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Introduction
Lors des premières réunions de rédaction, il nous a semblé fou d’avoir pensé à proposer
ce thème aux enfants. Fou à plus d’un titre car très vite se sont présentées à nous
certaines difficultés. En effet, le sujet dans son cadre psychopathologique n’était-il pas
trop complexe, voire inaccessible ? Ne présentait-il pas un côté anxiogène que nous
voulions à tout prix éviter ? Ne risquait-on pas, à vouloir simplifier la problématique,
de sombrer dans la caricature ? Pourtant, bon nombre d’élèves posent problème par
leur comportement particulier, en dehors des normes (nous pensons ici entre autres
aux enfants hyperactifs), certains d’entre eux doivent consulter un psychologue,
d’autres sont parfois médicalisés. Si les histoires de fous font rire, l’impertinence
face à l’ordre établi ne le fait pas pour autant... D’autre part, comment percevonsnous l’audace, l’excès, la démesure dans le système scolaire ou la société en général ?
Partant du constat que les enfants sont majoritairement et relativement normatifs,
il nous semblait important de s’intéresser à ces sujets et de permettre une réflexion
sur la marginalité, le conformisme du jugement et la relativité des normes. C’est donc
cet axe que nous avons privilégié tout en intégrant à ce numéro quelques ingrédients
qui sont le propre du « grain de folie » : l’humour, le décalage, l’impertinence... Mais
comme vous pourrez le constater, c’est fou aussi comme tout ça peut être sérieux...
Martine Nolis

Concours Et si…
Vivre de Michel Puech (éd. Le Pommier)
Vivre, c’est avoir un objectif, viser un but,
savoir ce qu’on veut et ce qu’on doit faire
pour y parvenir. Ce sera vrai pour un être
humain, mais c’est déjà vrai pour un ver
de terre ou un baobab.
5 exemplaires à gagner
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Atelier philo

Enjeux
On identifie souvent la folie à des comportementaux anormaux. Elle peut se
manifester par la violation des normes sociales ou par des actions qui représentent
un danger pour soi et/ou pour autrui. Le problème ici est de savoir dans quelle mesure
un comportement représente un réel danger, et dans quelle mesure la transgression
des normes établies est légitime ou non. Veut-on protéger les personnes, sur le plan
physique ou moral, veut-on protéger la société ou veut-on protéger un ordre établi ?
Voilà les questions qui se posent.
Où se situe la frontière entre la normalité et la folie ? En termes psychiatriques, la
folie s’articule à travers un certain nombre de pathologies spécifiques. Or, bien des
artistes et intellectuels ont manifesté au cours de l’histoire des comportements qu’il
serait facile de réduire à une pathologie. On peut penser à Jeanne d’Arc, qui « sauva »
la France, ou encore à Newton ou Darwin, qui ébranlèrent la pensée commune de
manière fondamentale.

Exercice 1
L’observation des pages 4-5 devrait permettre de mettre en évidence le fait que ce qui
semble fou dans les situations proposées l’est souvent parce que considéré comme
« anormal »... En demandant aux enfants de préciser quelles situations font rire,
lesquelles font peur, on pourrait également les amener à prendre conscience de la
frontière qui, pour eux, distingue la norme de la déviance et surtout des sentiments
qu’ils ressentent face à ces situations, de quelle manière ils les perçoivent, comment
ils les comprennent.

Questions
Si vous voyez une personne qui parle toute seule, pensez-vous qu’elle est folle ?
Anormale ? Autres ?
Si vous voyez à la fenêtre une personne avec un entonnoir sur la tête, pensez-vous
qu’elle est folle ? Anormale ? Autres ?
Si vous voyez une personne qui saute à l’élastique, pensez-vous qu’elle est folle ?
Anormale ? Autres ?
Si vous voyez une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, pensez-vous
qu’elle est folle ? Anormale ? Autres ?
Quelles différences y a-t-il entre une personne « normale » qui parle toute seule et un
fou qui parle seul ?
Quelles différences y a-t-il entre un savant et un savant fou ?
Quelles différences y a-t-il entre toi en train de faire du skate-board et un skater qui
descend une rampe d’escalier à très vive allure ?
Quelles différences y a-t-il entre un enfant qui pique une colère terrible, qui se roule
par terre et qui crie comme un fou est-il fou ?

Exercice 2
Reprendre avec les élèves tous les termes qui auront été proposés pour qualifier
la folie et les clarifier. En voici quelques exemples : malade, insensé, foufou, fana,
mordu, délirant, déséquilibré, énervé, amoureux, passionné, anormal, bizarre,
dérangé, enragé, atteint, barjo, cinglé, cintré, déjanté, dingue, fêlé, foldingue,
frappé, givré, jeté, loufoque, maboul, marteau, siphonné, sonné, tapé, timbré,
toqué, tordu, dangereux...
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Définition
Une norme (du latin norma, « équerre, règle ») est une règle, une loi auxquelles on doit se
conformer. La norme est l’ensemble des règles de conduite qu’il convient de suivre au sein
d’un groupe social. Elle est souvent inscrite dans l’inconscient collectif. Son non-respect
place l’individu « à la marge » de la société et peut en faire une victime d’exclusion.
Une norme désigne aussi l’état de ce qui est dans la majorité des cas, de ce qui est
répandu, conforme à la moyenne. Cet éclaircissement (destiné aux adultes) pourrait
permettre d’orienter un peu les débats car les enfants ont souvent tendance à mettre
« tous les fous » dans le même sac...

Questions
Ce qui est fou / bizarre et ce qui est fou / dangereux, est-ce la même chose ?
Pourquoi considère-t-on que le fait d’être original, un peu timbré ou bizarre est
« anormal » ?
« Normal », c’est quoi ?
Peut-on être « anormal » tout seul ?
Qui décide de ce qui est normal ou pas ?
Te sens-tu normal ?
Te sens-tu parfois « anormal » ? Si oui, quand et pourquoi ?
La folie est-elle un manque de bon sens ?
La folie est-elle une pensée ou un comportement extravagant ?
Être incapable de juger et de distinguer, est-ce une forme de folie ?
Devient-on fou quand on ne parvient pas à maîtriser ses sentiments ?
Quand on ne peut expliquer les raisons de nos agissements, est-ce une forme de folie ?
Quand les explications que nous donnons pour justifier nos comportements sont
confuses ou incohérentes, est-ce une forme de folie ?
L’originalité, la créativité sont-elles des formes de folie ?
Est-ce que ce qui n’est pas raisonnable est forcément fou ?
Quand tu as des lubies, est-ce fou ?
Est-ce fou quand tu fais l’inverse de ce qu’on attend de toi ?
Si tu te fais du mal ou si tu fais mal aux autres, est-ce fou ?
Quand tu ne fais plus la différence entre le bien et le mal, est-ce fou ?
La folie est-elle toujours négative ?
Quand la folie est-elle quelque chose de positif ?
Sommes-nous tous un peu fous ?
Être fou et avoir l’air fou, est-ce la même chose ?

Exercice 3
Histoire de Nasreddine Hodja : « La clef »
« Tard dans la nuit, Nasreddine et son voisin Ali reviennent d’une fête. Pendant qu’il
essaie d’ouvrir sa porte, Nasreddine laisse tomber sa clef sur le trottoir. Entendant
cela, Ali revient pour l’aider à la chercher. Mais Nasreddine abandonne son ami dans
le noir et se dirige vers le milieu de la rue, où brille un magnifique rayon de lune. Son
voisin, surpris, lui demande : « Pourquoi cherches-tu ta clef là-bas ? Tu l’as perdue
ici ! » À cela, Nasreddine répond : « Fais ce que tu veux ! Je préfère chercher ici, là où il
y a de la lumière ! »

1. Questions de compréhension
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Pourquoi Ali est-il étonné par Nasreddine ?
Quelle est la logique de Nasreddine ?
Qui a raison, Ali ou Nasreddine ?
Qui a l’air plus normal, Ali ou Nasreddine ?
Est-ce que Nasreddine connaît quelque chose qu’Ali ne connaît pas ?
Qu’est-ce que la clef représente ?
Y a-t-il différentes manières de comprendre cette histoire ?
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2. Questions de réflexion
Faut-il savoir ce que l’on cherche pour pouvoir le trouver ?
Doit-on chercher les choses uniquement où on pense qu’elles sont ?
Est-il nécessaire de chercher les choses pour pouvoir les trouver ?
Voulons-nous maîtriser tout ce que nous faisons ?
Est-ce que la folie peut parfois être un comportement plus avisé ?
Voulons-nous souvent agir comme les autres ?
Pourquoi est-il difficile de changer notre manière de penser ?

Exercice 4
Imaginer la folie
Invente une situation folle et pourtant intéressante pour les différents métiers
suivants, en expliquant pourquoi cette folie est intéressante :
N.B. On ne doit pas répéter la même chose pour les différentes situations.
Policier
Chauffeur de taxi
Boulanger
Professeur
Archéologue
Capitaine de bateau
Docteur
Maçon
Peintre
Sculpteur
Président
Soldat
Vitrier
Bûcheron
Agriculteur

Pages 22-23 : Voilou, la folle actu people

Questions
Lady Gaga prenait de la cocaïne. Penses-tu que ce soit fou ? Si oui, pourquoi ?
Elle prétend que le fantôme de sa tante lui est apparu ? Est-ce fou pour toi ?
Si oui, pourquoi ?
Elle est apparue dans une émission de télévision vêtue de viande... Est-ce fou pour
toi ? Si oui, en quoi ?
Penses-tu que Lady Gaga est folle ? Explique.
Quelles différences et quelles ressemblances existent entre le fait d’être excentrique
et celui d’être fou ?
Porter des vêtements excentriques, est-ce fou ?
Y a-t-il une différence entre un fou (une folle) et un fou (une folle) génial(e) ?
On décrit Luna Lovegood comme étant un peu à « l’ouest »...
« Être à l’ouest », est-ce être un peu fou ? Pourquoi pas à l’est, au nord ou au sud ?
Peut-on traiter quelqu’un de loufoque d’une manière raisonnable ? Si oui, comment ?
Peut-on être bizarre sans être fou, fou sans être bizarre ? Explique.
Être fou, est-ce manquer de raison ?
Si les moqueries ne t’atteignent pas, cela veut-il dire que tu es sage ou fou ?
Certaines émissions de télévision te semblent-elles folles ? Si oui, pourquoi ?
Qu’est-ce qui te semble fou dans le comportement de certains personnages que tu
peux voir à la télévision ? Pourquoi ?
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N’est-ce pas un peu fou de proposer des jeux télévisés dangereux pour les participants et dans le même temps prévenir les spectateurs de ne surtout pas faire la
même chose ?
Comment les publicités utilisent-elles le même procédé ? Pourquoi ?
L’utilisation abusive de certains médias peut-elle nous rendre fous ? Si oui, comment ?
Le Joker est présenté comme un fou dangereux...
Un meurtrier est-il fou ?
Un fou est-il forcément dangereux ?
Peut-on être dangereux sans être fou ?
Un fou dangereux peut-il vivre en liberté ?
Un fou peut-il être considéré comme un héros ?
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Éducation
aux médias

Leçon (éducation aux médias et français)
Presse sérieuse et « folies » de la
presse people

Préparation
Réflexion

Les responsables de l’éducation aux médias à l’école s’interrogent parfois sur l’utilité
ou non, par exemple lors de la semaine de « la presse à l’école », d’exemplaires de
« presse people ».

ÂÂ
Voir http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/
handle/2042/23267/2003_08_68.pdf?sequence=1)
La « presse sérieuse » informe. La « presse people » divertit. À l’école, on instruit, donc
on devrait se réserver la presse sérieuse. Mais sans doute ne faut-il pas censurer.
Une première raison est que, si nous voulons développer une optique critique et une
mise à distance, l’école doit apprendre à décrypter tous les genres de média. Une
deuxième raison, par l’absurde, est bien connue des enseignants qui donnent des
journaux sérieux à feuilleter pour y rechercher des informations sérieuses : les élèves
commencent par accrocher à des infos spectaculaires, des photos de vedettes, des
cancans ou des faits divers. Les médias sérieux copient la presse people pour gagner
de l’audience. Alors autant aller parfois vers l’original pour en observer quelques
mécanismes. Une troisième raison enfin est de reconnaître la légitimité de se
divertir, comme de lire une BD pour se distraire, pour peu qu’on en voie les limites
(par exemple entre journaux à potins et tabloïds qui divulguent des listes de suspects
de pédophilie), qu’on en discute et qu’on en découvre les rouages et les valeurs.

Matériel
Récolte de journaux et magazines divers dont un petit stock de magazines « people »
(auprès de salons de coiffure et cabinets médicaux par exemple).

Déroulement
1. Découvrir et comparer la presse people à la
presse sérieuse.
1.1. Feuilleter librement et exposer ce qui nous attire.
- Par deux ou en groupes, selon le nombre de magazines disponibles, les élèves
disposent d’un petit échantillon de presse d’actualité assez sérieuse.
« Pendant cinq minutes, vous pouvez feuilleter librement, vous nous direz ensuite ce
qui vous a intéressé. »
Après cette première découverte, l’enseignant note les impressions au tableau.
- De la même manière, avec la même consigne, les élèves disposent ensuite d’un petit
échantillon de presse people.
« Pendant cinq minutes, vous pouvez feuilleter librement, vous nous direz ensuite ce
qui vous a intéressé. »
On note les découvertes au tableau. On commence à comparer.

1.2. Caractériser la « presse people ».
Partant des observations et interprétations précédentes, l’enseignant amène à :
- Nommer et définir ce type de presse.

ÂÂ
« Presse people » (traduction : « les gens », mais en anglais cette presse est
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sensation ou encore une certaine presse...
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ÂÂ
« Catégorie de publications traitant de l’actualité et de la vie privée des
personnes publiques, essentiellement au moyen de reportages photographiques
accompagnés de titres accrocheurs et de textes succincts. En d’autres
termes, cette presse relate la vie ordinaire des gens extraordinaires ou la vie
extraordinaire des gens ordinaires » (Wikipédia)
- Décrire sa place dans la presse écrite.

ÂÂ
Elle est surtout composée de magazines hebdomadaires en France et en
Belgique (où on lit les magazines français ainsi que Ciné Télé Revue). Dans les
pays anglo-saxons, elle est aussi quotidienne, très populaire, dite tabloïd. La
presse à scandale existe depuis longtemps mais actuellement on parle d’une
« peopolisation » des autres genres de la presse. Les magazines de la presse de
télévision, les magazines « féminins », mais aussi la presse d’information
sérieuse, accordent plus de place à la vie privée des célébrités et à des nouvelles
sensationnelles. Même l’information politique est atteinte : des personnalités
politiques dévoilent leur vie privée (pour se rendre plus populaires, se rapprocher
de leurs électeurs...).
Un écrivain mondain, Frédéric Beigbeder a prétendu que « Être dans Voici est grave,
ne pas y être est pire » !*
- Évoquer son fonctionnement.

ÂÂ
Le principe est de dévoiler l’intimité. Les photos sont donc importantes, souvent
fournies par des paparazzi qui traquent les célébrités. Les relations entre ces
personnes et la presse people sont souvent ambivalentes. Certaines vedettes s’en
préservent bien, d’autres s’y prêtent volontiers ou se laissent photographier tout
en ayant l’intention d’intenter un procès pour atteinte à la vie privée.

ÂÂ
Le principe, la déontologie, de tout journaliste est de ne divulguer que des faits
réels, des vérités. Or, la presse à sensation affirme parfois sans preuve, à partir
d’une photo ou d’une rumeur, sans recoupement. La prudence lui fait parfois
modaliser son propos (conditionnel, « on dit que », « d’après nos informations,
il semble que... », etc.). Mais un magazine people préfère souvent diffuser une
information qu’il sait ou devine fausse mais qui le fait vendre, quitte à payer s’il y
a plainte en justice (un budget est prévu pour cela).

1.3. Comparer la presse informative (sérieuse) avec la
presse à sensation (people).
- L’enseignant peut se baser sur les observations précédentes, en vérifiant les
hypothèses et en cherchant des exemples :

ÂÂ
Sujets traités : des sujets dits « de fond », actualité politique et sociale,
économique, culturelle dans la presse sérieuse... / sujets particuliers ou
superficiels, potins, coulisses de vie privée et mondaine, vedettes, faits
sensationnels ou scandaleux...

ÂÂ
Titres : assez descriptifs, avec quelques « accroches » néanmoins (métaphores...)
/ titres racoleurs, provocateurs, parfois grossiers...

ÂÂ
Mise en page : plus ou moins sobre, part de texte importante / Photos
personnelles, titres alléchants, effets visuels directement perceptibles...
- L’enseignant peut proposer des comparaisons plus ciblées :
*LEXPRESS.fr, publié le
16/05/2005.
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comparer des tables des matières de la même semaine dans les deux genres.
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comparer des formulations de titres, anticiper les contenus.
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comparer un article sur le même sujet (voir annexe).
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2. Comprendre : pourquoi la presse people a-telle du succès ?
- Collectivement, les interprétations sont rassemblées, discutées et mieux formulées :

ÂÂ
Divertissement (« C’est rigolo, ça ne prend pas la tête ») : lire pour se distraire et
s’amuser avec quelque chose de facile et parfois surprenant.

ÂÂ
Rêve, projection (« J’aimerais bien vivre comme ça ») : rêver, s’évader du monde

Compétences
Langue française

Dégager les informations implicites ...
(articles de presse,
narrations) (1378)
Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer..., émouvoir...) [F1]
Éducation aux
médias
L’éducation aux médias
s’intègre dans des projets
pluridisciplinaires... les
élèves apprennent à ...
développer leur esprit
critique pour permettre
une prise de distance
par rapport aux médias,
prendre conscience de
la puissance des médias
et de la nécessité de les
maîtriser
(cf. Démarche)
Une lecture des
programmes scolaires
français sous l’angle de
l’éducation aux médias
(tableaux synthétiques)
pour ne plus rater une
occasion de travailler
sur les médias avec les
classes : http://www.
clemi.org/fichier/
plug_download/26450/
download_fichier_fr_
education.aux.medias.
dans.les.programmes.
septembre.2011.pdf

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.

sérieux ou de soucis, s’imaginer à leur place (« on disait que j’étais » riche,
beau...), se trouver des « modèles » (se faire un look à la Justin Bieber).

ÂÂ
Émotion (« C’est excitant ») : s’émouvoir des malheurs de célébrités, suivre ces
histoires comme un feuilleton palpitant, avoir la sensation d’être dans le secret.
Cela peut aussi combler un désir de « voyeurisme ».

ÂÂ
Identification (« Ils sont comme moi... ») : se sentir pareil, s’y retrouver (elle est
triste comme moi d’être abandonnée par son amoureux ou heureuse d’avoir un
bébé...).
- Des critiques et des questions éthiques peuvent être retenues. Par exemple :

ÂÂ
Vu sous l’angle des personnes célèbres :
Les personnes célèbres ont-ils le droit de cacher leur vie privée ? Ont-ils le devoir d’être
discrets sur leur intimité ? Ont-ils le droit d’exposer leur vie privée ? Y a-t-il des limites
à ces questions ?

ÂÂ
Vu sous l’angle du journalisme :
Le journalisme dans la presse people suit-il (devrait-il suivre) des règles valables
pour tous les journalistes ? Ou des normes et une déontologie particulières ? La
presse sérieuse devrait-elle (plus ? moins ?) consacrer ses colonnes à des nouvelles à
sensation ? Quelles valeurs la presse people véhicule-t-elle (défend-elle, révèle-t-elle)
sur notre société ?

ÂÂ
Vu sous l’angle des lecteurs :
En quoi cela peut-il faire du bien ou faire du tort de lire cette presse régulièrement ?
S’évader du quotidien est-ce parfois une bonne solution ? Vivre par procuration
empêche-t-il de vivre sa vraie vie ? Admirer des modèles : est-ce utile ? Quels modèles
la presse people offre-t-elle ? D’autres modèles (lesquels par exemple ?) seraient-ils
plus (moins) valables ? S’intéresser à l’actualité des people empêche-t-il l’intérêt pour l’actualité de la société réelle (politique, sociale, environnementale...) ?
Peut-on se soucier de citoyenneté et en même temps s’intéresser aux potins sur
les vedettes ? Ça ne fait-il pas parfois du bien (a-t-on le droit) de s’intéresser à des
bêtises et laisser de côté l’information sérieuse ? L’information sérieuse peut-elle
parfois nous faire du tort ?

Prolongements
- Identifier ses attentes : choisir 3 articles qui ont retenu plus spécialement notre
attention, ou qui ont notre préférence. Expliquer ces choix, s’interroger sur les
attentes que nous pourrions avoir devant ce type de presse.
- Choisir un article people et poser collectivement des hypothèses sur les raisons de
son succès éventuel.
- Relever si l’article est écrit au conditionnel ou avec d’autres formules de modalisation
du propos. Voir si des sources sont citées.
- Évaluer la pertinence et la clarté ou non entre le titre et le contenu de l’article.
- En français : réécrire à partir d’un article sérieux pour créer la sensation et enfler
le propos (adverbes, superlatifs, métaphores...) et, inversement, corriger un article
people pour le faire tendre vers le sérieux (ou le compléter par une information ou une
interview ou analyse fictive sérieuse).
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Presse people / presse sérieuse autour d'un même sujet

1. VOICI
Accouchement terminé : la fille de Carla Bruni et
Nicolas Sarkozy est née !
Une fille à l’Élysée
Publié le Mercredi 19 Octobre 2011 à 20:56 par C. C.
Enfin, il est né ce bébé ! Carla Bruni a donné naissance aujourd’hui à l’enfant
présidentiel à la clinique de la Muette dans le XVIe arrondissement de Paris. Une jolie
petite fille arrivée peu après 20 heures selon Europe 1.
Carla délivrée : elle le disait elle-même récemment, elle n’en pouvait plus d’attendre.
Trop envie de s’en griller une avec un verre de vin. Au terme d’une grossesse relativement
discrète (relativement, souvenez-vous de son passage au G8, à Deauville et de ses petites
vacances en amoureux au fort de Brégançon), Carla Bruni a accouché aujourd’hui mercredi
19 octobre à la clinique de la Muette à Paris, dans le XVIe arrondissement, où elle a été
admise ce matin avec son époux, comme Voici.fr vous le révélait. C’est vers 20 heures,
selon Europe 1, que la petite Bruni-Sarkozy a pointé le bout de son nez.
L’ex-top a ainsi donné naissance au quatrième enfant de Nicolas Sarkozy, père de Jean
(25 ans) et Pierre (26 ans), eus avec Marie-Dominique Culioli, et Louis (14 ans), conçu avec Cécilia
Attias. Carla Bruni, elle, est déjà maman d’un petit Aurélien (10 ans), né de ses amours avec
le philosophe Raphaël Enthoven.
Un événement que le Château veut essayer de garder privé : aucun communiqué
officiel n’a jamais confirmé la grossesse de Carla Bruni, et aucune photo de l’enfant
ne sera diffusée, de l’aveu même de la maman, récemment interviewée sur TF1. Une
attitude que beaucoup ne comprennent pas : il y a difficilement plus public que le
couple locataire du palais de l’Élysée.
Peut-être aurons-nous la chance de voir des photos du baptême annoncé par Pal
Sarkozy, le père de Nicolas, dans le quotidien allemand Bild. Allez, encore plus fou, peutêtre même qu’on recevra des dragées !
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/accouchement-termine-la-fille-de-carla-bruni-et-nicolassarkozy-est-nee-428268

ÂÂ
On pourra souligner les passages indiqués (ou d’autres à discuter) qui marquent
la légèreté, l’indiscrétion, voire l’invention du propos. Des détails personnels, des
formules frappantes émaillent la narration. On pourra faire observer quelques
sources citées (c’est un média qui va picorer aussi dans les autres médias), il
y a donc une dualité. On peut d’ailleurs remarquer que le magazine se pose
clairement en presse people (comme Voici vous le révélait, aucun communiqué...
beaucoup ne comprennent pas... Allez, encore plus fou...).

2. LE SOIR
Carla Bruni a accouché d’une petite fille
n. c. – Mercredi 19 octobre 2011
C’est une fille ! Carla Bruni-Sarkozy a accouché ce soir à Paris. Nicolas Sarkozy est
arrivé à la Muette. À 56 ans, il est papa pour la quatrième fois.
MINUTE PAR MINUTE
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23h02 : Arrivée de Nicolas Sarkozy à la clinique où est née sa fille.
22h26 : Selon le Figaro, Nicolas Sarkozy serait de retour à Paris.
22h08 : Selon le Figaro, Nicolas Sarkozy serait actuellement de retour d’une rencontre
avec Angela Merkel à Francfort.
21h46 : Carla Bruni a accouché d’une petite fille.
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19h37 : Dans un entretien accordé lundi à France 2 pour l’émission « compléments
d’enquête » qui sera diffusée jeudi soir, la Première dame a assuré qu’elle ne connaissait
pas le sexe de son enfant à naître. « On s’est ménagé une surprise. Qui est forcément
une belle surprise », a-t-elle confié.
D’après la radio Europe 1, le bébé est né vers 20 heures. Une belle heure pour un
nouveau-né très médiatique. Mais la nouvelle n’a pas pu arroser les journaux télévisés,
elle n’est parvenue qu’à 21h30. Nicolas Sarkozy a déjà trois garçons : Pierre et Jean, nés en
1985 et 86 d’un premier mariage. Et Louis, 14 ans, né de l’union avec Cécila Ciganer-Albeniz. De
son côté, Carla Bruni est déjà maman d’un garçon de 10 ans, Aurélien.
Avec la naissance de sa fille Nicolas Sarkozy offre l’image d’un président très moderne. Une
famille recomposée, quatre enfants issus de trois mariages différents. Le couple présidentiel
est en prise avec une autre tendance moderne : Nicolas Sarkozy, 56 ans et Carla Bruni,
43 ans, sont parents sur le tard.
Le président n’est pas au chevet de sa femme. En début de soirée, il est parti en urgence
à Francfort pour rencontrer Angela Merkel. Son rôle de sauveur de l’euro a pris le pas
sur son rôle de père. Le message aux Français est clair : en ces temps de crise et cette
semaine cruciale pour la zone euro, Nicolas Sarkozy reste avant tout président.
Charline Vanhoenacker
http://archives.lesoir.be/carla-bruni-a-accouche-d-8217-une-petite-fille_t-20111019-01MJRL.html

ÂÂ
On pourra remarquer la précision de l’énoncé des faits successifs (« minute
après minute » comme annoncé en titre, l’article a l’allure d’un rapport, d’un
compte-rendu). On suppose que le journal veut satisfaire les lecteurs curieux
d’un journal pourtant sérieux. Comme Voici, quelques sources médiatiques : Le
Soir utilise aussi des intermédiaires. Des détails sont également donnés quant
aux enfants d’unions différentes de la famille présidentielle : on peut comparer
la manière de l’exposer (termes plus mesurés) et l’interprétation raisonnée qui
suit dans Le Soir (le quotidien sérieux qualifie les faits sociologiquement et non
émotionnellement : famille recomposée moderne). L’article se clôture par un
lien avec l’actualité (le président dans son rôle politique, la grande actualité
après la petite...).

ÂÂ
Il faut faire remarquer cependant ce que la comparaison de ces deux articles ne
montre pas : dans Le Soir, ce compte-rendu est accompagné d’une interview, d’un
sondage et d’une analyse sur la manière dont l’Élysée a géré la communication
de cet événement pour en éviter précisément la « peopolisation ». Ce journal
joint donc la narration pour la curiosité à l’analyse pour la réflexion : la presse
informative offre des articles qui se complètent.
« Ce mercredi soir, Carla Bruni a accouché d’une petite fille, 4e enfant de Nicolas
Sarkozy. Pour faire moderne, le président a décidé de faire silence complet. L’analyse
de la communication par Christian Delporte : »
http://archives.lesoir.be/bebe-sarkozy-pourquoi-le-president-la-joue-moderne_t-20111020-01ML8L.html

« Le couple présidentiel pouvait-il empêcher la médiatisation de la naissance de leur
enfant ? Sarkozy va-t-il en tirer un avantage dans la course à la présidentielle ? Votre
avis dans notre sondage... »
http://archives.lesoir.be/sondage-le-bebe-bruni-sarkozy-un-non-evenement-_t-20111019-01MK2N.html
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Les sentiments
Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

Atelier philo

Enjeux
L’univers d’Alice au Pays des merveilles ne laisse personne indifférent : il fascine, il fait
peur, il met mal à l’aise car il met en scène les rêves (ou les cauchemars) et la folie. La
folie peut susciter toutes sortes d’émotions qui influenceront d’une manière ou d’une
autre notre comportement sans que nous en soyons totalement conscients.
Nous sommes soumis à quatre grandes émotions : la joie, la peur, la colère et la
tristesse. Nous ressentons ces émotions dans notre corps, nous les subissons, elles
nous font réagir (tremblements, pleurs...). Quand nous en prenons conscience,
quand nous nous en faisons une représentation mentale, nous les « transformons »
en sentiments. Il serait intéressant que les enfants mettent des mots sur ces
émotions qui les bouleversent afin de mieux cerner leur ressenti et de préciser leur(s)
sentiment(s).

Exercice 1
Demander aux enfants de chercher dans les différents textes de la revue les sentiments
qui animent les personnages et comment ceux-ci influencent le comportement de
ces personnages. On demandera ensuite aux enfants d’évaluer ce que ces sentiments
leur évoquent, comment ils les perçoivent et comment ils parviennent à les gérer.

Exercice 2
Voici un exercice plus général qui pourrait être proposé.
As-tu déjà éprouvé ces différents sentiments ? Indique oui ou non pour chacun d’entre
eux. Choisis trois de ces sentiments, puis rédige pour chacun d’eux un court exemple
vécu ou inventé. Examine ensuite avec tes camarades si ton exemple correspond bien
au sentiment cité.
Crainte
Satisfaction
Colère
Injustice
Solitude
Incompréhension
Étonnement
Impatience
Espoir
Désespoir
Peur
Tristesse
Impuissance
Joie
Inquiétude
Plaisir
Fascination

Exercice 3
Lorsque nous parlons, nous exprimons divers sentiments. Le chat dans Alice au Pays
des merveilles semble « satisfait » de son explication. Alice est par contre « perplexe »
par rapport au raisonnement du chat. La philosophie avec les enfants propose de
dépasser le flou des sentiments afin de transformer ceux-ci en mots. Articuler sa
pensée afin d’être compris des autres est un travail ardu. Aussi, le raisonnement du
chat pourrait être analysé et exploité, afin de mettre en évidence l’incohérence de ses
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Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

propos qui, par là même, semblent un peu fous !
Les grognements sont-ils forcément un signe de colère chez le chien ?
Les cris sont-ils forcément un signe de colère chez l’enfant ?
De quelles autres manières pourrait s’exprimer la colère ?
Quels autres sentiments pourraient exprimer les cris ?
On fera le même type d’exercice pour les autres sentiments repris dans la liste
ci-dessus.
Quand tu dis n’importe quoi, est-ce fou ?
Quand tu dis quelque chose qui n’est pas compris par les autres, passes-tu pour un fou ?
Quand ton instituteur te donne une explication que tu ne comprends pas, le prends-tu
pour un fou ?
Qu’est-ce qui peut te sembler fou dans la façon de parler de quelqu’un ?
Existe-t-il des mots fous ? Si oui, lesquels ?
Existe-t-il des sentiments fous ? Si oui, lesquels ?
Existe-t-il des histoires folles ? Si oui, lesquelles ?

Dossier Pédagogique
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Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

Leçon (français)
Décris l’un de tes rêves étranges...

Préparation
Les activités proposées ici sont d’ordre pratique. On peut aller plus loin avec des élèves
de 11-12 ans qui se posent des questions, permettre de réfléchir à propos des rêves, de
leur sens, du fonctionnement du cerveau...*

Déroulement
1. Lecture des pages sur Alice au Pays des
merveilles (pages 16 à 19)
- Écrire une histoire à partir du début d’Alice au Pays des merveilles :
« Et si nous profitions du début de l’histoire pour en réécrire une autre ? »
Les élèves recopient : Quel ennui ! Alice somnole auprès de sa sœur, quand elle voit ...
« Imaginez : Alice somnole et ... que voit-elle ? Que se passe-t-il ensuite ? Rêve-t-elle,
est-ce une rêverie éveillée ou est-elle réveillée ? À vous de choisir mais pensez à faire
ce choix. Écrivez en 10 lignes maximum.
Si cette narration est écrite avant la lecture des pages : les élèves auront alors la
surprise du récit après leurs créations. Si elle est écrite après la lecture : la narration
en sera influencée mais aussi stimulée.

2. Récit oral et écriture : un de mes rêves les
plus étranges.
2.1. Raconter.

*Pistes intéressantes :
- http://www.
cercle-enseignement.
com/content/
download/39459/1325333/
version/24/file/reve_
exercices.pdf
- Un classique : Sigmund
Freud, L’Interprétation des
rêves, 1900, rééd. Puf.
**Pour la méthodologie des
cercles de parole : voir fiche
pédagogique en annexe du
DP n° 4.
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En cercle de parole** ou dans un simple échange oral, les élèves sont invités à réfléchir
et préparer, puis à raconter « Un de mes rêves les plus étranges... ».
- L’enseignant explique :
« Il n’est pas toujours facile de se souvenir de nos rêves. Parfois, au réveil, nous avons
l’impression d’y être encore, comme si c’était bien réel, mais parfois nous avons tout
oublié. Surtout si nous n’avons pas passé du temps à nous le rappeler ou à le raconter à
quelqu’un ou à l’écrire... Pourtant nous rêvons tous, et plusieurs rêves par nuit. Donc,
si, un matin, vous avez pris le temps de re-visionner le film du rêve que vous veniez de
faire ou si vous l’avez raconté à quelqu’un, vous vous souvenez peut-être d’un de vos
rêves bizarres, drôle ou sérieux, effrayant ou agréable, mais étrange. Réfléchissez et
si vous le souhaitez, vous pouvez nous le raconter. »
Même si ce n’est pas en cercle de parole, il est important de suivre la règle : on n’est
pas obligé d’intervenir !
- Après s’être préparés (soit un petit temps de réflexion, soit un brouillon rapide), les
élèves demandent la parole et racontent : ni l’enseignant ni les élèves n’interviennent
pour commenter les récits des autres.
- Réflexion (« intégration cognitive » si on a parlé en « cercle ») :
Redire : « Pouvez-vous redire en résumé le rêve de ... ? Et celui de ... ? ». Classer :
« Peut-on grouper ces rêves : quels étaient des éléments communs à certains rêves ? ».
Se projeter : « Avez-vous déjà rêvé d’une partie d’un rêve étrange que quelqu’un d’autre
a raconté ? ».

2.2. Lire.
Page 18 : « Décris l’un de tes rêves les plus étranges. »
« Ces éléments ont-ils été présents dans vos rêves ? Pensez-vous à d’autres éléments
possibles ? »
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2.3. Écrire.
Le texte peut être écrit individuellement ou à deux :
- Écrire à deux permet, si peu d’élèves ont raconté, que des élèves à l’expression orale
plus aisée se fassent aider par un élève plus discret mais plus compétent en écriture.
- Écrire individuellement permet à ceux qui n’ont pas osé parler de raconter par écrit.

Prolongements
- Lire en réseau et discuter d’histoires de rêves :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/reve-bibli.htm
- Réécrire son récit de rêve étrange, ou en inventer un autre, en intégrant des éléments
littéraires issus d’une de ces lectures. L’enseignant peut tirer parti de l’analyse de livres
proposée par le site Télémaque : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/
reve.htm
- Écrire des histoires de rêves à partir de tableaux (lire Marcel le rêveur d’Anthony Browne).

Compétences
Langue française
Inventer et rédiger la
suite d’une histoire
(1524-5-6)
Produire des écrits de
types différents selon
l’objectif à atteindre :
raconter une histoire
(1515-17)
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Fiche 3

Folie, différence, exclusion
Pages 6-7 : Sylvie Desfossés, grenouille et La folle vie des bêtes

Atelier philo

Enjeux
Les enfants adorent raconter des histoires de fous, des blagues dont les héros sont
des fous : les histoires de Nasreddin Hodja se sont perpétuées à travers les siècles,
dans une grande partie du globe. Le fou nous fascine, nous fait réfléchir. Qu’il soit
tragique ou comique, qu’il soit un sage déguisé ou un véritable fou, il nous sort de
nos habitudes et les met en relief. Le fou est « différent »... Oui mais de qui ? De quoi ?
Comment ? Les différences peuvent devenir des raisons d’exclusion, ce qui ne semble
pas le cas pour la grenouille Sylvie Desfossés... On proposera aux enfants de réfléchir
à ce qui « fait la différence » d’une manière générale, puis plus particulièrement
entre certains enfants et les raisons qui poussent à stigmatiser ou exclure certaines
personnes ou groupe de personnes.

Questions
Se considère-t-on comme fou ou est-ce que ce sont les autres qui décrètent qu’on l’est ?
Une personne est-elle folle si elle fait autre chose que ce qu’on attendait d’elle ?
Faire quelque chose d’anormal ou d’inattendu, est-ce fou ?
Te sens-tu fou quand tu as des idées que les autres n’ont pas ?
Comment te sens-tu quand tu as des idées que les autres n’ont pas ?
Certaines personnes te semblent-elles bizarres ? En quoi le sont-elles ?
Que ressens-tu face à ces personnes ?
Comment réagis-tu par rapport à des personnes dont le comportement te semble
étrange ?
Les enseignants te semblent-ils fous dans certains de leurs comportements ? Et tes
parents ? Et tes amis ?
Être normal, c’est quoi pour toi ?
À l’école, c’est quoi être normal ?
Un fou parmi d’autres fous est-il considéré comme fou par ces fous?

Exercice : la différence
La comparaison est un outil important pour la pensée. Par exemple, l’homme
ressemble et ne ressemble pas à l’animal ; il est et n’est pas un animal. Pour travailler
cette relation de ressemblance, on effectuera l’exercice en examinant différents
critères par lesquels deux « choses » se ressemblent et se distinguent. En effectuant
ce travail, l’élève tente de fait d’analyser la nature de ce qui existe.
Deux colonnes au tableau opposeront le semblable et le différent, chaque couple
comportant à la fois des ressemblances et des différences, que ce soit par des qualités
communes, une nature commune, des fonctions communes, etc.
Qu’est-ce qui est semblable et différent ?
Entre une vache et une poule ?
Entre un chien et un loup ?
Entre un éléphant et une fourmi ?
Entre une grenouille et un serpent ?
Entre une grenouille et un prince charmant ?
Entre un prince et un prince charmant ?
Entre Sylvie Desfossés et une grenouille normale ?
Entre une dame et Sylvie Desfossés ?
Entre une grenouille de conte de fées et une vraie grenouille ?
Entre un personnage de publicité et un personnage en vrai ?
Entre un fou et un sage ?
Entre un élève attentif et un élève distrait ?
Entre un policier dans les séries télévisées et un policier dans la vraie vie ?
Entre quelqu’un qui a l’air d’un fou et quelqu’un qui l’est vraiment ?
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Quelles sont les différences et les ressemblances entre :
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Un garçon et une fille ?
Un enfant noir et un enfant de couleur ?
Un enfant maigre et un enfant obèse ?
Un pauvre et un riche ?
Un enfant « normal » et un enfant handicapé physique ?

Questions

L'exclusion
Connais-tu des cas d’exclusion ?
Quelles sont les raisons qui poussent certains enfants à en exclure d’autres ?
Si un nouvel élève un peu spécial ou différent arrive dans ta classe, allez-vous le chasser ?
Si un enfant que vous ne connaissez pas veut jouer avec vous, allez-vous le repousser ?
Si oui, pourquoi ?
Comment peut-on savoir si on doit accepter ou repousser quelqu’un dans sa maison ?
Dans sa classe ? Dans son jeu ? Dans son groupe d’amis ?
Quels moyens peut-on utiliser pour signifier à quelqu’un qu’il est accepté ou refusé
dans un groupe ?
Comment peut se sentir une personne qui ne serait pas acceptée dans un groupe ?
Que peut faire la personne exclue pour faire comprendre aux autres qu’il a de la peine ?
Que peut faire une personne pour se faire accepter des autres ?
Que peut faire une personne qui a de la peine parce qu’elle n’est pas acceptée par
les autres ?
Quels sentiments peut-on éprouver quand on se sent exclu : la honte, la fierté, la colère, la peine, la peur, la gêne, le plaisir ?

Questions

Les raisons de l’exclusion
La gêne
Le regard des autres peut parfois être pesant parce qu’il nous déstabilise ou nous
fait perdre confiance. Le présent exercice invite les élèves à réfléchir sur différentes
situations susceptibles de provoquer un sentiment de gêne, en demandant toutefois
d’analyser ce sentiment et d’évaluer sa légitimité.
As-tu raison d’être mal à l’aise :
Lorsque tu as reçu une mauvaise note ?
Lorsque tu n’as pas raison ?
Lorsque ta mère t’embrasse devant tout le monde à l’école ?
Lorsque l’on apprend que ton père n’a pas de travail ?
Lorsque tu es moins fort que les autres ?
Lorsque tu n’es pas pareil que les autres ?
Lorsque tu te trouves mal habillé dans la rue ?
Lorsque tu dois parler devant toute la classe ?
Lorsque tu ne fais pas la même chose que les autres ?
Lorsque tu penses à tes défauts ?
Lorsque tu as fait du mal à quelqu’un ?
Lorsque quelqu’un révèle aux autres que tu es amoureux ?
Lorsque tu dois parler devant tout le monde ?
Lorsque tu sens mauvais ?
Lorsque tout le monde te regarde ?
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La moquerie (passage déjà paru dans le DP n°23)
Rire nous plaît et nous fait du bien. Mais certaines fois, on nous reproche d’avoir ri,
ou même on s’interdit à soi-même de rire. Est-ce avec raison que l’on veut contrôler le
rire, le critiquer moralement ou par d’autres critères ?
Examinons ces différentes raisons de ne pas rire, afin de décider si elles ont du sens ou
non, et dans quelle mesure elles ont du sens ou non.
Est-il juste de ne pas rire ?
Avec n’importe qui.
À n’importe quel moment.
De n’importe quoi.
N’importe où.
N’importe comment.
Pour n’importe quelle raison.
Dans n’importe quel but.
Dans n’importe quelles circonstances.
Tout le temps.
Jamais.
Trop.
Trop fort.
Sans raison.
À tort.
Jaune.
Bêtement.
Méchamment.
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Leçon (éveil scientifique)
Mais dans quel état j’erre (quel tiroir
pour chaque animal) ?

Préparation
Pour apprendre à classer les animaux.
- Les classes d’animaux et l’évolution.
À l’école primaire, le classement des espèces animales se construit peu à peu : les
plus jeunes vont observer différentes espèces (dans l’environnement proche et sur
illustrations) pour en percevoir la diversité et rechercher ce qu’ils ont en commun,
se questionner. Ensuite ils vont apprendre à décrire plus précisément, à rechercher
et écrire (illustrer par des images libres de droit trouvées sur internet), autant pour
des espèces disparues que pour des espèces actuelles. En fin de primaire, ils pourront
considérer les liens de parenté entre les êtres vivants, construire une classification
évolutive et comprendre les arguments en faveur d’une origine commune, aborder la
théorie de l’évolution. C’est un travail de longue haleine auquel chaque enseignant
contribue à travers ses projets de classe.

ÂÂ
Pour en savoir plus :
- Un projet en CM2 « La diversité du vivant », exemple passionnant
d’une activité qui a débouché sur un livre : http://xen-lamap.inrp.fr/
lamap/?Page_Id=6&Element_Id=1177&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=6
- Un autre projet pour les plus jeunes : http://lamap.inrp.fr/bdd_image/1085_
homme_animal.pdf
Nous proposons toutefois ici une activité plus ponctuelle qui permet d’établir un
socle de connaissances et une base de réflexion.

ÂÂ
Pour en savoir plus : site internet « La main à la pâte, enseigner les sciences à
l’école maternelle et élémentaire », notamment :
- http://www.lamap.fr/bdd_image/968_969_01.pdf
- http://xen-lamap.inrp.fr/lamap/?Page_Id=4&DomainScienceType_
Id=3&ThemeType_Id=6
Nombreux liens et documents téléchargeables :
- http://fausse-piste.net/piste1/IMG/article_PDF/article_527.pdf
- http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/
Telechargements/SoMod.htm
Tableau fouillé et précis et mentionnant l’existence en Belgique :
http://www.afblum.be/bioafb/especes/
- Apprendre à « classer ».
En sciences, comme en mathématiques ou en grammaire, la consigne « Classez... »
donne lieu à exploration et émission d’hypothèses. Souvent les élèves vont proposer
d’autres opérations que le classement proprement dit :
- la démarche de « trier » : classer n’est pas simplement « trier », c.à.d. repérer l’absence
ou la présence d’un seul critère (ceux qui volent / ceux qui ne volent pas).
- la démarche de « ranger » (ou ordonner) : classer n’est pas « ranger », c.à.d. appliquer
un seul critère de façon continue (du plus petit au plus grand).
Il faudra dépasser ces deux démarches et retenir que classer c’est grouper en
fonction d’une série d’attributs, ces attributs pouvant s’emboîter (à deux pattes / à
quatre pattes – dont : à poils / à carapace).
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Matériel
Un grand nombre de photos d’animaux de différentes classes (dont doublons).
Des affiches.
Un document comme modèle de tableau de classification des animaux.

ÂÂ
Voir références ci-dessus, un lien en particulier pour les plus jeunes :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/crmfaulquemont/maternelle/IMG/classif-anx.pdf
Pour les aînés : Cahier d’activités Biologie, Tavernier, Bordas, 1992 (ou : http://www.
perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/
Enseigner_evolution.pdf p. 6).

1. OBSERVER ET CLASSER.

Déroulement
1.1. Observer et décrire un animal.
Il est important d’apprendre à ne pas sauter l’étape de l’observation et ne pas trop
vite définir d’après ce qu’on croit savoir. Apprendre à définir d’après ce qu’on voit :
ne pas dire d’emblée d’un animal « c’est un mammifère » mais plutôt que « il a des
mamelles » ; ne pas qualifier de « fruit de mer » ou d’« invertébré »... L’enseignant peut
stimuler cette compétence de base de la démarche scientifique.
- Une illustration par banc : « Ne montrez pas l’animal dont vous avez reçu la photo.
En 10 minutes, décrivez-le au brouillon. Soyez assez précis parce que chaque groupe
devra faire deviner aux autres de quel animal il s’agit d’après votre description. »
- Jeu de devinettes suivi d’un bilan noté sur une première affiche : « Quels sont les
caractéristiques utiles pour décrire un animal ? »

ÂÂ
On remarque que tous ont une tête et des yeux. Que, pour différencier et
décrire un animal, nous notons la présence et le nombre de membres ou de
pattes, la présence de plumes ou de poils ou d’écailles, de mamelles, d’oreilles
(pavillons externes)...

1.2. Sélectionner des critères et classer des animaux.
- Distribuer une quinzaine d’illustrations d’animaux (connus) par groupe de 4 ou
5 élèves, et une feuille où les coller : « Essayez de classer, de placer dans différents
groupes, des animaux qui se ressemblent. Chaque animal ne peut se trouver que
dans un seul groupe. Servez-vous de l’affiche pour trouver ces caractéristiques
communes. ».
- Afficher les propositions et discuter. Constater qu’on peut classer de différentes
manières et convenir de critères pertinents. Construire collectivement un classement
à partir de là sur une grande affiche, présenter les groupes comme des ensembles
mathématiques (diagrammes), avec chacun leurs images-éléments inclus et leur
critère-étiquette. Cette représentation permet d’inclure des sous-ensembles.
- Proposer un document à lire individuellement avant d’aborder la suite.

1.3. Comprendre et utiliser un tableau de classification
des animaux.
- Analyser le tableau découvert précédemment : « À quoi ce genre de document
peut-il nous servir ? » Tester pendant une période : « Quand vous entendrez parler ou
que vous lirez quelque chose à propos d’un animal nouveau, notez ces informations
et nous enrichirons ce tableau. »
- Découvrir et apprendre des critères scientifiques et termes utiles :

ÂÂ
4 pattes (Tétrapodes), Mamelles (Mammifères), Antennes, Squelette à l’extérieur
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Affiner le tableau précédent selon le niveau visé par l’enseignant.
- Avec les plus jeunes, continuer sur des thématiques : animaux à la ferme, de la
forêt... et réaliser des tableaux à double entrée (critères / noms d’animaux) ou des
diagrammes.*

2. QUELLES ÉTAGÈRES POUR LES EXCENTRIQUES ?

Déroulement
Introduction
Lire la page 7. « Connaissiez-vous ces animaux ? Connaissez-vous d’autres animaux
étranges ? Ou au nom mystérieux ? » Avec les plus jeunes, il faudra revenir sur les
notions d’imaginaire et de réel, vérifier des hypothèses. Avec les aînés, on peut
proposer des recherches qui concourront aux étapes suivantes.

Dans nos régions.
ÂÂ
Voir dossier pédagogique pour l’enseignement primaire : « la Biodiversité
wallonne au fil des saisons », p. 44 notamment. Brochure ou : http://
environnement.wallonie.be/publi/education/biodiversite_cahier_pedagogique.pdf

Sur la piste de petits animaux méconnus.
Distribuer, par exemple par équipe, des noms d’animaux méconnus comme : mouchescorpion, poisson d’argent, araignée d’eau, araignée rouge, crevette terrestre, faux
cloporte, dytique, syrphe, ammophile, guêpe-coucou, araignée citron, araignée
frelon, épeire concombre.
« Ces animaux ont des particularités bizarres. Vous en rechercherez des explications
puis vous ferez deviner à la classe, par des questions et des indices, de quel groupe ils
sont en réalité ou comment ils se différencient de leur groupe. »
N.B. S’ils n’en ont pas trouvé, fournir des illustrations aux équipes. (http://www.lesamis-des-animaux.be/BIODIVERSITE/biodiversite33)

ÂÂ
La panorpe ou mouche-scorpion : ni mouche, ni venimeuse, elle a 4 ailes (voir
classement : les mouches n’en ont que 2) et son appendice en queue de scorpion
est inoffensif.

ÂÂ
Le poisson d’argent : pas un poisson mais un insecte, de son vrai nom : lépisme.
ÂÂ
L’araignée d’eau et l’araignée rouge : ce ne sont pas des araignées...
ÂÂ
La crevette terrestre : il suffira de soulever un pot laissé dans le jardin pour
observer ce cloporte. Seul crustacé de terre, le cloporte aime l’humidité et se
nourrit de plantes en décomposition et de champignons. À ne pas confondre
avec le gloméris, « faux cloporte » de la famille des mille-pattes, qui se roule en
boule quand on le dérange...

ÂÂ
Le dytique : on le trouve dans l’eau, il est de couleur noire à brune, et c'est
*Par exemple : http://
lamap.inrp.fr/bdd_
image/200675_2annexe17.
jpg et http://
lamap.inrp.fr/bdd_
image/200675_2annexe18.
jpg

un coléoptère (du groupe des scarabées et coccinelles). C'est un carnivore
aquatique, ses pattes de derrière poilues lui servent de propulseurs.

ÂÂ
Le syrphe : ni guêpe, ni abeille (il n’a que deux ailes et non quatre), petit avec
de toutes petites antennes presque invisibles, de très gros yeux et le vol
caractéristique de la mouche. Mais il ressemble à une abeille ou une petite guêpe
et on a tort d’en avoir peur. Ses larves sont utiles car elles raffolent des pucerons.

ÂÂ
L’ammophile : c’est une guêpe mais à ceinture rouge.
ÂÂ
La guêpe-coucou : guêpe rose et bleue qui, comme le coucou, utilise le nid
d’autres espèces pour y déposer ses larves en douce !
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Des araignées ont le même talent de camouflage que le caméléon :

ÂÂ
L’araignée citron : elle est jaune et se dispense de tisser une toile, mais s’installe
patiemment sur des fleurs jaunes par exemple ! Quand les insectes sont à portée
de crochets, elle saute dessus et les mord.

ÂÂ
L’araignée frelon : elle est jaune à rayures noires et passe pour un insecte auprès
de ses proies, faisant hésiter les oiseaux qui la prennent pour une guêpe.

ÂÂ
L’épeire concombre : elle tisse de très petites toiles et change de couleur. Les
petits naissent rouges à l’automne, puis virent au brun l’hiver au milieu des
feuilles mortes, pour muent en vert-jaune au printemps, à l’âge adulte.
La gale ?

ÂÂ
Quelle est cette maladie, sorte de gale, des feuilles d’arbre en forme de petites
billes chevelues sur un églantier ou de petites pommes sur des feuilles de
chênes ? Ce sont des parasites ! Champignons parfois mais aussi larves d’insectes
qui utilisent la plante comme « mère porteuse ». Ce n’est pas l’arbre qui a la gale,
c’est l’insecte qui, grâce à son patrimoine génétique, configure la forme et la
composition de la gale !
La chauve-souris*
Découvrir par équipes ou collectivement cet animal remarquable...

ÂÂ
Corps couvert de poils, grandes oreilles, « mains ailées », longs doigts, sommeil
la tête en bas et vie nocturne : sa bizarrerie a fait sa mauvaise réputation.
Difficile de la classer : c’est un mammifère nocturne qui appartient au groupe
des chiroptères (= qui a les mains en forme d’ailes). Elle se déplace facilement
dans l’obscurité totale grâce à un « sonar » très performant. Elle chasse ainsi les
insectes avec précision. Comme le dauphin, la chauve-souris chasse en envoyant
des ultra-sons et en écoutant l’écho pour identifier ses proies. Quand il y a
plusieurs chauves-souris dans le secteur, elles changent de fréquence d’émission
et ne sont sensibles qu’à leur propre écho.
L’orvet, le cobra ?

ÂÂ
« L’orvet fragile » est parfois nommé « serpent de verre », mais c’est un lézard
« apode » (= sans pattes) parfaitement inoffensif. Il se distingue des serpents par
ses paupières mobiles, ses nombreuses petites écailles ventrales (les serpents
ne possèdent qu’une unique rangée ventrale de grandes écailles), sa langue
épaisse et non fourchue, son manque d’agilité et la fragilité de sa queue (elle peut
casser si l’orvet est manipulé). Il se réfugie sous les pierres et les bois morts, mais
aussi sous les tôles abandonnées dans les lisières de forêt, les friches, les haies,
jardins... Il est « ovovivipare ».

ÂÂ
Le cobra est un vertébré tétrapode : le lézard est son proche parent. Ils ont un
ancêtre commun qui avait 4 pattes et une colonne vertébrale. Au cours de leur
évolution, les serpents ont perdu leurs pattes. On a retrouvé plusieurs fossiles de
serpents datant de 95 millions d’années et qui avaient des pattes.
*Voir dossier pédagogique
ci-dessus et
http://www.lesamis-des-animaux.
be/BIODIVERSITE/
biodiversite34
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ÂÂ
Plusieurs espèces de serpents, comme le boa, possèdent des vestiges de
membres postérieurs (des membres tout petits et non-fonctionnels). Quand un
groupe d’animaux, au cours de l’évolution, perd un caractère que possédaient ses
ancêtres, les scientifiques appellent cela une « réversion ».
La baleine, l’ornithorynque et autres, selon les « cas » ramenés par les élèves, serviront
d’exemples pour d’autres recherches.
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Prolongements
- En interdisciplinarité (éveil scientifique et artistique / écriture) : Inventer des
animaux ou des plantes excentriques, soit de manière réfléchie par déplacement
de caractéristiques d’une classe à l’autre (un oiseau à mamelles), soit de manière
aléatoire en manipulant les collages (découpages de têtes / corps / pattes d’animaux
divers, collages en mélangeant). Écriture d’une « carte d’identité » qui les caractérise
et les décrit.
- Lecture et écritures-pastiches de « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.
- En éveil scientifique : avec les aînés, approfondir la théorie de l’évolution. Imaginer
des animaux du futur.

ÂÂ
http://www.futuroscope.com/ressources/education/fr/guide-evolutionespeces-2011.pdf

ÂÂ
http://www.futuroscope.com/ressources/presse/presse_futuroscope_
animaux_du_futur.pdf
- En français : lectures en réseau.

ÂÂ
Pour découvrir Darwin : Peter Sís, L’arbre de la vie, éd. Grasset, 2004.
ÂÂ
Gérald Stehr, Mais où est donc Ornicar ?, éd. l’école des loisirs, 2001 (la double
page finale présente une partie documentaire à propos de la classification, de
l’ornithorynque, et présente une classification simplifiée).

ÂÂ
http://www.lamap.fr/?Page_Id=18&Action=1&Element_
Id=984&DomainPedagogyType_Id=1#V

Compétences
Éveil scientifique

Comparer, trier des
éléments en vue de
les classer de manière
scientifique (C12)
Répertorier les animaux
les observer et les
classer... Rédiger ou
compléter une « fiche
d’identité » de l’animal...
(406-407)
Recueillir des
informations par des
observations [S6]
Rassembler des
informations dans
un tableau... Valider
les résultats d’une
recherche. Élaborer
un concept, une loi...
[S14-15-16]
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Atelier philo

Enjeux
1. Les raisons d’un comportement
Certaines personnes agissent parfois de manière étrange, voire choquante, en tout
cas en apparence, au point qu’on aurait tendance à les qualifier de folles. Parfois,
on découvre plus tard que leur comportement était justifié, au vu du contexte ou
de leur situation particulière. Il n’est pas toujours facile d’évaluer les justifications
d’un acte ou d’un choix : cela renvoie à des décisions personnelles, qu’il s’agit au
minimum de clarifier.

2. Le connu et l’inconnu
Être face à l’inconnu, ne pas savoir à quoi s’attendre, peut de manière générale être une
source d’angoisse, plus particulièrement pour les enfants qui sont vite déstabilisés
par ce qui ne leur est pas familier. Il faut donc les aider à apprivoiser l’inconnu, à
dompter leurs peurs en trouvant et en créant des repères, autrement dit en injectant
du « connu » dans l’inconnu. Les repères affectifs et physiques sont nécessaires pour
donner du sens.
Tout l’enjeu reste de savoir dans quelles proportions mêler le connu et l’inconnu :
quelle part de nous-mêmes nous amène à nous fermer ou nous ouvrir à la nouveauté,
aux rencontres, aux surprises tant bonnes que mauvaises.
S’adapter à un environnement mais aussi aux autres, c’est analyser un contexte
pour se repérer, c’est expérimenter pour créer de nouvelles habitudes. Ces dernières
fonctionnent comme des repères. C’est pourquoi il est important d’habituer les
enfants à s’habituer ; à s’habituer aux autres, à de nouvelles formes de pensées,
d’autres coutumes, d’autres habitudes... afin d’être aptes à apprivoiser l’étrange
ou l’étranger.

Questions
As-tu peur en présence de certaines personnes ?
Serait-il possible de fréquenter des personnes bizarres et de ne pas avoir peur ? Comment ?
Aimes-tu parfois être en présence de personnes un peu originales, différentes des
autres ? Pourquoi ?
Comment repères-tu que l’autre est un peu « spécial » à tes yeux ?
Comment repères-tu les personnes dont tu dois te méfier ?
Qu’est-ce qui fait que quelque chose devient un repère ?
Comment te sentirais-tu sans ces repères ?
Est-il possible de vivre sans repères ?
Les repères sont-ils comme des souvenirs ?
Y a-t-il une sorte de frontière entre toi et les autres ? Si oui, explique pourquoi.
As-tu le sentiment que ces frontières te protègent ? Si oui, de quoi ?
Ces frontières sont-elles définitives ?
Si ces frontières changent, cela te change-t-il ? Est-ce l’autre qui a changé ?
« Nous », ça représente qui ?
L’étranger, c’est qui ?
S’il n’y avait pas de frontières, y aurait-il encore des étrangers ?
Peut-on se sentir « étranger » à soi-même ?
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Leçon (mathématiques)
Affronter la fantaisie dans les énoncés
de problèmes

Préparation
- Prévoir de nombreux problèmes. Manipuler les données, la chronologie et la question
posée pour en faire un défi visant à développer la compétence à mieux comprendre
un énoncé et analyser tout problème (y compris du point de vue de la maîtrise de la
langue).*
- L’ordre des activités peut être inversé : les exercices (3) peuvent venir avant la
formulation des stratégies (2), le défi est alors plus grand, plus insécurisant mais plus
excitant si les élèves sont motivés. L’ordre proposé ici est plus sécurisant : il y a un défi
mais il est accompagné assez vite par l’enseignant qui structure les stratégies.

Déroulement
1. Défi : un énoncé de problème peut être
fantaisiste.
Lire au tableau :

ÂÂ
Un bateau part du port du Havre en France avec 453 personnes à son bord. À
Porto, 25 personnes montent et 234 descendent. À Lisbonne, 131 personnes
descendent et 237 personnes montent. Quel est l’âge du capitaine ?
Réagir : parler d’« énoncé », de « données utiles », de « question pertinente ».
Inventer d’autres exemples.

2. Découverte de stratégies.**
2.1. Découvrir ce qui peut faire obstacle et chercher
individuellement des stratégies.
L’enseignant présente, sans commentaire, une série de problèmes aux données
parfois fantaisistes. La consigne est de résoudre les problèmes individuellement.
1. Trois chameaux forment une caravane. Dans chaque panier, il y a trois chattes et
chacune des chattes est accompagnée de trois chatons. Sur chaque chameau, il y a
trois paniers. Dans la caravane, combien y-a-t-il de pattes en tout ?
2. Combien Sarah doit-elle donner à Lucie pour qu’elle ait 10 € de plus qu’elle ? Lucie et
Sarah ont toutes les deux autant d’argent dans leur tirelire.
3. Gaspard possède 23 € dans sa tirelire. Il achète un CD qui coûte 14 €. Il donne 10
pièces pour le payer. Il n’a donné que des pièces de 1 € ou de 2 €. Dessine les pièces qu’il
a utilisées.
*Pour des liens vers des
sites de « problèmes
pour chercher » à l’école
élémentaire : http://
dpernoux.free.fr/ouverts.
htm
**problèmes rédigés
notamment d’après :
http://dpernoux.free.fr/
ouvertsc3.doc
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4. Didier qui a 5 ans de plus que son frère est âgé de 16 ans. Quel âge a son frère ?
4bis. Tom a 10 ans, sa sœur ayant 3 ans de plus que lui. Quelle est leur différence d’âge ?
5. Un fermier dont la 1/2 du terrain a été vendue en 2010 et qui en vend encore 1/4 en
2011 se demande quelle part du terrain il lui en restera en 2012 ?
6. Sachant qu’on peut placer 50 élèves dans un bus, combien de bus faut-il pour
déplacer toute l’école vers le centre sportif ? En 1ère il y aura 53 élèves, en 2e il y aura 47
élèves, en 3e il y aura 58 élèves, en 4e il y aura 39 élèves, en 5e il y aura 42 élèves, en 6e il
y aura 43 élèves.
7. Chez la fleuriste, Paul demande un bouquet composé de roses et d’iris. Les roses
valent 2 € pièce et les iris 1 €. Le bouquet terminé, la fleuriste dit à Paul : « Ça fait 18 € ».
De combien de roses et d’iris la fleuriste a-t-elle composé le bouquet ?
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2.2. Trouver collectivement des stratégies.
Discuter et résoudre chacun des problèmes : « Qu’est ce qui cloche dans ce problème ?
Que faudrait-il faire, transformer, ajouter... pour le résoudre ? »
- C’est l’ordre des données ou la place de la question qui n’est pas logique.
(1) Trois chameaux forment une caravane. Sur chaque chameau, il y a trois paniers ;
dans chaque panier il y a trois chattes et chacune des chattes est accompagnée de
trois chatons. Dans la caravane, combien y-a-t-il de pattes en tout ?
(2) Sarah et Lucie ont toutes les deux autant d’argent dans leur tirelire. Combien Sarah
doit-elle donner à Lucie pour « que Sarah » ait 10 € de plus qu’elle ?

ÂÂ
Conseil à l’enseignant. Éviter les stéréotypes : faire réécrire dans l’ordre logique
mais proposer des énoncés dans lesquels l’ordre de présentation des données est
varié. Laisser parfois la question au début (des recherches mettent en évidence
que l’indication de la question dès le début du texte est facilitatrice). Cela permet
aussi de ne pas confondre les personnages quand on utilise un substitut (il-elle).
- Des données sont manquantes ou, au contraire, des données inutiles « parasitent » la compréhension.
(3) Gaspard possède 23 € dans sa tirelire. Il achète un CD qui coûte 14 €. Il donne 10
pièces pour le payer. Il n’a donné que des pièces de 1 € ou de 2 €. Dessine les pièces qu’il
a utilisées.
OU ajouter : Combien lui reste-t-il ?

ÂÂ
Conseil à l’enseignant. Faire faire un tri. Demander de supprimer les données
inutiles dans le texte et/ou de formuler des questions qui mobiliseraient les
données inutilisées.
- Les phrases sont complexes et/ou longues (en particulier phrases avec des
relatives) et/ou ambigües.
Commencer par l’exemple préparé, phrase peu complexe dont on repérera aisément
la proposition relative et qu’on transformera en phrases courtes.
(4) Didier qui a 5 ans de plus que son frère est âgé de 16 ans. Quel âge a son frère ?
Didier a 16 ans. Il a 5 ans de plus que son frère. Quel âge a son frère ?
Le problème 4bis, sous l’apparence d’un problème similaire, est un faux problème.
Relancer avec une phrase plus complexe comme :
« Comment mesurez-vous le cocktail que vous devez préparer pour souhaiter la
bienvenue à des correspondants qui vont arriver dans votre école, suivant une recette
pour laquelle il vous faut 4 décilitres de jus d’ananas alors que vous n’avez pas de
tasses à mesurer et que vous ne disposez que de 2 contenants non gradués dont un de
5 décilitres et un autre de 3 décilitres ? »
Aborder la phrase ambigüe :
(5) Un fermier dont la 1/2 du terrain a été vendue en 2010 et qui en vend encore 1/4 en
2011 se demande quelle part du terrain il lui en restera en 2012 ?
Se questionner : Soit c’est 1/4 du terrain qu’il possédait au départ – Réponse : 1/4. Soit
c’est 1/4 du terrain « qui reste » – Réponse : 3/8.
Réfléchir aux objectifs mathématiques de l’exercice : quelle est l’interprétation la plus
facile, sans défi ? Pourquoi l’enseignant choisira-t-il plutôt la 2e ?
La 1/2 d’un terrain est vendue en 2010. Le 1/4 du terrain « qui reste » est vendu en 2011.
Quelle part du terrain restera-t-il au fermier en 2012 ? Conseil : Dessinez le problème.

ÂÂ
Conseil à l’enseignant. Il est intéressant que les élèves comprennent pourquoi
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faire effectuer des reformulations du texte, réécrire de manière plus explicite,
reprendre les données sous d’autres formes (tableau, schéma).
- C’est parfois la solution qui est bizarre (si on y réfléchit).
(6) 53+47+58+39+42+43 = 282 élèves
282 : 50 = 5,64 bus ? On réservera plutôt 6 bus !
ÂÂ
Conseil à l’enseignant. Il leur faut apprendre à réfléchir et utiliser ses connaissances préalables pour valider sa réponse et en vérifier la pertinence, et, en
même temps, apprendre à la dépasser.
- Plusieurs solutions sont parfois possibles ou aucune solution n’est possible
tel que l’énoncé est formulé.
(7) Chez la fleuriste, Paul demande un bouquet composé de roses et d’iris. Les roses
valent 2 € pièce et les iris 1 €. Le bouquet terminé, la fleuriste dit à Paul : « Ça fait 18 € ».
De combien de roses et d’iris la fleuriste a-t-elle « pu composer » le bouquet ? »

ÂÂ
Conseil à l’enseignant. Il est intéressant de récolter toutes les réponses

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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possibles. Et/ou de demander : ajoute/transforme une donnée pour qu’il n’y
ait qu’une réponse à ce problème. Ou encore : ajoute/transforme une donnée
pour qu’il n’y ait aucune réponse à ce problème. Et, là encore, récolter toutes les
transformations possibles.

3. Exercices
ÂÂ
Voir annexes 1-2.
Il est bon de conclure : « Avons-nous parfois du plaisir-du déplaisir à résoudre des
problèmes ? Lesquels plus précisément ? Pourquoi ? »

4. Inventions
Les élèves vont inventer des problèmes de structure analogue ou nouvelle. Ils peuvent
constituer des fiches qui seront résolues par d’autres.

Prolongement
- Approfondir le travail sur la maîtrise de la langue dans le raisonnement mathématique : http://jean-luc.bregeon.pagesperso-orange.fr/Page%203-18.htm
(voir annexe 3)

27

Fiche 4

Les repères
Annexe 1 : Problèmes à discuter

ÂÂ
Sarah joue aux billes, elle en perd d’abord 15, puis en gagne 3, mais en
reperd encore 8. Combien de billes a-t-elle maintenant ?

ÂÂ
Les parents de Paul notent le kilométrage atteint au compteur de leur
voiture toutes les fins de mois : fin janvier : 22.600 km / fin février : 25.240
km / fin mars : 23.467 km / fin avril : 26.102 km. Quel est leur kilométrage
mensuel moyen jusqu’à présent ?

ÂÂ
Justine s’est laissé tenter à la boulangerie : elle devait acheter 1 pain et 2
croissants et elle s’est offert en plus 300 g de massepain. Aura-t-elle assez
d’argent sur elle ?

ÂÂ
Martine est allée à la librairie qui se trouve à ¼ d’heure de chez elle. Elle est
partie à 16h et est restée ½ heure dans le magasin. Elle a acheté 2 livres à 6
€ et un poster à 3 €. Elle avait un billet de 20 €. Combien doit-elle payer ?

ÂÂ
Mon oncle Gaston a un jardin carré qui a un périmètre de 100 m.

ÂÂ
Ce jouet coûte 23 €, Barbara a épargné 18 €, combien va-t-elle demander
pour pouvoir acheter ce jouet ? Dans combien de temps pourra-t-elle
rembourser sa maman ?

ÂÂ
Sur une feuille quadrillée trace un carré qui pourrait couvrir 32 carreaux.
Découpe-le et colle-le ici :
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ÂÂ
Un homme s’entraîne à la course à pied. Il part de chez lui pour courir sur un
circuit de 10 km en forêt et espère améliorer son record. Mais il se fait arrêter par
un chien effrayant ce qui l’oblige à faire un détour. Il constate qu’il a dépassé son
temps habituel de ½ heure. En examinant la carte il estime qu’il a couru 4 km de
plus. À quelle distance du départ a-t-il rencontré le chien ?

ÂÂ
Sur ma table, il y a un livre ouvert.
- Si j’ajoute le nombre indiquant le numéro de la page gauche avec celui qui indique le
numéro de la page de droite, je trouve 129. À quelles pages le livre est-il ouvert ?

- Si je trouve 273, à quelles pages le livre est-il ouvert ?

- Peut-on trouver 300 ? Justifie ta réponse.

ÂÂ
Dans le pré qui entoure l’étang se prélassent des poules et des lapins. Le fermier
compte trente-six têtes, cent deux pattes.
- Combien y a-t-il de poules ?
- Combien y a-t-il de lapins dans le pré ?

ÂÂ
Dans une boîte, il y a des bonbons. Colin en prend un, Kevin en prend deux, Colin
en prend trois, Kevin en prend quatre, Colin en prend cinq... Et ainsi de suite,
chacun en prenant toujours un de plus que l’autre. Quand la boîte est vide, Kevin
a avalé 50 bonbons de plus que Colin. Combien y avait-il de bonbons dans la
boîte ?

ÂÂ
Comment placer les signes ? Il s’agit d’obtenir 42 en faisant des opérations avec
les nombres : 8, 4, 7, 10, 3. Ceux-ci ne sont utilisés qu’une seule fois et on n’est pas
obligé de tous les utiliser.

ÂÂ
Un marchand de fruits lance un concours : il offrira une caisse d’oranges à celui
qui trouvera le nombre d’oranges qu’elle contient. Il nous dit la chose suivante :
« Que vous fassiez des paquets de 2 oranges, ou des paquets de 3 oranges, ou des
paquets de 4 oranges, ou des paquets de 5 oranges ou des paquets de 6 oranges :
il ne restera pas d’orange. Mais si vous faites des paquets de 7, il en restera une. »
Pour vous, combien y a-t-il d’oranges dans une caisse ?
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ÂÂ
Dans deux ans, Mathilde aura deux fois l’âge qu’elle avait il y a deux ans. Dans
trois ans, Bruno aura le triple de l’âge qu’il avait il y a trois ans. Quel est le plus
vieux des enfants ?

ÂÂ
Thomas Tématik est en vacances chez sa grand-mère. Dans le grenier, il retrouve
sa vieille machine à écrire dans laquelle les souris ont malheureusement fait leur
nid. Seules les touches 3 et 5 fonctionnent normalement. Combien de nombres		
peut-il écrire correctement ? Quels sont ces nombres ?

ÂÂ
Un berger s’occupe de plus de 50 moutons mais moins de 70. Un jour, il remarque
que s’il les compte par 2, il en reste 1 ; que s’il les compte par 3, il en reste 1 ; par 4,
il en reste 1 ; par 5, il en reste 1 et par 6, il en reste toujours 1. Combien y a-t-il de
moutons ?

ÂÂ
Cinq amis Alain, Basile, Cédric, Daniel et Émile ont 5 passe-temps différents :
bricolage, chasse, pêche, collection et musique.
Alain est le cousin du chasseur et le frère du musicien.
Daniel a sa maison située entre celle du collectionneur et celle du pêcheur.
Émile va souvent chez le chasseur et les deux jouent aux cartes contre le musicien et
Daniel.
Cédric est le seul à ne pas habiter la même ville que ses amis. Basile n’aime pas la
musique. Alain vient de se fâcher avec le collectionneur.
Quel est le passe-temps d’Alain ?

ÂÂ
Un dragon boit dans un aquarium. Celui-ci, rempli d’eau à ras bord, pèse 108 kg. À
moitié vide, le même aquarium pèse 57 kg. Combien pèse cet aquarium vide ?

ÂÂ
Une boîte de bonbons pèse 1 kg. La boîte vide pèse 900 g de moins que les
bonbons. Quel est le poids de la boîte ?
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STRATÉGIES DE LECTURE D’ÉNONCÉS DE PROBLÈMES
D’après : http://jean-luc.bregeon.pagesperso-orange.fr/Page%203-18.htm

1) Lire l’énoncé.
Varier les modalités de lecture : lecture orale par l’enseignant, par un élève, lecture
silencieuse, dictée...

2) Se représenter mentalement la situation fictive.
« De quoi est-il question ? De qui, de quoi s’agit-il ? »
- Reconstituer un énoncé aux phrases mélangées.
- Changer de point de vue.
Exemple d’énoncé de départ : « Matthieu joue une partie de billes. Il gagne 7 billes.
Maintenant, il a 17 billes. Combien de billes avait-il au début de la partie ? »
Ce travail permet de donner du sens et d’enrichir la situation, tout en respectant les
données formulées précédemment.
Exemple d’énoncé pouvant être produit : « Matthieu joue une partie de billes contre
Marie. Marie perd 7 billes. Maintenant, Matthieu a 17 billes. Combien de billes avait-il
au début de la partie ? »
- Réécrire l’énoncé dans un ordre chronologique.
- Chercher les mots manquants dans un énoncé-texte lacunaire. La suppression de
mots conduit à un travail de reconstitution : une lecture globale de l’énoncé, une
construction active du sens, une prise d’indices sur les marques grammaticales et
une attention plus précise au vocabulaire.

3) Savoir ce qu’on doit chercher.
« Que faut-il chercher ? Comment peut-on le savoir ? Quels mots le disent ? »
- Repérer la partie injonctive de l’énoncé.
- Préciser le sens des verbes injonctifs.
- Remplacer les pronoms par les noms représentés.
- Choisir la bonne consigne parmi plusieurs.
- Reformuler la phrase interrogative, l’expliciter.
- Analyser la construction de phrase complexe, en isoler les groupes syntaxiques :
« grouper les mots qui vont ensemble », définir le lien entre les déterminants
interrogatifs et les noms.

4) Savoir de quelles informations on dispose.
« Où peut-on trouver ce qu’on cherche ? »
- Repérer la partie informative de l’énoncé.
- Supprimer des informations parasites (description, narration...).
- Présenter les données sous une autre forme (tableau, schéma, diagramme...).
- Réduire l’énoncé en phrases minimales et discuter de la différence avec l’original :
la phrase minimale permet de simplifier les groupes nominaux trop complexes et de
faire le tri entre informations essentielles et superflues.

5) Rédiger une phrase-réponse.
« Comment la réponse va-t-elle être rédigée ? Par quels mots commencera-t-elle ? »

ÂÂ
Le travail de compréhension de l’énoncé sera considéré comme terminé si les
élèves peuvent anticiper la forme de réponse attendue, avec un emplacement
vide pour la réponse même. Il s’agit le plus souvent de passer d’une phrase
interrogative (celle de l’énoncé) à une phrase déclarative.

ÂÂ
Il est parfois intéressant de poser aussi des hypothèses intuitives, d’estimer la
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Leçon (mathématiques)
La notion de bases mathématiques

Introduction
Suite à la lecture de la BD « Reboot » (épisode de la série Vanina et cie), l’enseignant
pourra introduire sa leçon en racontant cette histoire.
Spinoza a complètement disjoncté ! Sa tête lance des éclairs, il agresse tous les gens
qu’il croise, il raconte n’importe quoi... ne serait-il pas devenu fou ?
Dans son délire, il est entré en contact avec les êtres d’Ycrunus, la planète des
mollusques ycruniens, rendue célèbre pour ses savons au phosfanique d’Iberius.
Notre ami n’est pas au bout de ses peines... Lui qui n’aime pas trop le changement
et préfère s’en tenir aux systèmes qui fonctionnent « parfaitement », il va être servi !
Sur la planète Ycrunus, les mollusques ont 8 doigts, enfin... 10... euh... 8 ! Je dois
avouer que je m’y perds moi-même et que je n’arrive plus très bien à compter quand
je vais passer un week-end sur Ycrunus. Ils ont un « système de numération » (c’est-àdire une manière de compter) un peu particulier. La première fois que j’ai marchandé
avec un commerçant ycrunien pour acheter du savon, j’ai cru que je devenais fou.
Heureusement, il y avait dans le magasin un éminent professeur de mathématiques
qui connaissait bien le système de numération terrien, et il a joué le rôle de médiateur
entre le marchand et moi, un peu comme un interprète entre deux personnes qui
parlent des langues différentes. Quand je suis ressorti du magasin, je lui ai offert un
café ycrunien pour le remercier et il m’a expliqué comment on comptait sur sa planète
(d’ailleurs, le café ycrunien est excellent : si un jour vous allez là-bas, je vous conseille
d’en prendre un avec un nuage de lait calcinique de Tyrus, c’est un véritable régal !).
Pour commencer, Ikfar (le professeur de mathématiques s’appelait Ikfar) m’a montré
ses mains. C’est très étrange : les mains des mollusques ycruniens n’ont pas de pouce
et sont parfaitement symétriques. Chacune d’entre elles comptent quatre doigts,
longs, souples et visqueux (ça me fait toujours drôle quand je serre la main d’un
mollusque ycrunien !). Il m’a demandé de poser mes mains à côté des siennes et de
compter les doigts avec lui.
On a commencé par ses mains : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... et...
« – 8 ! me suis-je écrié.
– Mais non : 10 ! a-t-il rétorqué.
– 10 ? Mais c’est le nombre de mes doigts ! lui ai-je répondu.
– Non, toi, tu as 12 doigts. »
Je l’ai regardé avec des yeux ronds comme des billes en me disant « Il est complètement
fou ! Il ne sait pas compter jusqu’à 10 et il est professeur de mathématiques ! »
Ikfar a esquissé un petit sourire en me voyant. Il a sorti une calculatrice ycrunienne
de sa poche et me l’a tendue. La stupéfaction se lisait toujours sur mon visage : la
calculatrice possédait bien les signes +, –, ÷, × et =, comme chez nous, mais elle ne
comportait que huit chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
« Sur Ycrunus, les symboles que vous écrivez « 8 » et « 9 » n’existent pas, m’a-t-il expliqué.
Les chiffres, c’est un peu comme un alphabet. Sur Terre, vous avez le 0, le 1, le 2, le 3,
le 4, le 5, le 6 et le 7, comme nous, mais aussi le 8 et le 9. Quand vous comptez, vous
récitez ces chiffres les uns après les autres. Quand vous arrivez à 9, vous avez « épuisé »
votre alphabet : vous n’avez aucun symbole pour représenter le nombre suivant que
vous appelez « dix » ! Alors vous recommencez à zéro, mais pour ne pas confondre ce
nombre avec le symbole « 0 », vous rajoutez un « 1 » devant et vous l’écrivez « 10 ». Et
quand vous arrivez à 19, vous êtes confrontés au même problème : vous recommencez
à zéro... et vous rajoutez un « 2 » devant le « 0 » ! »
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« – Ah mais oui, bien sûr ! C’est comme dans l’auto de papi ! Derrière le volant, il y
avait un mécanisme qui comptait les kilomètres. Les chiffres étaient inscrits sur de
petites roues qui tournaient. Je me souviens quand on est allés chercher la voiture au
garage la première fois : le compteur marquait 0000. On a roulé, et la roue des unités
tournait à chaque kilomètre : 0001, 0002, 0003... Quand le compteur est arrivé à
0009, je ne l’ai pas lâché des yeux. Au bout de quelques secondes, la roue des unités
a encore tourné, le « 9 » est devenu un « 0 », mais elle a entraîné la roue des dizaines
avec elle, si bien que le compteur a marqué 0010. Au bout de dix-neuf kilomètres, ça
a recommencé : le « 9 » est devenu « 0 » et la roue des dizaines a tourné d’un cran. Le
compteur indiquait 0020. Ce n’était pas surprenant, mais ce petit manège des roues
m’intriguait vraiment !
– Et tu étais dans la voiture quand elle a franchi son centième kilomètre ?
– Oui ! Mon grand-père m’accompagnait à l’école ce jour-là. Le compteur indiquait
0099, puis le « 9 » des unités a tourné pour devenir un « 0 ». Comme d’habitude, il a
entraîné la roue des dizaines avec lui : le « 9 » des dizaines est lui aussi devenu un « 0 ».
Mais comme tout bon « 9 » qui se respecte, il a entraîné avec lui la roue d’à côté, celle
des centaines ! Le « 0 » des centaines s’est transformé en « 1 » et le compteur a affiché
0100. C’était logique... et en même temps magique ! »
Ikfar me regardait maintenant avec un sourire malicieux :
« – Et est-ce que tu étais là aussi quand la voiture a franchi son millième kilomètre ?
– Mais oui ! lui ai-je répondu. Les trois « 9 » ont tourné ensemble, comme dans une
danse, et se sont transformés en « 0 ». Pour la première fois, la roue des milliers s’est
mise à tourner elle aussi et le compteur a affiché 1000 !
– Eh bien sur Ycrunus, c’est exactement pareil, a repris Ikfar... sauf que chez nous, les
petites roues n’ont que huit symboles, de 0 à 7. Quand la roue des unités affiche « 7 »
et qu’elle tourne un cran de plus, elle retombe sur le « 0 », puisqu’il n’y a plus d’autre
symbole dans notre alphabet de chiffres. Quand un « 7 » tourne, il entraîne la roue d’à
côté avec lui, si bien qu’après 0007, le compteur affiche 0010. Tu comprends ?
– Et comment ! me suis-je écrié. »
J’ai sorti un petit carnet de ma poche, j’ai tracé un grand trait vertical au milieu de
la première page, et j’ai commencé à compter. Dans la colonne de gauche, comme
un Terrien : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je me
suis arrêté en bas de la page, à 25. Dans la colonne de droite, j’ai compté comme un
Ycrunien : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J’ai réfléchi un instant : le 8 n’existe pas sur Ycrunus. J’ai
tracé un 0, j’ai ajouté un 1 devant et j’ai poursuivi : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... euh,
non pas 18 ! J’ai rayé le 18, j’ai tracé un 0, j’ai rajouté un 2 devant, et j’ai continué : 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27... euh... 30, 31 ! J’étais arrivé en bas de la page : le 25 terrien s’écrivait
31 sur Ycrunus.
J’ai regardé Ikfar. Il avait l’air satisfait, comme mon professeur de mathématiques
quand je réussis un exercice.
« – Bravo ! Maintenant, tu sais compter avec n’importe quel alphabet de chiffres ! En
« base dix » avec les dix chiffres terriens, en « base huit » avec les huit chiffres ycruniens.
Et je suis sûr que tu saurais compter en « base deux », comme les ordinateurs, avec
seulement deux chiffres, le 0 et le 1.
– Chiche ! »
J’ai tourné la page du carnet et j’ai commencé à écrire : 1, 2... « Non, je n’ai pas droit au
2 ! » me suis-je rappelé. J’ai biffé le 2, et j’ai repris, sans me tromper : 10, 11, 100, 101, 110,
111, 1000, 1001, 1010... En base deux, les roues tournent vraiment très vite !
Tout compte fait, me suis-je dit, ce n’est pas très compliqué, mais je ne suis pas sûr
que Spinoza soit du même avis : il est tellement borné... Ça me rend fou !
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Exercices pratiques
Quand les élèves ont bien compris le mécanisme de numération en base 10 et en base
8, il peut être opportun d’approfondir la notion de bases mathématiques avec des
exercices pratiques et des discussions en classe pour établir des analogies avec les
systèmes de numération utilisés dans la vie de tous les jours.
Prends une grande feuille de papier et divise-la en cinq colonnes. Sur la colonne
de gauche, compte comme un Terrien, en base dix, jusqu’à 30. En parallèle, dans la
deuxième colonne, compte en base huit, comme Ikfar. Si tout va bien, le 31 ycrunien
doit correspondre au 25 terrien. Comprends-tu pourquoi Ikfar dit à son ami terrien
qu’un mollusque ycrunien possède 10 doigts et un Terrien 12 doigts (alors qu’ils en ont
respectivement 8 et 10 dans le système de numération terrien) ?
Ne t’arrête pas en si bon chemin. Compte en base six dans la troisième colonne (avec
les chiffres 0, 1, 2, 3, 4 et 5) et en base deux dans la quatrième colonne (avec les chiffres
0 et 1). À quels nombres en base dix correspondent les différents « 10 » des autres
bases ? Comment s’écrit le nombre « 28 » de la base dix dans les autres bases ?
Pour terminer, essaie de compter en base douze dans la cinquième colonne, en
utilisant les dix chiffres de 0 à 9 et en complétant cet alphabet par deux nouveaux
symboles, par exemple ◊ et ∆. Ta série doit commencer par : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ◊,
∆, 10, 11, etc. À quel nombre en base dix correspond le nombre 1◊ en base douze ?
Inversement, à quel nombre en base douze correspond le nombre 24 en base dix ?

Discussion
L’enseignant invite les élèves à réfléchir sur l’usage des bases dans la vie courante. La
mesure du temps est l’exemple le plus classique et le plus facilement abordable pour
un enfant. Néanmoins, l’analogie est un peu délicate à établir car, bien que comptées
dans des bases non décimales (sexagésimale pour les secondes et les minutes, et
duodécimale pour les heures), les secondes, les minutes et les heures s’expriment en
base décimale, avec les dix chiffres de 0 à 9.
L’enseignant peut également reprendre l’exemple des ordinateurs évoqué dans la
leçon. Le système de numération utilisé en informatique est binaire, car il repose
sur la mesure de courants électriques ne pouvant prendre que deux valeurs (allumé –
valeur 1 / éteint – valeur 0). Ainsi a-t-on besoin de quatre chiffres en système binaire
pour coder un nombre compris entre 0 et 15 (l’élève peut s’en rendre compte en se
reportant à la quatrième colonne de l’exercice précédent). La mesure de courants
électriques ne pouvant prendre que deux états (système binaire allumé / éteint) est à
la base de l’information numérique. Cette discussion peut être l’occasion de prolonger
la discussion sur les différences entre systèmes analogiques fonctionnant sur des
mesures d’amplitude (par exemple, en musique, avec les dispositifs de type disques
vinyles, cassettes, etc.) et les systèmes numériques fonctionnant sur des mesures
binaires (dispositifs mp3, CD, etc.) nécessitant d’être interprétées par un ordinateur.
Dans la voiture de mon grand-père, le mouvement de la roue des unités permet de
compter les kilomètres les uns après les autres. Quand le « 9 » se transforme en « 0 »,
la roue des unités entraîne la roue des dizaines. Chaque roue entraîne la suivante
lorsque le « 9 » se transforme en « 0 ». Avec les dix chiffres de 0 à 9, on compte ainsi en
« base dix ». Mon grand-père a parcouru 529 kilomètres avec sa voiture :
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Pages 12-13 : Reboot (série Vanina et Cie)

Sur Ycrunus, on ne compte qu’avec huit chiffres, de 0 à 7. Après le chiffre « 7 », la roue
tourne et revient à « 0 » en entraînant la roue voisine. Ici, Ikfar a parcourus 6507 km
ycruniens comptés en base huit, ce qui correspond à 3399 km comptés en base dix :

© Cyril Elophe
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Sens et non-sens
Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

Atelier philo

Enjeux
La folie est une incapacité de penser selon les principes de la raison. Elle est alors
synonyme de déraisonnable et irrationnel. Il s’agit d’un manque de bon sens, d’une
pensée ou d’un comportement extravagant. La raison donne des raisons. Elle est
construction et argumentation. En opposition, la folie est impulsive, inconsciente,
incapable de rendre compte de ses propres pensées ou actions. Elle parle, elle agit,
mais ne peut rien expliquer, ne peut rien justifier, ne peut rien motiver. Ou bien si elle
le fait, c’est de manière incohérente et confuse. La raison est synonyme de bon sens,
ou sens commun. La folie s’éloigne de ce qui tombe sous le sens, elle se singularise,
elle est extravagante. La folie peut devenir synonyme d’originalité, de créativité. La
raison engendre le raisonnable. La folie, c’est ne pas être raisonnable. La folie est donc
ce qui est excessif, démesuré, disproportionné. Elle n’a aucun sens du rapport, de la
proportion, du lien.
Lorsque nous parlons, nous voulons convaincre, et pour cette raison nous
argumentons et justifions nos paroles, nous nous justifions. C’est ce que tente de
faire le chat dans Alice au Pays des merveilles : « Eh bien, on voit les chiens grogner quand
ils sont en colère et remuer la queue quand ils sont satisfaits. Or moi, je grogne quand
je suis satisfait et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou ». Voici
un bel exemple d’argumentation un peu folle... Il n’y a pas de lien entre la première et
la deuxième partie de l’argumentation. Il nous arrive à tous d’avancer des arguments
qui n’ont pas de sens, ou qui sautent du coq à l’âne sans même que l’on s’en rende
compte. Il serait donc intéressant de proposer aux enfants l’exercice suivant en leur
demandant de déterminer les phrases qui fournissent un argument sensé et les
distinguer de celles qui sont absurdes. Ensuite, il s’agira de trouver une manière de
donner du sens aux phrases absurdes.

Exercice
La logique nous est utile, cependant elle n’a pas toujours très bonne presse, car elle est
froide et formelle, et semble nous priver de notre liberté de penser. Nous lui préférons
souvent notre subjectivité. Au fil des siècles, philosophes et mathématiciens ont
tenté d’établir un certain nombre de grands principes régulant la logique, mais
chacun d’entre nous en a aussi une intuition informelle.
Le syllogisme est une des formes classiques de la logique, déjà formalisée par Aristote.
Le principe en est de déduire, à partir de deux propositions, une troisième. Or il est
un certain nombre de règles à respecter pour que cette déduction soit valide. Il s’agit
dans cet exercice d’examiner quelques syllogismes ou déductions simples, et de
déterminer s’ils sont correctement établis. La tentation pour les élèves sera de juger
sur un contenu a priori et non sur la forme de la déduction.
Détermine si les différentes déductions suivantes sont logiques ou non, et justifie ta
décision, en particulier si tu les refuses :
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Si tous les oiseaux volent et que le pélican vole, le pélican est un oiseau.
Si le pélican vole et que le pélican est un oiseau, les oiseaux volent.
Si tous les oiseaux volent et que le pélican est un oiseau, le pélican vole.
Si certains oiseaux sont des pélicans, et que les pélicans volent, certains
oiseaux volent.
Si quelques oiseaux volent, tous les oiseaux volent.
Si tous les oiseaux volent et que les oiseaux ont des ailes, la chauve-souris vole.
Si tous les oiseaux volent et que la chauve-souris est un mammifère, la chauve-souris
ne vole pas.
Si la chauve-souris vole et que les oiseaux volent, la chauve-souris n’est pas un oiseau.
Si seuls les oiseaux volent et que la chauve-souris n’est pas un oiseau, la chauvesouris vole.
Si les oiseaux volent et la chauve-souris vole, la chauve-souris n’est pas un oiseau.
Si les oiseaux volent et la chauve-souris vole, la chauve-souris est un oiseau.
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Si la chauve-souris vole et qu’elle est un mammifère, les mammifères volent.
Si la chauve-souris vole et qu’elle est un reptile, certains reptiles volent.
Si la chauve-souris vole et qu’elle est un mammifère, certains mammifères volent.
Si un seul oiseau a des ailes, tous les oiseaux ont des ailes.
Si l’oiseau est un animal qui pond des œufs, tous les oiseaux pondent des œufs.
Si les poules ont des dents et que les chiens ont des ailes, nous sommes la semaine
des quatre jeudis.
Si les poules ont des dents et qu’elles sont fâchées, elles peuvent mordre.
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Éducation
aux médias

Leçon (éducation aux médias)
Créer des pages « Dada »

Préparation

- Les notions utilisées (lexique des éléments d’un journal, fonction de ces éléments)
peuvent être brièvement découvertes au préalable de l’activité créative. Elles peuvent
être approfondies ensuite.
- Pour l’activité créative, comme dans le jeu de cadavres exquis avec les notions
grammaticales, il faut décider au départ de la structure (voir document en annexe)
suivant la connaissance du journal. Les artistes Dada voulaient, en 1916, dénoncer
l’absurdité du monde qui les entourait. Recréer des pages de journal dada peut
révéler – sans doute mieux avec des élèves plus âgés – des perceptions de l’actualité
non seulement comiques mais aussi surprenantes.

Matériel
Nombreux journaux. Pour disposer de journaux du moment et mener d’autres
activités d’éducation aux médias, utiliser l’offre « Ouvrir mon quotidien ».*

Déroulement
1. Pré-requis
Découvrir quelques éléments du journal définis dans une liste comme :
*Offre « Ouvrir mon
quotidien » : http://www.
csem.cfwb.be/index.
php?id=omq
Journal de Bord : http://
www.jfb.be/pdf/JDB2004.
pdf
Complément à l’intention
du professeur : http://www.
jfb.be/pdf/dp.pdf
**Documentation :
- Henry Landroit, 50 jeux de
langue pour tous : http://
users.skynet.be/Landroit/
indexj.html
- dossier pédagogique du
Centre Pompidou : http://
www.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENSdada/ENS-dada.htm
- collages dada :
http://
artsvisuelsecoleprimaire.
over-blog.com/
categorie-11273286.html
- revue Dada : n° 113, « Tout
est Dada », octobre 2005 ;
n° 167, « Les surréalistes »,
septembre 2011.
- http://www.dadart.com/
dadaisme/dada/020-dadamouvement.html
***Voir et écouter : http://
www.centrepompidou.fr/
expositions/dada/indexspe.html
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l’article – la brève – l’illustration – la légende – l’interview – le commentaire – la
caricature – l’accroche – l’article – le bandeau – l’espace publicitaire – la manchette...
Replacer les éléments de la liste sur le schéma d’une Une de journal. Retrouver ces
éléments sur les Unes de différents journaux.

2. Activités créatives
- Pages dadas
Si on l’a déjà pratiqué en classe, se référer aux règles du jeu du cadavres exquis (« Le
cadavre exquis boira le vin nouveau »). Évoquer le mouvement surréaliste, le dadaïsme
et éventuellement montrer des collages.**
Les élèves vont devoir découper : des titres, des chapeaux, des illustrations, des
légendes et de courts articles (ou extraits significatifs ou brèves). Pour que ce soit
surprenant, la seule contrainte doit être de découper dans un seul journal (ou cahier
du journal). Ensuite, les élèves choisissent les éléments à réunir et à coller pour
constituer un extrait de page Dada.
Une autre technique, en groupe : on fait tourner le journal, le premier découpe des
titres, le suivant des photos, le suivant des légendes, le suivant de courts articles. On
se sert ensuite de la récolte pour composer des mises en page.
Après l’étape individuelle ou de groupe, on peut composer une page entière de journal
ou de Une ou tout un journal (à plus long terme).
- Poèmes dadas
Lire le texte de Tristan Tzara*** :
Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal.
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à
votre poème.
Découpez l’article.
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Éducation
aux médias

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les
dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.
Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore
qu’incomprise du vulgaire.
Et tenter des collages poétiques selon cette procédure.

Compétences
Éducation aux
médias

L’enfant lit, découvre
des techniques, utilise,
produit des documents
grâce à des supports de
textes : journaux... (cf.
Démarches, tableau
Le consommateur
– le critique – le
producteur).

Langue française
Rencontrer, découvrir
et manipuler les types
d’écrits les plus divers
(1337-1340)
Rechercher et
inventer des idées,
des mots... (histoires,
informations...) [F45]
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Annexe : Créer une page « Dada »

Le Dada journal
coller ici la date du jour

coller ici le titre
coller ici le chapeau

IMAGE
coller ici
des publicités

coller ici la légende

coller ici l'article
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Inattendu, étrange, fantaisie
Pages 20-21 : Le rêve fou du Facteur Cheval – Pages 30-33 : Don Quichotte

Atelier philo

Enjeux
Rire est toujours à la frontière entre deux réalités, entre le sérieux et la fantaisie,
l’ordinaire et le festif, la mesure et la caricature, la raison et la folie, la gravité et
la légèreté. Le rire est comme une passerelle entre deux réalités qui se font face.
Le rire exige d’oublier les choses normales, telles que la logique, le bon sens, la
conscience... L’absurde fait rire car il fait le vide de sens. Certaines de nos manies, de
nos habitudes, de nos passions peuvent prêter à sourire car elles semblent absurdes,
étranges, fantaisistes... Que penser effectivement du rêve fou du Facteur Cheval
qui, sa vie durant, ramasse des cailloux pour construire un palais ? Une partie de
notre fonctionnement opère de façon inconsciente. Dès lors, on peut affirmer que la
« folie », définie comme une absence de raison, est une nécessité pour l’être humain.
On pourrait penser que la folie commence dès que l’on abandonne le rapport au réel,
mais cette « folie » nous permet également de nous extraire du quotidien, de penser
l’impensable, de rêver, d’imaginer.

Questions
Est-ce fou de rêver ?
Est-ce fou de vouloir réaliser ses rêves ?
Peut-on prendre ses rêves pour la réalité ? Si oui, est-ce fou ?
Peut-on prendre la réalité pour un rêve ? Si oui, est-ce fou ?
Peut-on être à la fois fou et sage ?
Chacun aurait-il une petite dose de folie en lui ?
Avoir du génie, c’est quoi ?
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Inattendu, étrange, fantaisie
Pages 20-21 : Le rêve fou du Facteur Cheval – Pages 30-33 : Don Quichotte

Leçon (français)
Fantaisies en orthographe ? Travailler
l’orthographe malgré ses excentricités.

Préparation
Nous avons déjà proposé de travailler l’orthographe à partir des erreurs. Nous
proposons ici un autre détour pour titiller l’attention visuelle des élèves à propos de
bizarreries, de mots où l’orthographe semble sortir des rails. Il ne s’agit pas d’effrayer
ou de contribuer à la peur d’une orthographe insurmontable. Au contraire. Il s’agit de
faire confiance à l’intelligence, à la capacité des élèves de comprendre que, derrière
ce qui parait fantaisiste ou aléatoire, se cache la logique d’une langue qui évolue.
Il s’agira aussi de brasser et donc d’observer ces mots à l’orthographe singulière,
la mémoire visuelle de l’image des mots étant fondamentale à l’apprentissage de
l’orthographe.

Déroulement
1. S’entraîner à déduire l’orthographe par
analogie.
Commencer par déduire de l’analogie avec les mots de la même famille, par exemple
pour le problème des lettres muettes à la fin des noms et adjectifs :

*Nous ne retenons ici
que des : â – ê – ô. Avec la
nouvelle orthographe en
effet, l’accent circonflexe
est supprimé sur le i ainsi
que sur le u sauf pour
les mots qui seraient
sinon homographes (sûr/
sur) et pour des cas de
conjugaison. Voir :
http://www.orthographerecommandee.info/
http://www.orthographerecommandee.info/
miniguide.pdf
En bref et sous forme
facilement imprimable :
http://www.orthographerecommandee.info/
enseignement/regles.pdf

L’habit

habiter, habitation

Un prêt

prêter, prêteur

Du vent

venteux, ventilation

Un accident

accidenté, accidentel

Du lait

laitier

Un nid

nidifier, nidification

Laid

laideur, enlaidir

Du sang

sanglant, ensanglanté

Un camp

camper, camping

Un outil

utiliser, utile

Un fusil

fusiller, fusillade

Du plomb

plomber, plombier

Un pli, un souci, un oubli

plier, se soucier, oublier

L’activité peut être menée comme un jeu : du côté pile d’une carte « habi... » et face
« habiter, habitation ». Le côté pile est un défi, le côté face donne l’indice si on ne
trouve pas ou pour vérifier la solution trouvée.

2. Se confronter à des difficultés.
Poursuivre avec des mots dont on ne connaît pas toujours d’indices par des mots de
même famille et dont on peut découvrir l’historique. C’est le cas de l’accent circonflexe,
« cicatrice », trace, de la chute d’un s (ou d’une voyelle).*
- Dire et entendre, lorsque la prononciation est longue :
« c’est sûr cette règle » / « c’est sur la table » et d’autres exemples.
- Défi : Écrire une liste de mots dictés avec de nombreux ^ comme :

ÂÂ
Râler, se fâcher, être blême de rage, le trône du roi, manger des câpres, péter
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un câble, le chômage, voir un âne par la fenêtre, râper du fromage, tâter un
mur, manger une pêche bien mûre, une mèche de cheveux, se faire des taches
sur les vêtements en mangeant des crêpes, lécher son assiette, être devant
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une tâche difficile, obtenir son diplôme, et rire d’un histoire drôle à s’en
décrocher la mâchoire...

ÂÂ
Ancêtre, forêt, chèque, bête, chèvre, chêne, modèle, fenêtre, fête, crème, rêve, etc.
- Rechercher dans le dictionnaire, pour vérifier des mots qui ont posé problème à la
plupart des élèves durant la dictée. Inciter à trouver des indices : le dictionnaire fait
entrevoir des mots de même famille mentionnés à proximité et mentionne parfois
l’origine du mot (il faut disposer de quelques dictionnaires comme le Robert).
- Rassembler les résultats dans un tableau. Proposer d’autres mots à rechercher (voir
ci-dessous).
- Découvrir la règle après quelques exemples :

ÂÂ
L’accent circonflexe peut provenir de la chute d’un s (ou d’une voyelle) dans une
orthographe ancienne, elle-même dérivée du latin.
- Découvrir l’origine :
Cette évolution viendrait du Moyen Âge. Le papier étant rare et l’imprimerie n’existant
pas encore, les moines chargés de recopier les livres, pour économiser de la place,
écrivaient parfois le s de certains mots par-dessus. Et le s est devenu peu à peu un ^, et
a fini par ne plus être prononcé.
ANCIEN FRANÇAIS – LATIN
Mâle (masculin)

masle (12e s) – latin masculus

Pâte

paste (13e s) – latin pasta (italien pasta)

Bâton (bastonnade)

– latin bastum

Forêt (forestier, déforestation)

forest (12 s) – latin forestis

Ancêtre (ancestral)

ancestre (12e s) – latin antecessor

Arrêt, arrêter (arrestation)

arest (12e s) – latin restare

Côte (accoster)

coste (11e s) – latin costa

Hôpital (hospice, hospitalité-sation)

hospital (12e s) – latin hospitalis

Bâtir, tête, âge, prêt, être...

...

e

Selon les nationalités d’origine dans la classe, on peut observer la conservation de
nombreuses racines latines en espagnol ou en italien qui ont disparu en français.

3. Jouer avec des excentricités
orthographiques.
- Écritures phonétiques.
Au tableau : « oiseau ». « Écrivez ce mot de telle manière qu’aucune (ou le moins possible)
des lettres de son orthographe ne soit à sa place, sans en changer la prononciation ! »
Une liste de mots peut être donnée ou le jeu peut se pratiquer en relais, comme le jeu
« ambassadeur » :
oiseau > waso / froid > phrwa / l’histoire > lycetwarreu / examen > aigzamain
Qu’on se rassure : la consigne de devoir sortir du code oblige à bien connaître les
règles et éviter des erreurs (par exemple : kembé ne convient pas pour camper). Une
variante plus rassurante peut être de jouer par deux : l’un déguise le mot et l’autre le
retranscrit correctement.
- Dictées de phrases truffées d’homophones.
« Au pied du grand chêne / Vos laitues naissent-elles ? / Si vos laitues naissent, / Mes
laitues naissent aussi. »
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« Mon père est marinier / Dans cette péniche. / Ma mère dit : « La paix niche / Dans ce
mari niais. » (Boby Lapointe)
Ce jeu démontre bien l’utilité de l’orthographe...
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- Lecture de perles.
« La dame était pleins fards ; forcément ça m’a ébloui, et j’ai perdu le contrôle de ma
voiture » (Jean Charles)
« ... Je voulus lui parler, mais il répondit par un ossement d’épaule... En revenant avec
les policiers, je découvris le poteau rose »
« Dans Les Malheurs de Sophie, mon chapitre préféré est celui des fruits qu’on fit. »
« Mon cousin et moi, nous avons été mangés au Mac Do. »
« Un fast-food est un restaurant ou on vous serre très vite en arrivant. »
« Payer catch, ça veut dire qu’on paye content. »
Philippe Mignaval, Le sottisier de l'école, éd. Hors Collection, 2003.

Prolongements
- Pour prolonger puis structurer une part des acquis de l’activité, on pourra se
consacrer à un son et toutes ses graphies.
- Exploiter d’autres pistes de l’étymologie latine ou grecque (préfixes-suffixes...).*
- En éveil historique : approfondir le sujet avec l’histoire de la langue et de l’imprimerie.

*Catherine Minot,
Étymologie, Testez-vous. 300
QCM sur l’origine des mots et
les expressions françaises, éd.
Express Roularta, 2011.

Compétences
Langue française

... cinq courants : le
courant phonologique
... morphologique
... étymologique :
notamment les origines
latines ou grecques ;
logique ... historique :
l’évolution de la langue
provoque des naissances
(néologismes) mais
aussi des disparitions...
(II.B.5 Orthographe.
b. Concept)
Orthographier les
productions personnelles
en ayant recours à des
référentiels [F62]
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Développer une attitude critique
vis-à-vis de la publicité

Fiche 7

À partir des fausses pubs présentes dans le n°28 (pages 10, 19 et 23)

Éducation
aux médias

Leçon

(éducation aux médias)

Préparation
Prévoir des journaux et des revues, des ciseaux et de la colle pour les élèves. Sélectionner
quelques pages publicitaires assez grandes pour travailler collectivement au tableau.
Pour la deuxième partie (créations), proposer aux élèves d’apporter eux aussi des
pages de publicités, ce qui les entraînera à bien faire la distinction. Photocopier des
publicités sans le texte.

ÂÂ
Pour aller plus loin :
- Analyse et fiches d’activités dans les brochures du CEM (Conseil de
l’Éducation aux Médias) à télécharger : http://www.csem.cfwb.be/index.
php?id=comprendrepublicite
- Le journal de bord, Ouvrir mon quotidien, et La presse à l’école, dossier pédagogique en
complément du journal de bord, réalisés par la SCRL Les Journaux Francophones
Belges avec la collaboration du CEM.

Déroulement
1. DES (FAUSSES) PUBS DANS PHILÉAS &
AUTOBULE ?
Repérer les fausses pubs dans la revue parmi les autres rubriques.
« Quels genres d’écrits et de rubriques (comme dans un autre magazine ou journal) y
a-t-il dans ce numéro de Philéas & Autobule ? Pourquoi » :
Repérer et nommer des exemples, selon le niveau et les pré-requis de la classe.

ÂÂ
Histoires (pour rêver, imaginer : contes, narrations...), informations (pour
apprendre, comprendre : explications scientifiques, présentation artistique...),
ateliers (pour réaliser, expérimenter), jeux (pour se divertir). On peut observer
que la « marque » de la revue est de faire, en même temps, réfléchir et discuter...
Un genre nouveau : des « fausses pubs » se sont glissées parmi des infos ! Normalement
le but est de faire acheter, mais ici la démarche est parodique, fantaisiste. On devine
vite que c’est « faux », pour se moquer !

2. COMMENT « FONCTIONNENT » LES PUBS ?
Lire attentivement ces « annonces publicitaires », expliciter le concept « pub ».
- « À quoi pourraient servir les publicités ? », « Comment cela marche-t-il ? Pourquoi
irions-nous acheter tel produit après en avoir vu la publicité ? »
Ces « slogans » publicitaires créent l’envie, elles incitent à consommer un produit en
« s’identifiant » au personnage qui nous affirme qu’il aime cela, qu’il trouve dingue...

ÂÂ
Le message publicitaire écrit est un texte « incitatif » (ou « injonctif » : il veut
éveiller l’intérêt, pousser à agir, à acheter !), dans ce cas-ci c’est par la simple
affirmation du plaisir. Mais parfois ce sont par des informations, des arguments,
le texte est alors aussi « argumentatif » (démontrer les qualités, convaincre).
- « Ces « pubs »-là ont-elles un rapport avec notre revue ? Pourrait-on par exemple les
rencontrer dans les pages du journal Le Soir ? »
Outre le caractère parodique (Philéas & Autobule a de l’humour !), on observera que ces
messages s’adressent aux jeunes, dans des domaines qui les intéressent a priori, en se
fondant sur leurs références culturelles (Harry Potter, le jeu...).
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ÂÂ
Chaque média présente des spécificités propres. Chaque journal, revue,
émission de télévision ou radio, site internet, etc., est lu et/ou entendu par
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Éducation
aux médias

un « public cible ». Les enfants sont souvent réellement ciblés par de vraies
publicités, les créateurs de ces publicités savent que les achats des parents en
grande surface sont influencés par l’avis des enfants !
« Avez-vous bien lu chaque annonce jusqu’au bout ? Qu’en pensez-vous ? Voyez-vous
d’autres exemples similaires ? »
Constater que, tout en poussant à la consommation (de bière, de jeux, de biscuits),
elles ajoutent une recommandation inverse, une mise en garde (déguster avec
sagesse, ne pas abuser de jeux ou d’aliments gras...). Si on lit jusqu’au bout (est-ce le
cas ?), on peut hésiter entre ces deux incitations contradictoires.

ÂÂ
Dans certains cas, la loi impose des formules de mise en garde sur la publicité
et même sur les étiquettes (Fumer tue !, L’abus d’alcool nuit à la santé). Ces
messages de « prévention » sont émis dans d’autres pages, les médias insistent
par ailleurs : dans le domaine de la santé par exemple (mangez quatre fruits
ou légumes par jour, évitez les graisses, faites du sport...). Mais aussi pour
l’environnement (évitez le suremballage, économisez l’énergie...), etc. Le lecteur
est pris entre deux injonctions opposées...

3. LA PUBLICITÉ DANS LA PRESSE ÉCRITE
Manipuler des journaux et des revues, observer et poser des hypothèses
critiques sur des publicités choisies.
- « Quelle publicité vous paraît la plus attrayante, quelle est celle qui vous attire le
moins et pourquoi ? »
Les élèves pourraient découper, coller des encarts choisis et écrire en légende en quoi
cela les attire plus ou moins, puis présenter leur montage au groupe.
Sans tabou, on va constater que la pub peut plaire, qu’elle est créative.

ÂÂ
La publicité est un secteur florissant où s’exprime inventivité et esthétique, elle a
d’ailleurs laissé des traces dans l’histoire de l’art.
- « À quoi voyez-vous qu’il s’agit d’une publicité et pas d’un article ? Quelles sont les
différences entre les deux ? Quel est le but de cette publicité ? »
Déterminer à quoi on les reconnaît en observant chaque élément.

ÂÂ
Disposition graphique (nom en évidence, texte court, slogan), disposition
plastique (accroches visuelles, illustration en interaction, parfois logo). Formuler
à quoi incite précisément la publicité, quel public elle pourrait cibler.
Observer le langage de quelques publicités affichées au tableau :
(Phrases « en raccourci » ou « slogan » ; Langage direct en s’adressant au lecteur,
impératif (Moi j’aime... Osez la différence) ; Affirmations pour vanter le produit à la 3e
personne du singulier (Machin lave plus blanc) ou groupes nominaux avec adjectifs,
superlatifs choisis (Le plus dingue des jeux).
Faire retrouver des slogans « par cœur » par les élèves, repérer les procédés comme
la rime, le jeu de mots ou l’humour pour faire retenir le slogan. Ébaucher une liste,
banque de tournures, d’adjectifs (incroyable, dingue, fabuleux...) ou d’adverbes
(absolument, tellement, véritablement...), selon les apprentissages en cours en
français, à enrichir au gré des activités.
- Comparer les volumes rédactionnels et publicitaires des différents journaux (calculer
le % dans le journal par des exercices mathématiques).
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- Rechercher des pubs réelles dans des domaines analogues aux fausses pubs : pubs
de bière ou autre boisson alcoolisée, pubs de jeux, pubs de biscuits ou sucrerie.
Comparer l’image, le slogan, le message éventuel de mise en garde.

46

Développer une attitude critique
vis-à-vis de la publicité

Fiche 7

À partir des fausses pubs présentes dans le n°28 (pages 10, 19 et 23)

Questionner, discuter et confronter les hypothèses à des informations.

Éducation
aux médias

Selon ses choix et le temps dont il dispose, l’enseignant fait réfléchir, rechercher ou
amène des pistes de réponses aux questions que les élèves se posent, par exemple :
- « Pourquoi tant de pubs dans les médias ? »

ÂÂ
La publicité dans le journal est indispensable : c’est une source de revenus et donc
permet sa viabilité, participe au maintien de son indépendance. En Belgique, les
rentrées de la pub constituent de 30 à 75% des revenus de la presse.
- « Y a-t-il des limites, des règles ? Une rédaction peut refuser une publicité dans son
journal. Quelles peuvent en être les raisons ? »

ÂÂ
En adhérant à certains codes (comme ceux définis par le « Jury d’Éthique
Publicitaire » en vigueur dans notre pays), les éditeurs de journaux garantissent
une exploitation des publicités qui respecte un certain nombre de principes
déontologiques élémentaires.
Selon leur âge, amener les élèves à se questionner à propos du dilemme éthique/
économique des médias : remarquer que la déontologie de l’information risque
de se trouver en porte-à-faux avec l’impact économique des budgets publicitaires.
Remarquer qu’il est difficile pour un journal d’offrir une information sur la mauvaise
qualité ou même la dangerosité d’un produit qui par ailleurs finance le journal. Ce
travail est plutôt réalisé par des associations de consommateurs.
- « Le journal choisit-il ses pubs ? Les dispose-t-il expressément ici ou là ? »
Observer où se trouve telle ou telle publicité dans les pages d’un journal ou d’une
revue, voir si, dans certains cas, le produit ou le service proposé par la publicité est en
relation avec la rubrique où cette publicité apparaît.

ÂÂ
La presse quotidienne permet encore aux annonceurs d’atteindre précisément
leur cible en sélectionnant le jour, la rubrique ou le sujet d’article de leur choix.
Les sujets d’actualité offrent un contexte naturel pour les annonceurs qui
souhaitent les exploiter.

Avec les aînés
Approfondir intuitivement quelques publicités, poser des hypothèses sur leurs
stratégies.
- « Que représente l’image ? Quelle relation cette image a-t-elle avec le ou les textes
qui l’accompagnent ? Comment ces textes se présentent-ils ? »
Identifier les publicités qui argumentent et celles qui « séduisent ». Les comparer
pour mettre en évidence les caractéristiques de chacun des genres :

ÂÂ
Argumentation = prédominance du textuel / Séduction = prédominance du visuel.
- « L’image est-elle toujours l’image du produit ? Si non, quel rapport peut-elle avoir
avec celui-ci ? »
Tenter de trouver des exemples de diverses stratégies de persuasion. Observer le
degré de créativité, d’inventivité mais aussi les clichés, les pièges.

ÂÂ
Arguments d’autorité de formes diverses, représentations stéréotypées de
réalités mythiques parfaites, sollicitations narcissiques, etc.
- « Quelles images de l’homme, de la femme, du jeune, de la personne âgée, les
publicités véhiculent-t-elles le plus ? Pourquoi ? »
Identifier les valeurs véhiculées par certaines publicités. Comprendre que les valeurs
utilisées par la publicité renforcent les stéréotypes.
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ÂÂ
Notions de « valeur », « stéréotype », « sexisme », etc.
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- Observer, si on en rencontre, des articles « publi-rédactionnels ».

Éducation
aux médias

ÂÂ
Le contenu publicitaire y a l’allure d’un article d’information, c’est la même
typographie, la même mise en page, il y a surtout du texte. Seules des mentions
comme Publicité ou Publi-rédactionnel préviennent alors le lecteur de l’intention
du message. La presse quotidienne est rarement exploitée pour l’insertion
de publi-reportages (voir « Publi-reportage versus reportage » dans le n°25 de
Philéas & Autobule, p. 25) : contrairement à la presse magazine, son contexte
journalistique très actuel, son format et de sa mise en page ne permettent pas
d’y intégrer de façon crédible un article à caractère commercial.
On pourra choisir une affichette publicitaire et s’en inspirer pour rédiger un article
publi-rédactionnel.
- S’interroger sur les « petites annonces ».

ÂÂ
Ce sont aussi des messages publicitaires. Elles ont un langage proche et font la
promotion de produits et de services. On peut en rédiger en observant également
le système d’abréviations.

4. CRÉER
N.B. Si les élèves n’ont pas l’habitude de ce type d’activité créative, il peut être
intéressant que l’enseignant crée des exemples et les montre aux élèves.
- À partir de photocopies de publicités où le texte est masqué, faire deviner l’intention
et le message, inventer un slogan puis comparer à l’original et discuter.
- Transformer des publicités commerciales en les rendant citoyennes et utiles au
consommateur (ajouter des mises en gardes, transformer l’illustration en y collant
d’autres éléments, compléter ou modifier le slogan...).

Compétences
Éducation aux
médias

Les élèves apprennent
à décoder les langages
utilisés pour interpréter
les messages tant
explicites qu’implicites
... développer leur esprit
critique pour permettre
une prise de distance
par rapport aux médias,
prendre conscience de
la puissance des médias
et de la nécessité de les
maîtriser
(Démarche, p.372)

- Réaliser par collage des « cadavres exquis » de pubs (en pêchant dans un stock de
slogans, un stock de noms, un stock d’illustrations, puis en collant l’ensemble avec un
texte éventuel).
- Concevoir des publicités « non-commerciales », sur des thèmes citoyens, culturels,
de santé, environnementaux...
- Transformer, par photocopie, dessin, collage, etc., des affiches de publicités en les
rendant parodiques : satiriques, burlesques...
- Créer une affiche publicitaire pour un produit imaginaire en reprenant les stratégies
de persuasion découvertes.

Identifier les
représentations... des
personnes dans des
publicités (2033-4)
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