour tenir sur un espace de plus en
plus étroit.
de la compétition ou de la coopération comme stratégies pour que
HHDiscuter
chacun trouve sa place. Comparer avec des situations réelles : occuper une
place dans le bus, subir la proximité...

2. Une place à bonne distance.
« Vous allez former un cercle « parfait », chacun assis sur sa chaise, silencieusement. »
Au signal, chacun se munit d’une chaise et vient composer avec le groupe le cercle
parfait, en silence.
conscience de sa position dans cet espace. Constater que, outre la
HHPrendre
préférence de s’asseoir à côté de l’un ou l’ennui d’être près d’un autre, il est

nécessaire, pour travailler confortablement en cercle, d’une distance ni trop
petite (on a besoin d’espace) ni trop grande (on a besoin de proximité, de se
sentir en sécurité).

3. Chorégraphies spatiales.
Au signal ou au démarrage de la musique, les élèves vont marcher en sens divers,
librement, mais sans se cogner aux autres. L’enseignant encourage : « Essayez de
bien occuper l’espace et de trouver un rythme commun à tout le groupe, ni trop
rapide, ni trop lent ».
« À mon signal, sans cesser de marcher, vous rétrécirez votre espace de marche en
vous ramenant plus vers le centre. »

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

« Au signal suivant, toujours en marchant de la même manière, vous pourrez de
nouveau occuper tout l’espace. »
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Et ainsi de suite.

comment on a pu animer l’espace en groupe, comment chacun a
HHÉvaluer
occupé l’espace en tenant compte des autres.

3. La patinoire.
Les élèves sont répartis autour de l’espace de jeu.
« La salle s’est transformée en une patinoire qu’il faudra traverser, sans patins à
glace, pris au dépourvu. De plus, il y a au-dessus de nous un monstre affamé qui
dort ! Il faudra donc un silence absolu. »
Les élèves vont évoluer silencieusement en mimant l’effort de garder l’équilibre, en
une sorte de danse improvisée, en se croisant sans se faire tomber.

4. Perdre sa place.
- Jouer au jeu des chaises musicales : à chaque étape, l’élève qui n’a plus de place
est éliminé.
- Variante : à chaque étape, l’enseignant enlève encore une chaise mais quand la
musique s’arrête, tous les joueurs doivent être assis, quitte à être plusieurs sur la
même chaise !

les plaisirs-déplaisirs : évaluer le plaisir de la compétition pour
HHComparer
garder sa place, le déplaisir de la perdre, l’accueil qui compense la perte de sa
place, le plaisir du contact.

5. Jeux d’opposition pour un espace.
« C’est ma place, c’est pas ta place ! » « Madame, il m’a poussé, c’était ma place ! » ...
Ces jeux d’affrontement corporel permettront de vivre le conflit pour un territoire,
de manière réglementée et sécurisée. Des précautions :
- Il est bon, même indispensable si les élèves n’en ont pas encore fait l’expérience,
que l’enseignant démarre par des jeux de coopération et de conquête d’objets
(foulard...), que l’enfant considère d’abord l’autre comme un partenaire avant qu’il
ne devienne progressivement adversaire.
- Installer d’abord des règles d’or :
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. Et préciser des
critères : pas de saisie au cou, pas de coups frappés, ne pas pincer, mordre, tirer les
cheveux, ne pas s’agripper aux vêtements mais saisir.
- En fin de jeu, revenir aux règles et évaluer :
Si on a pris l’initiative, si on a utilisé différentes actions pour atteindre son but, si
on a établi le contact, si on s’est senti respecté et comment, si on est content du
jeu et pourquoi.
- Faire tenir différents rôles aux élèves (arbitre - chronométreur - observateur).
*D’après http://pedagogie1.
ac-reunion.fr/epsd/
Pour des jeux de
coopération, voir DP
n°27 : Coopération et
compétition.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

- Terminer les exercices par de la détente. *
Les cerceaux brûlants.
Joueurs par deux se tenant par les poignets, un cercle tracé au sol. But : Pousser ou
tirer son adversaire pour qu’il mette un pied dans le cercle (1 point dès que l’adversaire a un pied dans le cercle).
Consignes : Commencer l’assaut au signal, respecter les limites de l’aire de jeu, ne
pas lâcher sa prise.
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L’île.
Un cercle (diamètre : 3 m) tracé à la craie, un joueur A avec un pied dans le cercle,
un joueur B tient A par les poignets à l’extérieur du cercle. But : tirer son adversaire,
pour lui faire sortir le pied du cercle.
Consignes : attendre le signal pour démarrer l’assaut, A n’a pas le droit de s’asseoir
dans le cercle, B garde la même prise et ne doit pas lâcher pour faire tomber l’autre.

Manchot maître chez lui.
Un grand cercle, deux équipes. But : faire sortir les adversaires de la surface de jeu.
Consignes : commencer et terminer l’assaut au signal. Les joueurs ont les mains
dans le dos. Ils doivent faire sortir l’adversaire par la seule poussée des épaules. Dès
qu’un joueur a sorti un pied du cercle, il reste dehors. L’équipe qui a sorti tous les
adversaires gagne.

Les ours dans la tanière.
Un groupe de chasseurs autour du tapis, un groupe d’ours « dans la tanière » (sur le
tapis). But : faire sortir les ours de la tanière.
Consignes : il faut sortir les ours hors de leur tanière. Les chasseurs ne peuvent pas
tirer sur les membres, ne pas attraper par le cou, mais : saisir à bras-le-corps (sous
les bras). Les ours doivent résister sans donner de coups. Ne pas retourner dans la
tanière si on est sorti.

« Lutte japonaise ».
Deux joueurs debout face à face dans un cercle (diamètre : 3 m) et un arbitre durant
1 minute maximum. De 3 à 5 essais sur une lutte. But : faire sortir l’adversaire de la
surface de lutte ou lui faire toucher le sol avec une partie autre que la plante des
pieds.
Consignes : saluer avant de saisir. S’attraper à bras-le-corps. Porter l’autre hors du
cercle ou le renverser. Pour marquer 1 point, il faut que l’adversaire sorte du cercle
ou qu’une partie de son corps touche le sol.

Compétences
Éducation physique
Percevoir globalement
l’espace et ses limites
(65)
Pratiquer des jeux
d’opposition (229)
Respecter des règles
convenues dans l’intérêt
du groupe et en fonction
du but à atteindre
[EP13]

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30
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Atelier philo

Enjeux philo
On ne choisit pas de naître « sur les trottoirs de Manille ou d’ailleurs... », pas plus
qu’on ne choisit le lieu où l’on grandit. Les enfants sont là où leurs parents sont.
C’est « leur » place... Pour certains, ce lieu, cette position spatiale englobe leur
maison, leur quartier, l’école, l’espace qu’ils connaissent et où se font la plupart de
leurs déplacements. Pour d’autres, cette place semble plus floue dans la mesure où
elle englobe plusieurs lieux de vie, voire même certains lieux symboliques, ceux par
exemple de leur origine. Pour les enfants de familles décomposées, « leur place »
peut devenir problématique quand ils ne se sentent pas « chez eux » chez l’un ou
l’autre parent. Il y a effectivement des maisons ou des lieux où on se sent à l’aise,
d’autres où on ne sera jamais « à sa place ». Pour les enfants issus de l’immigration,
le sentiment d’être « à sa place » n’existe que s’ils habitent depuis longtemps dans
leur quartier, qu’ils connaissent tout le monde et surtout qu’ils y sont connus et
reconnus, autrement dit qu’ils s’y sentent en sécurité. Pour les autres, « leur place »
reste celle du pays d’origine. Ceux-ci vivent à deux endroits différents, ils trouvent
leur place dans deux mondes différents, même s’ils se rendent souvent compte lors
de certains retours au pays, qu’ils ne seraient pas non plus « à leur place » là-bas. Ce
sentiment peut malheureusement être renforcé par l’attitude de rejet ou d’exclusion
de la part de certains autochtones vis-à-vis des populations issues de l’immigration.
« Se sentir à sa place » n’est peut-être pas une question de lieu, mais le sentiment de
bien-être éprouvé face à des visages et des regards bienveillants... Quand on a pris
une place dans les pensées ou le cœur de quelqu’un ou de quelques-uns...

Questions philo
Quelle est la place que tu préfères à la maison ?
As-tu « ta place » à la maison ?
Quand tu dis « je rentre à la maison », où est-ce ?
As-tu plusieurs « chez toi » ?
Qu’est-ce qui fait que tu te sens « chez toi » quelque part ?
Peut-on avoir plusieurs « chez soi » ?
Te sens-tu plutôt « chez toi » dans ta maison ou dans ta chambre ?
Te sens-tu « chez toi » à l’école ?
Te sens-tu « chez toi » dans ton quartier ?
C’est quoi un quartier pour toi ?
Te sens-tu « chez toi » en Belgique ?
Te sens-tu « chez toi » dans le monde ?
Te sens-tu « chez toi » dans tous les endroits de ta ville ?
Te sens-tu « chez toi » dans des endroits très différents les uns des autres ? Explique.
Possèdes-tu un lieu rien qu’à toi ?
Comment sais-tu que tu es dans un endroit qui n’est pas ton « chez toi » ?
As-tu déjà déménagé ?
Un déménagement est-il un changement ? Si oui, pourquoi ?
Qu’est-ce qui change lors d’un déménagement ?
Quels sont les avantages et les inconvénients d’un déménagement ?
Si tu quittes une place, est-ce que cela veut dire que tu n’as plus de place ?
Quand on arrive dans un nouveau lieu, doit-on se faire une place ? Comment ?
Se faire une place dans le cœur de quelqu’un, est-ce la même chose que se faire une
place dans un endroit ?
Qu’est-ce qui est le plus important, se faire une place dans un lieu ou dans le cœur
de quelqu’un ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30
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Leçon d’éveil géographique
et de mathématiques :
Ma place dans la classe, la place de ma
classe, celle de mon école.

Préparation
Pour approfondir et élargir le sujet :
www.icem-freinet.fr/archives/ne/ne/183/183-8.pdf
Réflexion à propos de la « classe promenade » avec Célestin Freinet : une rupture avec
un enseignement livresque de la géographie, sortir de la classe pour étudier le milieu.
www.enseignement.be/index.php?page=23937
Outil descriptif pour évaluer des compétences en français, mathématiques et éveil
géographique à partir de « l’aménagement de la classe ».
On pourra notamment tirer un document pour l’élève (www.enseignement.be/
download.php?do_id=102&do_check= ), un plan de classe fictif (p.4), pour dessiner et
découper les éléments du plan réel de la classe.
www.ien-sannois.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/projet_pluridisciplinaire/structuration_espace/Points_de_vue.pdf
Activités de structuration de l’espace en CP et CE1 (1e-2e années).
http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-10-9.htm
Activités pour lire et réaliser des plans à partir du plan de la classe.
www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?article134
Vidéo et commentaires détaillés d’une activité de sortie d’une classe primaire dans le
quartier (Île de la Réunion).
- Pour la première étape : réaliser et exploiter le plan de la classe.
Cette activité peut se placer fonctionnellement dans la perspective d’une invitation
de la classe de correspondants : leur faire connaitre la classe, savoir où se place
chaque correspondant, une manière de mieux se présenter. Une autre motivation
peut être un projet de changer l’ordre des bancs, de réaménager la classe : avant
de déménager tous les bancs et les armoires, en groupes, nous allons créer des
projets de réaménagement de la classe, les examiner tous et décider de celui qui
nous conviendra le mieux. Une entrée plus directe dans le sujet est de montrer un
plan d’une pièce de maison comme une énigme à déchiffrer : « Qu’est-ce que je vous
montre là ? Que représentent ces formes ? »
La méthode de la représentation en trois dimensions au bac à sable et du passage
au plan en deux dimensions, en regardant par-dessus, est bien connue. Elle peut
être adaptée à une grande caisse en carton sans le dessus et dont le fond est bien
aplani.
Avec les aînés, le déclencheur peut être artistique : l’observation d’un tableau offrant
une vue de pièce en perspective, comme la chambre de Van Gogh, peut déboucher
sur la consigne d’en tracer le plan.*
*La chambre de Van Gogh
à Arles, 1888 : http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Vincent_van_
Gogh_-_De_slaapkamer_-_
Google_Art_Project.jpg

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

- Les étapes suivantes concernent la place de la classe au sein de l’école, puis
de l’école dans la commune. On peut le voir dans la foulée du même défi
(« Comment les correspondants vont-ils trouver le chemin de la classe ? De
l’école ? ») ou en suivant simplement la logique géographique : la place d’un
élément dans un autre plus important, dans un autre plus grand, etc. La difficulté
de représenter des étages peut être éludée par la description verbale (franchir la
porte principale, accéder à l’escalier, monter ... étages).
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Déroulement
1. La maquette de la classe, représentation
en 3 dimensions.
1.1. Réaliser la maquette.
Option rapide : observer une maquette déjà préparée.
L’enseignant a préparé une maquette de la classe, avec les principaux éléments du
mobilier (bancs, chaises, meubles...) en proportions approximatives.
« Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela représente ? »
- Reconnaître leur classe en miniature.
- L’observer par le haut, d’un point de vue « plongeant ».
Pour les plus jeunes, on peut s’exercer en observant par-dessus (et de profil) des
objets divers pour les reconnaitre et/ou les dessiner.
Option active : réaliser une maquette.
L’enseignant a préparé un matériel (cubes, pièces de Lego, Playmobils...) et un
support (caisse en carton sans la face du dessus, fond aplani).
« Pourriez-vous représenter la classe en petit dans ce carton avec tous ces éléments ? »
- Observer la classe réelle, situer la porte, orienter le support (dans le même sens).
- Proposer des éléments à placer, les situer.
- Préciser la situation dans l’espace : l’avant, l’arrière, à gauche ou à droite (en regardant de
l’arrière...), devant, derrière...
La maquette peut être terminée, si ce n’est pas encore fait, par la représentation
plane (en deux dimensions) de chaque mur : représenter les murs comme on les
voit et les coller sur les faces du carton. Une option simple est que l’enseignant ait
préparé tous les éléments importants (fenêtres, portes, étagères, posters...) et que
les élèves les situent et les collent.

1.2. Utiliser la maquette.
Déplacer concrètement (des Playmobils), décrire des positions et des déplacements.
De manière plus active encore, peut se poser le problème de devoir dessiner et donc
de mesurer et de représenter « à l’échelle » : l’activité peut donc bien être pratiquée
en cycle 3 si on vise ces compétences mathématiques, en allant directement à la
réalisation du(des) plan(s) (2) sans passer par la maquette (3).
Le luxe serait qu’une classe de petits puisse faire appel à une classe de grands pour
coopérer à ce travail ! Ce serait un magnifique incitant à se préparer à apprendre
des compétences mathématiques plus complexes.

2. Le plan de la classe, représentation
en 2 dimensions.
2.1. Introduction : comprendre le concept de « plan ».
Observer des « plans » (plans réels imprimés) :
« Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela représente ? Quelle est la différence avec
notre maquette ? »

élèves discutent et comprennent que pour coller les éléments sur les murs
HHLes
ils les ont réduits à deux dimensions : une étagère, mais aussi une fenêtre
et une porte ont une « épaisseur ». Sur un plan, les 3 dimensions (longueur,
largeur mais aussi hauteur ou épaisseur) de la réalité ou de la maquette sont
« réduites » à 2 dimensions.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

Montrer ces différences gestuellement en anticipant l’apprentissage mathématique
des notions de surface et de volume.
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2.2. Réaliser un plan de la classe.
Option rapide : placer des éléments prédécoupés par l’enseignant.
- Identifier les formes géométriques à coller, éventuellement les colorer ou y dessiner
des détails.
- Les poser sur le plan, rectifier au fur et à mesure.
- Expliciter les situations d’un élément par rapport à un autre.
- Coller le tout.
Option active : réaliser les éléments, les découper et les placer.
- Observer la maquette « en plongée », expliciter ce qu’on voit et ce qu’on ne voit plus
(on ne voit plus la hauteur du banc...).
- Par décalquage, contourner tous les éléments tels que perçus à travers un papier
transparent posé sur la caisse.
- Dessiner les éléments, les poser, les coller.
Après cette construction collective, d’autres moutures du plan seront utiles au
travail ultérieur :
- Un plan agrandi peut être affiché.
- Un plan réduit en A4 peut être photocopié pour que chaque élève en dispose.

2.3. Utiliser le plan de la classe.
- Indiquer sa propre place en la coloriant de manière personnelle.
- S’exprimer sur sa place dans la classe en « cercle de parole » :
« Ce que j’aime/ce que je n’aime pas dans la place que j’occupe maintenant dans
la classe, c’est... » « La place que j’aimerais/que je n’aimerais pas occuper dans la
classe c’est... parce que... »*
- Montrer le parcours réel d’un élève dans la classe, faire retrouver un objet réel
caché dans la classe en montrant son emplacement sur le plan...
- Réaliser le jeu proposé page 25 de la revue : placer sur le plan de notre classe
Stanislas, Clémence, Babette...
- Inventer en équipe des jeux analogues en imaginant des consignes adaptées aux
élèves de la classe (en contraignant au respect !).
- Changer les places sur plan et déménager de place silencieusement en suivant ces
consignes.
- Dessiner (en équipe) un nouvel aménagement des meubles et des bancs et le
décrire « en mots » à la classe (faire deviner le plan décrit parmi les différentes
propositions).

3. Le plan de l’école.
3.1. Réaliser un plan de l’école.
Adapter les objectifs au rapport entre le niveau des élèves et la grandeur de l’école.
On peut se contenter de détailler seulement le plan de l’étage (surtout si c’est le
rez-de-chaussée) où l’on vit !

*Pour la méthodologie des
cercles de parole : fiche
pédagogique en annexe
DP n° 4.

Dossier Pédagogique
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L’enseignant a préparé :
Des plans de maisons à observer.
Des plans de l’école « à remplir » : une affiche où est dessinée la forme (les
limites extérieures) de l’école, avec l’(les) entrée(s). Un espace blanc autour du
dessin permettra d’ajouter des éléments.
Des formes géométriques représentant les surfaces des classes, des couloirs et
des autres locaux principaux (préau, cour...).
- Observer l’espace réel de l’école : faire une visite où les élèves sont amenés à guider
tour à tour, à désigner et observer les locaux et les espaces, leurs caractéristiques,
leurs situations respectives.
- Disposer les formes sur le plan, écrire le nom de chaque local.
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3.2. Utiliser le plan de l’école.
- Montrer et décrire des déplacements selon des situations réalistes : pour rentrer
en classe après la récréation, pour aller aux toilettes, pour emprunter du matériel à
une autre classe, pour que cette autre classe réponde à notre invitation...
- Jouer ou inventer des jeux : rechercher un trésor indiqué sur le plan, numéroter
tous les espaces et créer un jeu de l’oie...
- Amorcer l’étape suivante : sortir de l’école.
Aménager le plan de l’école en ajoutant des éléments extérieurs : la rue, la direction
du centre ou de la bibliothèque ou vers le premier but de la classe-promenade.

4. Le plan du quartier.
L’enseignant a préparé :
Une affiche blanche (pliée comme une carte routière) où il aura tracé des
routes principales et situé l’école, en fonction de la classe-promenade qu’il
souhaite réaliser.
Une réduction en A4 de cette carte pour chacun.
Un support rigide pour chaque enfant.
Des appareils photo.
Des documents de référence : des plans de promenade à observer où des
encarts (photos, dessins, commentaires) attirent l’attention à observer comme
exemples ; une carte de la ville ou du village.

4.1. Introduction.
Observer les plans de la classe et de l’école déjà réalisés et affichés.
Se questionner à propos de la représentation de l’espace en général à partir de
l’expérience réalisée.
« Quel est le rapport entre ces plans ? »
« Si l’un est plus grand cela veut-il dire qu’il représente un espace plus grand ? »
« Pourrait-on mettre ses plans l’un dans l’autre ? Comment ? »
« Pourrait-on placer le plan de l’école dans un(d’autres) plan(s) ? Le(s)quel(s) ?
Comment ? »
« À part les plans que nous avons utilisés et créés, connaissez-vous d’autres
représentations comme les plans ? Avez-vous déjà vu des cartes ? Où dans la
classe ? Où ailleurs ? »
« Pourquoi réalise-t-on des plans et des cartes ? » ...

élèves vont commenter intuitivement la question de représentation à une
HHLes
échelle plus ou moins élevée, situer les plans par rapport aux cartes, situer les

espaces plus petits par rapports aux espaces plus grands qui les contiennent...

4.2. Projeter d’aller en promenade et de réaliser
le plan du quartier.
« Des plans (de la ville ou du village) existent déjà. Mais nous allons réaliser un plan
à notre mesure. Ce plan pourra comporter les espaces qui nous sont importants et
ne pas détailler ce qui nous importe moins. »
« Quels éléments devons-nous aller voir pour bien les placer sur notre plan ? »

collectivement les éléments principaux connus par les élèves : rues,
HHDécrire
lieux publics, monuments, places... Préciser les orientations et les positions
relatives de ces éléments (avec les plus grands : estimer les distances à vérifier
plus tard sur carte). Noter les hypothèses.

Dossier Pédagogique
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4.3. Partir en classe-promenade.
Répartir les rôles. S’arrêter lorsque l’on change d’orientation (expliciter le changement). Anticiper ce que l’on va aller observer, émettre des hypothèses, les vérifier
sur place. Se questionner. Noter, photographier, dessiner, tracer des brouillons de
plans.*

4.4. Réaliser le plan du quartier.
De retour en classe, rappeler les éléments découverts. Comparer les notes et
brouillons aux plans imprimés. Repérer des codes pour représenter certains lieux :
maison communale, poste, église...
Rectifier et comprendre pourquoi on s’est trompé (d’orientation, de distance, d’ordre
des éléments).
Tracer un plan original et fidèle aux découvertes de la promenade. Illustrer avec les
photos et les dessins. Légender (avec les aînés : travailler aux échelles)...
Rechercher les réponses aux questions que l’on s’est posées (par exemple sur les
noms de lieux). (Écrire une lettre à la commune, inviter un expert, téléphoner...)
* Voir aussi : DP Philéas &
Autobule n°7, à partir des
pages 24-25, « Découvrir les
noms des rues et de lieux
du quartier ».

4.5. Utiliser le plan du quartier.
- Pour les plus jeunes, possibilité de partir d’une histoire racontée. Par exemple :

Compétences

Nicolas doit aller à la pharmacie après l’école. Jeanne l’accompagne jusqu’à ce que
leur chemin se sépare parce qu’elle habite rue des Touristes. Liam part dans la direction opposée à celle de Nicolas, c’est-à-dire qu’il va vers ... ? Anna, elle, va repartir
à vélo : elle rejoint la piste cyclable le plus rapidement possible, c’est-à-dire qu’elle
va vers ... ? Etc.

Éveil géographique

- Rechercher la maison de chaque élève, montrer le trajet à parcourir.

Réaliser un plan en
transformant une
maquette. Utiliser un
plan simple avec sa
légende. Parcourir un
itinéraire en utilisant
un plan, une carte
(770-772).
Utiliser des représentations spatiales.
Localiser : orienter,
situer [G16-18]
Mathématiques
Repérer : Se situer,
se déplacer dans un
système de repérage
(1132-35).

- Repérer et nommer des lieux.

Prolongements
- Lire des plans divers.
- Dessiner des vues en perspective et comparer aux plans qui les représentent.
- Consulter internet pour regarder des vues satellites (couplées à des plans) et identifier des éléments.
- Apprendre les « textes descriptifs », par exemple : décrire assez précisément « ma
chambre » pour que quelqu’un d’autre puisse, d’après ma description, en réaliser le
plan.

Se déplacer en suivant
des consignes orales.
Représenter, sur un plan,
le déplacement correspondant à des consignes
données [M28-29]
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La place de l’homme
dans la nature
Pages 16-17 : Mon frère le soleil, ma sœur la lune... –
Pages 18-19 : Enchaînés !

Atelier philo

Enjeux philo
La manière de percevoir le monde diffère selon les cultures. À la question : « Qu’est-ce
qu’un renard ? », certains répondront que c’est un animal aux reflets roux vivant à
la campagne ou à proximité des villes. Pour un fermier, le renard est un ennemi
qui tue ses poules. Dans certains contes comme le Roman de Renart, celui-ci est
présenté comme un animal rusé. Les bouddhistes, quant à eux, considèrent que
cet animal a une âme et pourrait être l’un de leurs ancêtres, tandis que les Japonais
imaginent qu’une âme maléfique habite son corps... Pour certains, le cochon sera
perçu comme un animal impur, pour d’autres, comme de la bonne chair à saucisses.
Notre façon de comprendre le monde dépend en grande partie de notre culture
et de notre histoire, mais nous pouvons aussi faire des choix. Les ennemis de la
chasse auront pour objectif de protéger les animaux qui sont chassés, tandis que
les chasseurs les considèreront comme de belles proies. Ces différentes perceptions
du monde animal et végétal influencent notre attitude et déterminent notre comportement à son égard. Il n’existe pas de position neutre puisque nous sommes le
produit de notre environnement, physiquement, éthiquement et financièrement.
Les questions qui suivent devraient donc permettre d’ouvrir un débat, en gardant à
l’esprit que celles-ci ne doivent pas induire une notion de « bien » ou de « mal » mais
plutôt un échange de système de valeurs par rapport au monde vivant.

Questions philo

Dossier Pédagogique
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Qu’est-ce qu’un arbre ?
Un arbre, à quoi ça sert ?
Faut-il protéger les arbres ? Si oui, pourquoi ?
Les arbres sont-ils utiles ?
Connais-tu des organismes chargés de protéger les arbres ? Dans ton quartier ? Dans
ta ville ? Dans ton pays ?
Ta religion te dit-elle comment se comporter vis-à-vis des arbres ?
Un bûcheron, un menuisier, un guide nature, un biologiste, un directeur d’usine de
papier considèrent-ils les arbres de la même façon ?
Qu’est-ce qu’un renard ?
Un fermier, un chasseur, un écrivain considèrent-ils le renard de la même façon ?
Qu’est-ce qu’un champignon ?
Un cuisinier, un fermier, un architecte considèrent-ils les champignons de la même
façon ?
Qu’est-ce qu’une mouche ?
La mouche est-elle utile ou nuisible ? Explique.
Qu’est-ce qu’un cochon ?
Le cochon est-il un animal à protéger, à éloigner, à consommer, à tuer ?
De quoi dépendra l’attitude que nous adopterons vis-à-vis des animaux et des
végétaux ?
Quels sont les éléments du monde naturel que tu utilises pour te nourrir, te vêtir ou
pour ton confort tout simplement ?
La manière d’agir et de te nourrir entraîne-t-elle une responsabilité envers le monde
animal et/ou végétal ?
Y a-t-il un ou des éléments du monde animal ou végétal que tu voudrais préserver
pour toi, tes enfants ou tes petits-enfants ?
Y a-t-il quelque chose dans ta façon de vivre qui pourrait représenter une menace
pour le monde naturel ? Si oui, quoi et pourquoi ?
Un mode de vie tourné vers la consommation représente-t-il un danger pour l’équilibre des espèces vivantes ? Si oui, pourquoi ?
Aimes-tu les hamburgers ?
Combien de gens aiment les hamburgers ?
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À quel rythme en consomme-t-on ? (des milliards)
Quel est l’ingrédient de base du hamburger ? (le bœuf)
D’où vient cette quantité de viande ?
Comment nourrit-on ces animaux ? Quelle est la base de leur alimentation ? (céréales)
Comment trouve-t-on cette nourriture ?
Si pour un kilo de viande de bœuf, il faut 10 kilos de céréales, que faut-il trouver pour
pouvoir à la fois nourrir le bétail et faire pousser les céréales ? (des terres de culture)
Quand il n’y a plus assez de champs, que fait-on pour augmenter la surface de
culture ? (déforestation)
Pour éviter que les cultures ne soient ravagées par les insectes, que déverse-t-on sur
les champs ? (pesticides)
Les pesticides sont-ils nécessaires ?
Devons-nous essayer de contrôler ou de détruire les parasites ? Si oui, lesquels et
pourquoi ?
Pourquoi les éleveurs de bétail utilisent-ils l’élevage intensif (où les animaux sont
enfermés dans des fermes d’élevage et engraissés rapidement)
Quels sont les problèmes qui risquent de se poser à long terme ?
Monsieur Tout le monde, toi, un industriel, le patron des McDo, les gouvernements
voient-ils le problème de la même façon ?
Lesquels pensent plus à la nature ? Lesquels pensent plus à l’argent ?
Quels seraient le ou les modes de vie qui permettraient d’éviter certains aspects du
problème ?
Comment notre manière d’être vis-à-vis de la nourriture, des arbres, du sol, des
animaux devrait-elle changer pour que nous puissions trouver une solution à cette
consommation de hamburgers ?
Y a-t-il des changements que tu pourrais apporter à ton mode de vie ? Si oui, lesquels ?

Rien ne se
perd, rien ne
se crée, tout se
transforme.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

© Carole Xénard

Fiche 4

La place de l’homme
dans la nature
Pages 16-17 : Mon frère le soleil, ma sœur la lune... –
Pages 18-19 : Enchaînés !

Pistes pour des leçons d’éveil
scientifique :
Autour de la chaîne alimentaire.
www.sedrap.fr/image/produit/rsc2ml_int.pdf : document didactique pour le primaire, notamment : Une chaîne alimentaire autour du chêne ; Des chaînes alimentaires de
la forêt ; en mer froide...
http://darwin.cyberscol.qc.ca/Centre/Milieux/Relations/Relations_Grenouille.
htm : schéma du réseau de relations de la grenouille.
www.univers-nature.com/dossiers/haie.html : description de la haie comme lieu
de vie qui offre abri et nourriture à toutes sortes d’animaux, et dont le feuillage et
les épines les protègent des intempéries et des prédateurs : les animaux qui la fréquentent forment avec elle une chaîne alimentaire complète. On compte en général
(selon la diversité végétale de la haie) une centaine d’espèces différentes pour une
longueur de 20 m de haie.
- Pour débuter : www.lamap.fr/index.php?Page_Id=6&ElementId=7&DomainScien
ceType_Id=5&ThemeType_Id=14 : une activité pour partir à la découverte de la haie
avant d’en étudier l’écosystème.
- Pour prolonger : réaliser un projet de plantation ou de restauration d’une haie
à l’école.
http://pedagogite.free.fr/biologie/chaine_alimentaire_2.pdf : un document pour
les élèves (à compléter et en synthèse).
www.lamap.fr/bdd_image/1177-act/1177-3.pdf : autour de la question « La biodiversité,
est-ce important ? », recherche d’une définition puis débat argumenté entre les élèves.
www.natagora.be/fileadmin/devine_qui/oiseaux/pdfs/fais_comme_l_oiseau.pdf :
dossier pédagogique de Natagora dont un document du CRIE d’Harchies « Fais
comme un oiseau » (dont : un jeu de « la chaîne alimentaire », un « jeu des pastilles »
pour mettre en évidence l’impact d’un élément « contaminé » sur les autres dans la
chaîne, la création d’un mobile illustrant le concept de chaîne alimentaire).
www.lamap.fr/index.php?Page_Id=6&Element_Id=22&DomainScienceType_
Id=3&ThemeType_Id=4 : activité pour les plus jeunes : Que mangent les animaux de la
cour de l’école ?
www.pedagogie.ac-nantes.fr/86820453/0/fiche___ressourcepedagogique/
&RH=1176644266171 : document d’« Éducation à l’environnement Cycle 3 » pour l’enseignant : Notion de chaînes et de réseaux alimentaires, schéma de 3 séances avec : questions initiales, activités et démarches des élèves, conclusions visées.
TDC (Textes et documents pour la classe en prêt au CeDoc de Wavre) :
- TDC n°1001 « La biodiversité », octobre 2010.
« La biodiversité biologique abritée par notre planète est en danger. Comprendre sa
dynamique propre, étudier les facteurs de son érosion, répondre à ces menaces, tels
sont les enjeux de la recherche comme de l’action politique actuelles. »
Séquences pédagogiques, analyse de documents : Observer pour comprendre, La biodiversité, produit de l’évolution (pp. 28-33) ; Préserver les ressources de la mer (pp. 34-37) ; Un
héritage fragile (pp. 38-42) ; Pourquoi et comment s’intéresser à la biodiversité (pp. 43-47),
sélection de liens autour de la biodiversité. Quelques articles en ligne : www2.cndp.
fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/RevueTDC_Ecole/
som001.asp
- TDC École n°1 « Bêtes et hommes », septembre 2007.
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Préserver la biodiversité en ville (pp. 25 à 29) : affiche et commentaires pour accueillir le
vivant en ville (l’abeille, l’hirondelle des toits, le faucon crécerelle...). Réseaux trophiques,
une question de survie (pp. 38 à 45) : documents, choix d’objectifs et de démarches,
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références, analyses et pistes d’exploitation pour les cycles 2 et 3 (la chaîne aquatique
du plancton au requin, Problèmes dans la chaine alimentaire...).
- TDC n°1014 « Le monde des abeilles », avril 2011.
Documents en ligne, dont :
Un déclin irréversible ? : www.cndp.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1014_abeilles/article.pdf
Des abeilles et des hommes : www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-monde-desabeilles/sequences-pedagogiques/des-abeilles-et-des-hommes.html
Créer une « classe abeille » : www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-monde-desabeilles/sequences-pedagogiques/creer-une-classe-abeille.html
Catherine Sterne & Ben Lebègue, La biodiversité à petits pas, Actes Sud Junior, 2010.
De l’apparition et l’évolution de la vie à la découverte de la biodiversité près de chez
soi en passant par les extinctions, phénomène normal, par les menaces dues à la
pollution et la surexploitation, par le réchauffement climatique, par la préservation
des ressources, etc.

© Carole Xénard

Compétences
Éveil scientifique
Découvrir les relations
qui lient les organismes
vivants entre eux et avec
le milieu ... – la relation
« est mangé par... ». ...
découvrir la diversité
des relations entre
les êtres vivants :
alimentaire (prédation et parasitisme :
poux...) ; coopération ;
compétition (439-442)

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

Fiche 5

La place de l’art
Pages 20-21 : Dyson que c’est de l’art

Atelier philo

Enjeux philo
Que James Dyson ait créé un aspirateur tout à fait original, spécial, fonctionnel,
voire pour certains esthétiquement beau, est un fait. Que cet aspirateur se retrouve
dans une salle de musée peut laisser sceptique ou perplexe. D’aucuns pourraient
même crier au scandale ! Que cet aspirateur soit utilisé par une personne pour
faire le ménage ou qu’il soit placé au centre d’une salle dans un musée ne change
rien à l’objet en soi. Il reste matériellement le même ! Sauf que dans un musée, il
sera chargé d’une signification autre... Cet aspirateur, peu banal il est vrai, change
de fonction. D’objet utilitaire, il se transforme en objet esthétique et entre par la
même occasion dans l’histoire de l’art... Il serait donc intéressant de discuter avec
les élèves à la fois du statut de l’œuvre d’art, de l’art en général, de l’idée de « beau »
puisqu’actuellement une œuvre d’art n’a plus à être belle, on lui demande de faire
sens... Permettre aux enfants de donner du sens devrait les aider à décider si, entre
autres, l’aspirateur est ou n’est pas une œuvre d’art et si elle mérite ou non de
figurer dans un musée.

Activités philo
Voici quelques exercices qu’il serait bon de proposer aux enfants pour enrichir la
discussion proprement dite.*
Placer sur une table un coffre fermé à double tour.
Demander aux élèves si le coffre pourrait contenir une œuvre d’art.

on ne sait rien d’autre que ce que l’on découvre, est-on capable de
HHQuand
donner une réponse ?
Placer ensuite sur la table une peinture, un grille-pain (ou tout autre appareil
électro-ménager) et un bibelot (genre statue).
Après avoir demandé aux élèves de décrire ces objets, leur demander de distinguer
les œuvres d’art et les objets ordinaires, en justifiant les raisons de leur choix.
Les enfants mettront probablement la peinture et le bibelot dans les œuvres d’art
puisque dans l’art, on accepte certaines catégories comme la peinture, la sculpture,
la musique, la littérature, etc.

*Inspiré de : Stéphane
Ferret, La leçon de choses, une
initiation à la philosophie, Éd.
Seuil, 2006.
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HHSi tu as mis la peinture dans les œuvres d’art, es-tu sûr(e) qu’elle en est une ?
HHEst-ce que toutes les peintures sont des œuvres d’art ?
HHQuelles autres formes d’art connais-tu ?
HHExiste-t-il une catégorie pour les grille-pains, les aspirateurs, les presse-fruits ?
HHSi le grille-pain avait été peint ou sculpté, deviendrait-il une œuvre d’art ?
grille-pain pourrait-il être une œuvre d’art en soi ? Si oui, comment et
HHLepourquoi
?
enfants mettront probablement en évidence les caractéristiques
HHLes
esthétiques de l’objet.
HHDans les éléments suivants, lesquels sont pour toi des œuvres d’art ?

Des nains de jardin, un coucher de soleil, une photographie de coucher de soleil,
une fleur, des fleurs en soie, un bouquet, un tigre, un tigre en papier, un crâne, un
crâne aztèque, du caca, un caca en plastique, le caca dans la résine de Manzoni, un
dentier, un abribus, une publicité, un galet, un œil de verre, une tranche de viande,
un morceau de sucre...
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Dans les propositions suivantes, essaie de voir si ce qui est dit est : un jugement,
une opinion, un fait, une impression, vrai, faux, une propriété de l’objet, une nature,
un attribut, etc., en justifiant les raisons de tes choix :
le cube est une forme.
le cube est beau.
le cube est différent d’une sphère.
le cube a 6 faces.
le cube a 12 arêtes.
le cube est une œuvre d’art.
le cube est un jouet.
le cube sert d’abribus.
le cube est en papier.
le cube est parfait.
le cube placé sur ce piédestal est une œuvre d’art.

Questions philo
Un objet exposé dans un musée est-il une œuvre d’art ?
Un lion dans la nature et un lion dans un zoo sont-ils identiques ou différents ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux lions ?
Un aspirateur et un aspirateur dans un musée sont-ils identiques ou différents ?
L’aspirateur du technicien de surface qui se trouve dans le placard du musée et
l’aspirateur exposé dans le musée sont-ils les mêmes ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux aspirateurs ?
Est-ce parce que l’aspirateur est une œuvre d’art qu’on le met dans un musée ou
parce qu’on l’a mis dans un musée qu’il devient une œuvre d’art ?
Un tableau exposé dans ton salon est-il une œuvre d’art ?
Le même tableau exposé dans une galerie d’art serait-il plus une œuvre d’art ?
Le même tableau exposé au musée serait-il encore plus une œuvre d’art ?
Entre ton tableau et le même tableau exposé dans le musée y a-t-il une différence
de nature ou de degrés ? Autrement dit, est-ce un tableau différent ? L’un est-il
une œuvre d’art et l’autre pas, ou le fait d’être dans un musée lui confère-t-il
davantage ce statut d’œuvre d’art ?
Si la Joconde se trouvait dans le placard à balais du technicien de surface, seraitelle considérée comme une œuvre d’art ?
Regarde autour de toi à la maison... Vois-tu des œuvres d’art ?
Lesquelles ? Pourquoi ?
Et à l’école ?
Et dans ton quartier ?
Et dans ta ville ?
Une œuvre d’art, ce serait quoi pour toi ?
Et pour tes grands-parents ?
Et pour un homme de Cro-Magnon ?
Et pour un esquimau ?
Et pour un galeriste ?
Et pour un directeur de musée ?
Et pour un artiste ?
Pourrait-on trouver une définition qui mettrait tout le monde d’accord ?
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Éducation
aux médias

Atelier philo

Enjeux philo
Le gsm occupe une place de plus en plus importante dans la vie des jeunes, au
point de commencer à poser problème dans le milieu scolaire et ce pour de nombreuses raisons : ceux-ci résonnent fréquemment dans les cartables en plein cours,
ils distraient les élèves quand arrive un sms, ils peuvent être source d’exclusion
vis-à-vis de ceux qui n’en possèdent pas ou de violence quand ceux-ci servent soit
de caméra, pour filmer des bagarres dans la cour de récréation, soit de moyen assez
lâche pour envoyer des messages incendiaires. En un mot, ils empoisonnent la vie
des enseignants. Ils peuvent également empoisonner la vie familiale. À la maison,
ils apparaissent à tout moment, à table notamment ou devant l’ordi, la télé, dans le
canapé, les toilettes... Nos chers enfants dégainent plus vite que leur ombre et ont
l’art de nous signifier que, même présents, ils ont mieux à faire que de nous écouter
leur donner des ordres ou des conseils. L’important est d’être en permanence en
communication, joignables, appelables, dans l’instant. L’immédiateté étant la priorité car là se trouve évidemment l’intérêt de ce genre d’objet ! Pas de coupure, pas
d’absence ! À tel point que nos enfants ne seraient plus capables de s’inscrire dans
le temps, de différer leurs désirs. Et nous ? Le sommes-nous ? Beaucoup d’adultes
sont rassurés quand ils peuvent garder un lien avec leurs enfants, appeler à n’importe quel moment un proche, ami, frère, sœur, parent, collègue de bureau. Le gsm
a en effet bouleversé nos vies, nos rapports aux autres, notre rapport au temps.
Une discussion avec les élèves pourrait mettre en évidence les avantages et les
inconvénients des gsms et permettre à ceux-ci une meilleure utilisation de ce genre
d’appareils.

Questions philo
Possèdes-tu un gsm ?
Dans ta famille, qui possède un gsm ?
Faut-il être grand pour posséder un gsm ?
Grand, c’est quand pour toi ?
Les personnes âgées possèdent-elles un gsm ?
Pourquoi possède-t-on un gsm ?
Si tu devais décrire un gsm à un martien, que dirais-tu ?
Quels sont les avantages et les inconvénients du gsm ?
Quelles sont les différences et les ressemblances entre un gsm et un téléphone ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre un gsm et un ordinateur ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre un gsm et un appareil
photo ?
Le gsm permet-il d’avoir plus d’amis ? Si oui, pourquoi ?
Le gsm permet-il de faire plus de choses ? Si oui, lesquelles ?
Le gsm permet-il de se sentir en sécurité ? Si oui, pourquoi ?
Le gsm permet-il d’avoir plus de plaisir ? Si oui, comment ?
Le gsm peut-il apporter des ennuis ? Si oui, pourquoi ou comment ?
Le gsm peut-il nous faire rire ou pleurer ? Explique.
Le gsm peut-il nous sauver la vie ? Si oui, comment ?
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Leçon de mathématiques
et d’éducation aux médias :
Lire et écrire les résultats d’un sondage
comme dans la presse.

Préparation
Le niveau de cette activité est relativement élevé. Un enseignant qui connait sa
classe peut cependant en pratiquer une bonne partie en ne développant que les
compétences particulières qui s’intègrent bien au niveau des élèves.
Il peut aussi en aborder des aspects plus difficiles, faire raisonner intuitivement les
élèves en allant parfois au-delà des compétences de leur niveau, ouvrir la voie aux
apprentissages futurs et former à l’esprit critique.

Déroulement
1. Défi et représentations initiales.
Éventuellement suite à un usage intempestif :
« Qui possède un gsm dans la classe ? » : compter et formuler oralement le résultat.
« Comment peut-on écrire ce résultat ? » : noter les propositions au tableau.
Par exemple : x élèves sur y ou 1x/ye des élèves ou ...
L’exercice peut être reproduit à propos de la possession d’un smartphone.

2. Lire et comprendre les résultats
d’un sondage.
Lire les résultats de l’étude du CRIOC, page 22. En expliciter la compréhension.
« D’où proviennent ces chiffres ? Que peut-on dire de ce résultat ? Aurait-on pu écrire
une autre présentation ? La « proportion » est-elle la même dans notre classe ? »
On peut aller chercher plus d’informations dans l’article du CRIOC : www.crioc.be/
FR/doc/x/y/document-6229.html
Selon le niveau, décrypter et approfondir le questionnement. Par exemple :
- Si, selon cette étude « 66 % des enfants de 10 ans possèdent un gsm », cela signifiet-il que si on réunit 100 enfants de 10 ans de notre ville, il y en aura 66 qui auront
un gsm ?
- Si, selon cette étude belge, « 66 % des enfants de 10 ans possèdent un gsm », cela
veut-il dire que si on refait cette étude ailleurs (ou plus tard, ou en Belgique mais
avec d’autres enfants...) : 66 % des enfants de 10 ans possèderont un gsm ?
- Poser aussi des questions sans réponse possible, comme : « Quel pourcentage
d’enfants de primaire possèdent un smartphone ? »
- Poser la question-piège « Quel pourcentage d’élèves de primaire interrogés
utilisent leur gsm en classe ? » : car ces élèves ont pu le dire sans l’avoir fait ou le
faire sans l’avoir dit... Il faut distinguer les réponses à un questionnaire et les faits.
La précision « Élèves ... qui affirment en classe » est importante.
- Éventuellement, critiquer le tableau : au lieu d’écrire « Enfants de 10 ans qui possèdent
un gsm », on aurait dû écrire plus rigoureusement « Enfants de 10 ans interrogés qui
possèdent un gsm ».
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résultats d’un « sondage » ne représentent que la répartition propre au
HHLes
groupe de personnes interrogées, ils ne constituent qu’une hypothèse quant à
la répartition selon ces critères dans la population dans son ensemble.
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L’enseignant peut dessiner un exemple sous forme d’ensembles et de sous-ensembles
et montrer comment un échantillon peut, s’il est plus grand, être plus représentatif d’une population.

3. présenter de diverses manières les
résultats de la classe et/ou de l’étude.
- sous formes numériques (fractions, calculs, nombres décimaux).
- sous forme semi-concrète : carrés de 10x10 (à colorier pour représenter les résultats).
- sous forme d’une ligne graduée (à compléter).
- sous forme de bandelette (à graduer et à colorier).

4. Chercher dans les journaux et magazines
d’autres résultats de sondages et en analyser
les représentations.
Découvrir et comprendre des représentations nouvelles :
- sous forme de diagramme circulaire (camembert ou tarte).
- sous forme de graphique.

5. réaliser un sondage à l’échelle de l’école.

© Sherley Freudenreich
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Leçon d’éducation aux médias
et de langue française :
L’image de l’enfant dans la presse
écrite.*

Préparation
Chaque groupe devra disposer d’un ensemble de journaux et de magazines, de
ciseaux, de colle et de papier de grand format.

Déroulement
1. Formuler les représentations initiales.
« Vous souvenez-vous avoir vu des enfants représentés dans des journaux ? À quel
titre sont-ils représentés là, à votre avis ? »

2. Chercher et repérer dans la presse.
Organiser le travail par groupes.
« Dans chaque groupe, repérez et découpez toutes les images (photos, dessins)
se rapportant au thème de « l’enfant » (illustrations d’articles ; publicités ; photographies célèbres). Accompagnez-les bien des légendes, des titres, des slogans qui
s’accordent avec ces images. »

3. Rassembler et classer les images.
D’abord, dans chaque groupe, les élèves procèdent à des rapprochements d’images
et établissent des catégories. Ensuite, chaque groupe propose à tour de rôle une
catégorie et toutes les images sont rassemblées collectivement, la catégorie est
nommée plus explicitement.
Par exemple, si dans le premier groupe, la première catégorie proposée est :
« Enfant-victime » (dans le contexte de catastrophes naturelles ou humanitaires, accidents, violences...). L’enseignant aide à mieux formuler le concept et enchaine tout
de suite : « D’autres groupes ont-ils repéré aussi cette catégorie-là ? ».
Les découpages concernant cette catégorie sont déjà tous rassemblés.
Et ainsi de suite.

*Notamment d’après L’image
de l’enfant dans la presse
écrite : www.e-media.ch/
documents/showFile.
asp?ID=2565

Dossier Pédagogique
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Selon l’offre de la presse à disposition, les catégories pourront être :
- Enfant-victime (catastrophes naturelles, guerres, violence, mœurs).
- Enfant-danger (délinquant, etc.).
- Enfant-malheureux, mais sans que l’on sache pourquoi (illustration de thèmes de
société, parrainage d’associations humanitaires, etc.).
- Enfant-souriant ou... (images heureuses d’actualité – à distinguer des images
« souriantes » de la publicité).
- Enfant-de-pub (enfants mis en scène dans une image publicitaire).
- Enfant-à-l’école.
- Enfant-en-famille (relation aux parents, aux frères et sœurs...).
- ...
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4. Élaborer une affiche (ou un dossier)
et débattre.
- Commenter les catégories constituées :
« Des catégories sont-elles manquantes ou peu représentées ? »
- Mettre en évidence le support des images utilisées :
« À quels genres de presse appartiennent ces images ? »
Quotidien (journal gratuit ou payant ?) - magazine hebdomadaire ?
- Remarquer le positionnement des photos repérées :
« À quelle partie du journal l’image appartient-elle ? » (en Une ? dans les pages
intérieures ? dans la partie rédactionnelle ? un encart publicitaire ?)
- Discuter de leur fonction :
« Quel était l’objectif de la place des enfants dans ces images ? » (Attirer le regard,
informer, vendre, apitoyer, choquer... ?)
- Lire le texte (légendes et titres) :
« La légende nous amène-t-elle à voir différemment cette image ? » « Apporte-t-elle
une information qui ne se voit pas sans cela ? »
Éventuellement :
- Sélectionner des documents plus significatifs. Examiner les cadrages, la lumière
(naturelle ou artificielle ? vive ou tamisée ?), la netteté, les couleurs, la profondeur
de champ (c’est-à-dire les détails que l’on distingue – ou pas – à l’arrière-plan), le
hors champ (ce qu’on suppose mais qui ne se voit pas dans le cadre).
- Se poser ainsi la question :
« Y a-t-il eu une « mise en scène » de la part du photographe ou s’agit-il d’une
photo prise « sur le vif » ? ». Penser aux photographes de guerre, dans le cadre
d’une campagne humanitaire.

5. Comparer le résultat aux représentations
initiales des élèves, tirer des conclusions et
poser des questions.
Formuler des hypothèses sur les intentions de ceux qui ont choisi ces sujets et ces
images.

Prolongements
- Travailler sur une image qui a plu à toute la classe. Demander aux enfants ce qui
plaît dans cette photo. Reconnaissent-ils dans cette image une figure connue ?
S’identifient-ils à cette image ? Pourquoi ? Examiner sa construction, l’usage de la
lumière, l’efficacité de la photo, le contexte dans lequel elle a été utilisée.
- Débattre des résultats avec un professionnel des médias, journaliste ou photographe de presse. On pourra aborder en particulier la question de la source des
images, connaître les principales catégories (clichés pris par les photographes
d’une publication, clichés d’amateurs, clichés d’agences d’information, clichés
publicitaires).

Dossier Pédagogique
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Pistes pour une leçon d’éducation
aux médias :
La place de l’enfant dans la publicité.
Voir Annexe 1 : Enfants visés par le marketing !
La place de l’enfant dans la publicité peut être un sujet à part entière : tant du point
de vue de la représentation de l’enfant dans l’encart ou le spot publicitaire, que du
point de vue de la place de l’enfant dans le monde de la consommation, telle que
la traite la publicité. Le travail à travers la presse écrite sera alors prolongé par une
recherche dans les autres médias (radio, télévision, internet).

La place de l’enfant au cinéma.
Voir Annexe 2 : Enfants au cinéma.
Le cinéma de fiction offre de magnifiques supports pour aborder avec les enfants
la place qu’on leur fait dans la réalité. Mais aussi pour leur permettre de rêver, de
s’inventer. Le cinéma élargit l’espace !

*http://grignoux.be/
dossiers-pedagogiques
www.enfants-de-cinema.
com/2011/index.html

Compétences
Mathématiques
Organiser selon un
critère, des données
issues de contextes divers
(1043-44)
Le traitement des
données : Organiser
selon un critère. Lire
un graphique, un
tableau, un diagramme.
Interpréter un tableau...
Représenter des données
par un graphique, un
diagramme [M60-63]
Éducation aux
médias
Identifier des représentations de la famille,
des personnes dans des
publicités... (2031-34)
Exprimer ses sentiments,
ses émotions face à un
film (2089-92)

Dossier Pédagogique
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Comme par la lecture, par le cinéma l’enfant absorbe un mélange de réalité(s) et/ou
de rêve (de cauchemar). Il se projette dans la complexité et hors du commun. Sortant
de la vision d’un film où il s’est identifié, comme nous le faisons adulte, il peut se
dire « et si, moi aussi, j’étais... ». Il s’autorise à se représenter hors-limites, à imaginer d’ « inventer sa vie ». C’est ainsi, notamment, qu’il se forge une personnalité.
Comment former des spectateurs intelligents ?
- Surtout avec les plus jeunes, il s’agira encore et toujours de travailler à distinguer
les registres de la réalité et de l’imaginaire. À nuancer cette dualité par des notions
comme (in)vraisemblable, (im)possible et autres.
- Comme avec la littérature pour la jeunesse (plutôt Tromboline et Foulbazar que
Martine) : se nourrir de films « résistants » (plutôt Le chien jaune de Mongolie ou Le
Voyage de Chihiro ou Le ballon rouge que ...).
- Débattre : On peut regarder un film simplement pour se distraire, mais l’école vaut
mieux que cela et il est important de prolonger la vision d’un film par des activités
à commencer par la discussion. Il est prouvé que la vision d’un film violent (sans
doute dans les limites du supportable) n’est pas un incitant à la violence pourvu
qu’un adulte aide les adolescents à en décoder le sujet et les mécanismes, que c’est
même un facteur de prévention. Il vaut mieux voir et discuter que cacher, ou laisser
voir sans discuter.
Pour les enfants, le moment où l’enfant s’approprie intellectuellement une histoire
ou un film et en même temps prend du recul affectivement est essentiel.
Des associations comme Les Grignoux ou Les enfants de cinéma offrent d’excellents
outils pédagogiques.*
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Document préparatoire
pour l’enseignant.

HHStratégies pour faire construire cet apprentissage par les élèves.

Notamment d’après le site québécois Réseau Éducation-Médias :

www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/cible_enfants.
cfm?RenderForPrint=1
www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/enjeux_enfants_marketing.cfm
Pourquoi les spécialistes du marketing ciblent les enfants ?*
- Les enfants constituent un public cible important pour les spécialistes du « marketing » parce qu’ils influencent les décisions d’achat de leurs parents et parce que
ce sont eux qui achèteront dans quelques années.
- Les dépenses faites par l’industrie pour la publicité destinée aux enfants sont
passées de 100 millions de dollars en 1990 à plus de 2 milliards en 2000.

HHReprésenter ces données (voir activité en mathématiques).

De nos jours, par rapport à deux générations précédentes, les familles sont plus
petites, il y a deux revenus, et la venue d’un premier enfant est plus tardive : en
moyenne, les parents achètent davantage pour chacun de leurs enfants.
une ligne du temps des générations avec des éléments d’enquête
HHConstruire
(« Combien d’enfants chez vos grands-parents ? Chez vos arrière-grandsparents ? Qui travaillait ? ...») et de recherche.
De même, la culpabilité des parents liée au fait qu’ils passent moins de temps avec
leurs enfants peut jouer un rôle dans leurs décisions d’achat.

Comment les spécialistes du marketing
ciblent les enfants ?
Quelques stratégies pour cibler les enfants et les adolescents.

HHExprimer les représentations initiales de la classe.

Jouer sur le pouvoir d’embêter : représenter un enfant (soi-disant)-roi.
Les jeunes d’aujourd’hui expriment souvent fermement ce qu’ils souhaitent avoir.
Un certain « pouvoir d’embêter » représente la capacité d’un enfant de harceler ses
parents jusqu’à ce que ces derniers achètent un produit qu’ils n’auraient pas acheté
autrement. Le marketing destiné aux enfants mise d’ailleurs sur ce puissant outil.
procédez-vous lorsque vous désirez que vos parents vous achètent
HH«unComment
produit ou l’autre (lesquels ?) ? »

Le mariage de la psychologie et du marketing : utiliser les besoins de l’enfant.
Marketing = discipline qui
analyse le rapport entre
le marché (les produits et
les services à vendre) et
les intérêts du public, et
les attitudes de la société
pour lancer ou améliorer
la vente de ces produits et
services.

Pour vendre efficacement aux enfants, les spécialistes du marketing doivent
connaître ce qui les « branche ». Aidés de chercheurs et de psychologues bien rémunérés, les annonceurs se basent sur des études qui analysent les comportements
des enfants, leurs mondes imaginaires, leurs rêves, leurs besoins selon leur âge. Ils
savent ainsi comment les séduire.
la raison de l’attrait de certaines publicités qui plaisent : « Pourquoi
HHFormuler
cette pub vous attire-t-elle ? ». Identifier les besoins qui y correspondent. Si
c’est un désir qui parait superficiel, identifier le besoin qu’il suppose.
La fidélisation à une marque : rendre les enfants fidèles à des marques.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

Des entreprises ont décidé de mettre en évidence leur image de marque plutôt que
leurs produits. En délocalisant, ces entreprises ont libéré des ressources financières
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importantes pour produire des messages puissants à propos de leur marque.
Les spécialistes du marketing tentent de développer chez les jeunes enfants une
reconnaissance de la marque. Ils espèrent ainsi établir avec eux une longue relation.
Selon le Center for a New American Dream, les bébés de six mois peuvent déjà
former des images mentales de logos et surtout de personnages. La fidélité à la
marque peut ainsi être établie dès l’âge de deux ans. En début de scolarité, un
enfant peut reconnaître des centaines de logos...

des marques favorites dans la classe. Comprendre en quoi la marque
HHRepérer
est devenue plus importante que l’objet.
La publicité vise les enfants par différents canaux et par internet.

Il peut arriver que les écoles, qui représentaient encore des endroits où les enfants
étaient à l’abri de la publicité et des messages de consommation, ouvrent leurs
portes à des entreprises et donc des marques en échange d’argent, d’ordinateurs et
de matériel scolaire. Des publicités affichées près des écoles, dans les autobus, des
concours, etc.
des éléments publicitaires visant les enfants dans l’environnement
HHRepérer
immédiat. En décoder les besoins utilisés.

Les enfants naviguent souvent seuls, sans la supervision de leurs parents. Les parents
ne saisissent pas toujours l’étendue de la sollicitation à laquelle leurs enfants sont
exposés sur le Net. Contrairement aux autres médias de diffusion, la publicité faite
aux enfants sur Internet n’est pas réglementée.
C’est d’autant plus grave que, par des technologies sophistiquées, la collecte de
renseignements personnels sur les jeunes permet de cibler les enfants individuellement par le biais de messages personnalisés.
Avez-vous reçu des messages publicitaires en naviguant sur internet ?
HH«Comment
avez-vous réagi ? »

- La promotion de produits pour adultes : les enfants sont de bons relais !
Bien souvent, si les enfants connaissent des produits (films, musiques, jeux, voitures...) pour adultes et veulent que leurs parents les acquièrent. Parfois, c’est la
musique du message qui plait spécialement aux jeunes et qui les attire.
- Le gout de la collection est manipulé.

ou avez-vous fait des collections ? Ces collections sont-elles liées
HH«à Faites-vous
des achats ? »

Les spécialistes du marketing ont découvert que les enfants adorent faire des
collections. « Autrefois », ils collectionnaient surtout des billes, des timbres, des
pièces de monnaie, puis ce fut les Barbies ou les Pokémon, puis... Les chaines de
supermarchés « offrent », par tranche d’achat de courses (par les adultes) des personnages de BD, des cartes tirées de films, etc. Mais heureusement il y a encore des
collectionneurs de cailloux, de coquillages, de plumes...

Les enjeux particuliers pour les jeunes enfants.
Pourquoi résister au marketing ciblant les enfants ?
- L’identité ne devrait pas être liée aux habitudes de consommation.
Une société démocratique doit apprendre aux enfants à devenir des citoyens responsables et pas seulement des consommateurs. À apprendre qu’on peut passer
son temps de manière plus intéressante et agréable qu’en dépensant de l’argent.
- La consommation proposée par la publicité est souvent problématique.
Par exemple la publicité pour le « fast-food », pour les voitures qui roulent le plus
vite...

Dossier Pédagogique
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- La marketing et la publicité sont chers pour l’entreprise et cela se paye.
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Le simple emballage au nom d’une marque, la décoration d’un objet usuel (gobelet,
vêtement), en rendent l’achat beaucoup plus cher que le même objet sans la
marque ! Même comme « consommateur », on peut rester critique.

diverses occasions pour valoriser le renforcement de l’identité et l’estime
HHSaisir
de soi.
HHRécupérer, recycler.
les parts de coût de divers objets, comparer le coût de
HHCalculer
la fabrication à celui de la distribution et de la publicité (outils
pédagogiques d’Oxfam) : www.oxfammagasinsdumonde.be/2011/06/
dvd-pedagogique-le-commerce-equitable-a-la-loupe/

HHAmorcer le goût de loisirs non marchands.
HHImiter la pub : créer des publicités dans le contexte scolaire.

Dossier Pédagogique
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Document pour l’enseignant
Nobody Knows de Kore-Eda Hirokazu, Japon, 2003, 2h21 (à partir de 10-11 ans).
C’est l’histoire, inspirée d’un fait divers, de quatre enfants nés de pères différents
que leur mère, Keiko, quitte sans explication et en laissant à Akira (qui a 12 ans)
toutes les responsabilités liées à la survie de ses frère et sœurs.
Akira crée une solidarité qui leur permet de survivre pendant six mois, sans que
« personne ne sache », ce qui en dit long sur le contexte social.
Le passage rapide à l’âge adulte, la responsabilité notamment de la vie quotidienne,
les capacités des enfants en situation exceptionnelle, le tutorat entre enfants, la
fratrie, l’entraide, l’abandon de la scolarisation, l’existence réelle et civile, la paternité et la maternité, les familles recomposées : les thèmes abordés fourmillent.*
Le Chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa, Allemagne-Mongolie, 2005, 1h33
(à partir de 6 ans).
Après L’Histoire du chameau qui pleure, la réalisatrice d’origine mongole Byambasuren
Davaa raconte une histoire qui se déroule dans une yourte d’éleveurs nomades dans
une région isolée apparemment à l’écart de la vie moderne. Nansal, une fillette de
six ans revenue dans sa famille après l’année scolaire, trouve un chien perdu qui
devient son meilleur ami. Mais ses parents ne veulent pas de cet animal qui est
censé porter malheur...
Le mode de vie en famille nomade dont le fait de transporter sa maison (démontage
impressionnant de la yourte), la présence des loups, les paradoxes entre traditions
et réalités modernes, la scolarisation en pension, l’autonomie dans la nature (quand
Nansal se retrouve dans une steppe immense et ne peut se guider que par rapport
au sommet d’une des montagnes environnantes).**
Ce film fait partie d’un ensemble de quatre films sur le thème « Enfants d’ailleurs » :
La Coupe de Khyentse Norbu, Tibet
Ali Zaoua de Nabil Ayouch, Maroc
Les Enfants du Ciel de Majid Majidi, Iran
Pas un de moins de Zhang Yimou, Chine ***

* Dossier pédagogique
des Grignoux : http://
grignoux.be/dossierspedagogiques-197
**Dossier pédagogique
des Grignoux : http://
grignoux.be/dossierspedagogiques-214
***Dossier pédagogique
des Grignoux : www.
grignoux.be/dossierspedagogiques-114
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Atelier philo

Enjeux philo
Le texte de Nicolas Ancion nous propose de bousculer les rôles attribués d’ordinaire
à chaque enfant dans une fratrie. On peut dès lors se questionner à la fois sur ces
rôles et les places qui y correspondent. La place de l’aîné est-elle plus confortable
que celle du cadet ? La place du milieu dans une famille de trois enfants est-elle
inconfortable ? Et si oui, pour quelles raisons ? Le troisième enfant crée-t-il un déséquilibre dans les relations ? L’aîné est-il plus vite amené à jouer un rôle d’adulte ou
de protecteur ? Le cadet peut-il plus longtemps jouer le rôle du « bébé », de celui à
« protéger » ? On dit souvent que l’aîné ouvre la voie... de quoi ? De la liberté pour les
suivants ? On peut en tout cas constater que l’éducation qu’on donne à ses enfants
change au fur et à mesure des naissances, parce que chaque enfant est forcément
différent, mais aussi parce que l’expérience acquise nous amène à changer notre
attitude. Dans certains contextes culturels, les aînés prennent parfois la place des
parents dans l’éducation des plus jeunes, rôle d’ailleurs parfois peu apprécié par
ces derniers... Les échanges que vous aurez avec les enfants devraient mettre en
évidence ces difficultés et d’autres encore, comme la jalousie envers les frères et
sœurs, l’amour des parents difficile à partager, la compétition qui peut exister, les
aptitudes, les habiletés, les caractères des uns et des autres qui peuvent varier et
amener des tensions. Les questions suivantes ne sont là qu’à titre d’exemple et ne
seront proposées que si l’échange s’y prête...

Questions philo
As-tu des frères et des sœurs ?
Es-tu enfant unique ?
Quelles différences y a-t-il entre être le seul enfant et avoir des frères et sœurs ?
Que préfèrerais-tu ? Être enfant unique ou avoir des frères et sœurs ? Pourquoi ?
Explique.
Si tu as des frères et sœurs, quelle place occupes-tu dans la fratrie ?
À ton avis, est-il plus facile d’être l’aîné ou le cadet ?
Est-il plus facile ou plus difficile d’être ni l’aîné ni le cadet ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre les différentes places occupées
dans une fratrie ?
Peut-on être le plus jeune et jouer le rôle du plus âgé ? Et l’inverse ?
Celui du milieu ne joue-t-il aucun rôle, ou peut-il lui aussi jouer le rôle du plus âgé
ou du plus jeune ?
La place du cadet donne-t-elle plus de droits que celle de l’aîné ?
Peut-on être jaloux de la place occupée par un autre enfant de la famille ?
Les parents sont-ils les mêmes avec tous leurs enfants ? Si oui, pourquoi ? Si non,
pourquoi ?
Si différences il y a, qu’est-ce qui pourrait les justifier ?
Te compares-tu parfois à tes frères et sœurs ? Pourquoi ?
Tes parents te comparent-ils à tes frères et sœurs ? Pourquoi ?
Ces comparaisons te plaisent-elles ou te déplaisent-elles ? Explique.
La place occupée par chaque enfant est-elle différente d’une famille à l’autre ?
Les rôles joués par les filles ou les garçons dans une famille sont-ils différents ?
La place que chaque enfant occupe est-elle différente suivant le sexe ?
Y a-t-il des rôles plus attribués aux filles ou aux garçons dans une famille ? Si oui,
pourquoi ?
Arrive-t-il que certains enfants jouent le rôle des parents ?
C’est quoi « un chef de famille » ?
Qui joue le rôle du chef de famille dans ta famille ?
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