DOSSIER PÉDAGOGIQUE DU N°25

Bon voyage !
Réabonnez-vous !
C’est le dernier numéro de l’année scolaire… Retrouvez
Philéas & Autobule en septembre en nous renvoyant
un bulletin d’abonnement par la poste ou via notre site
internet www.phileasetautobule.be. Au programme
de l’année prochaine : « Viiite ! » (septembre 2011),
« À toi de jouer ! » (novembre 2011), « T’es fou, dis ? »
(janvier 2012), « Bla bla bla » (mars 2012) et « C’est ma
place ! » (mai 2012). Ne ratez pas ces nouvelles aventures
philosophiques !
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Introduction
Proposer le thème du voyage à vos élèves peut vous
emporter dans une magnifique aventure mais également
dans une grande perplexité… En effet, qu’évoque le
voyage pour les enfants ? Pour la plupart, voyager évoque
les vacances, le soleil, la plage, la piscine, pour certains,
d’innombrables visites qui les ennuient la plupart du
temps, pour d’autres encore, la vie de groupe lors de
voyages scolaires ou de classes de dépaysement. Mais
ne nous leurrons pas, tous les enfants ne partent pas
en vacances. Quelques-uns d’entre eux ont peut-être
été embarqués dans un voyage forcé pour quitter un
pays. Parmi les enfants d’origine étrangère, la plupart
ne connaissent leur pays d’origine que par les récits
souvent nostalgiques qu’on leur en fait. D’autres passent
la plus grande partie de leurs vacances dans le pays
d’origine de leurs parents. Il y a aussi des enfants qui ne
partent jamais. Ils n’ont comme seuls « voyages » que les
distractions proposées par la télé et par l’école. Ceuxci n’ont d’autre horizon qu’un écran de télévision qui
présente un monde souvent très éloigné de la réalité.
Dans aucune des situations évoquées, l’enfant ne décide
du voyage (encore que, actuellement, dans certaines
familles, ceux-ci ont leur mot à dire sur tout…), ni du
départ, ni de ses causes, ni de son but. Les voyages
seront toujours subis avec plus ou moins de bonheur.
De nombreuses problématiques liées à ce sujet pourront
être abordées comme les notions de culture, de repères,
de frontières, de curiosité, de proximité, de connu,
d’inconnu. Toutes ces problématiques devraient une fois
de plus permettre d’aborder des notions de géographie,
d’histoire, de mesures mais également de français.
Martine Nolis
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Atelier philo*
Enjeux philo
L’atelier philo peut être envisagé comme un voyage… un
voyage dans la pensée… « Comme on apprend à marcher
en marchant, on apprend à penser en pensant. Dans
les deux cas, ce qui est central, c’est le mouvement.
Un mouvement, dira M. Lipman, ressemblant à celui du
voilier qui, naviguant d’une rive à l’autre, progresse vers
sa destination finale. L’intérêt de cette métaphore tient
en partie dans l’idée que la pensée d’un enfant, comme
celle de tout être humain, bien qu’essentiellement libre,
ne l’est pas entièrement. Lorsqu’on conduit les enfants
à s’engager dans un processus de recherche, on les
invite du même coup à tenir compte des vents et marées
qui sont le lot de tout processus de recherche. En outre,
l’important ici n’est pas tant la destination que le voyage
lui-même, car c’est surtout par lui qu’on apprend. Ce
qu’on y apprend, c’est le pouvoir de naviguer de plus en
plus habilement dans des conditions inattendues qui,
pour être affrontées avec succès, exigent la présence d’un
navigateur sachant faire preuve d’un jugement approprié.
C’est pour cela, aussi et peut-être surtout, que les
voyages forment la jeunesse. » (Gilles Abel)
Cet atelier philo amènera les élèves à se questionner
à partir de photos (voir annexe 1). Le jeu consistera à
essayer de relier les questions (où ? quand ? comment ?
avec qui ?) à des images, en justifiant son choix.

Questions philo
I. Les « où »
Les « où » évoquent la destination. Au-delà de celleci, il sera intéressant de s’attarder sur les notions de
proximité et d’éloignement, d’espace et de lieu, de connu,
d’inconnu, d’extériorité, d’intériorité, de repères, de
frontières.
1) Choisir les photos qui peuvent répondre à une question
incluant « où ».
2) En fonction de l’âge des élèves…
Avec les plus jeunes, travailler à partir des photos
uniquement.
Avec les élèves qui maîtrisent déjà l’écrit, traduire les
photos en phrases comme dans les exemples ci-dessous :
Les cosmonautes voyagent dans l’espace.
La famille se promène dans la nature.
L’enfant regarde la télévision dans le salon.
La petite fille lit un livre dans son lit.
3) Tracer des colonnes au tableau et demander aux élèves
de classer les photos et/ou les phrases selon les motsclés suivants :
Loin – Proche – Connu – Inconnu – Extérieur – Intérieur
4) Ensuite, proposer quelques questions tirées de la
liste ci-dessous qui mettront ces notions en évidence.
Ces questions permettront aux élèves de s’identifier aux
différentes situations. On commence par des questions

particulières au vécu de chaque enfant pour ensuite
universaliser, généraliser…
Quand tu pars en voyage, sais-tu toujours où tu pars ?
Est-ce que tous les gens qui partent en voyage savent où
ils vont ?
Se pourrait-il que certaines personnes partent sans
savoir où elles vont ?
Que préfères-tu, savoir où tu vas ou pas ?
Les grands explorateurs savaient-ils où ils allaient ?
T’arrive-t-il de jouer aux explorateurs ? Si oui, explique.
Si non, pourquoi ?
Est-il possible de jouer aux explorateurs dans la maison,
dans le quartier où tu habites, à l’école ?
Quand tu voyages, aimes-tu aller loin ?
Loin, c’est quoi pour toi ?
Est-ce que ce qui est loin est synonyme d’inconnu ?
Que préfères-tu : découvrir des lieux inconnus ou te
retrouver dans un lieu que tu connais déjà ?
Quels sont les lieux que tu connais bien ?
Quels sont les lieux que tu ne connais pas du tout ?
Un lieu très lointain peut-il être connu de toi ?
Un lieu proche peut-il être inconnu pour toi ?
Peut-on se sentir perdu dans un lieu connu ?
Peut-on se sentir bien ou en sécurité dans un lieu
inconnu ?
Qu’est-ce qui te permet de te sentir bien dans un lieu ?
Faut-il forcément bouger pour voyager ?
Peut-on voyager sans quitter son lit ou son fauteuil ?
Quand tu voyages, comment sais-tu que tu quittes un
pays pour un autre ?
Comment un lieu peut-il devenir familier pour toi ?
Peux-tu te sentir en vacances quand tu restes à la
maison ?

II. Les « quand » ?
Les « quand » pourraient aborder des notions de temps
évidemment, mais plus précisément la distinction entre
moment, durée, instant, fini, infini, passé, présent et
futur…
1) Procéder de la même manière que pour les « où ? »
sauf pour le point 3.
2) Exemples de phrases à faire formuler par les élèves :
Pendant les vacances je suis parti en Tunisie.
Toutes les semaines je regarde Koh Lanta.
Ce week-end je pars à Paris.
Tous les jours, Papa me conduit à l’école.
Il y a longtemps, les explorateurs partaient à l’aventure.
3) Demander aux élèves de trouver eux-mêmes les
indicateurs de temps : aujourd’hui, demain, dans un
mois… À l’aide des images ou des phrases, demander
aux élèves de définir s’il s’agit d’un moment précis, d’une
durée, de placer ces moments sur une ligne du temps.
4) Il est important qu’ils fassent la distinction entre le
moment, l’instant, la durée… Les quelques questions qui
*Sauf mention contraire, les enjeux et questions philo sont rédigés par
Martine Nolis, d’après les travaux de Matthew Lipman et d’Oscar Brenifier.
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suivent pourront les y aider.
Quels sont les voyages qui durent longtemps ?
Existe-t-il des voyages courts, très courts ?
Certains voyages te semblent-ils longs ? Pourquoi ?
Le temps passe-t-il de la même façon en voyage et
pendant le restant de l’année ?
Qu’est-ce qui est semblable en vacances et pendant
l’année ?
Qu’est-ce qui est différent ?
A-t-on plus de temps en vacances ?
Quelle différence y a-t-il entre avoir plus de temps et
prendre son temps ?
Pourquoi dit-on en vacances que l’on a du temps libre ?
Qu’est-ce qui te semble long quand tu voyages ?
Quelles différences y a-t-il entre partir pour un certain
temps et partir pour toujours ?
Que préfères-tu, voyager à pied, à vélo, en voiture, en
train ou en avion ?
Le temps passe-t-il de la même façon quand tu voyages à
pied, à vélo, en voiture, en train ou en avion ?
Les voyages dans le passé étaient-ils semblables à ceux
d’aujourd’hui ?
Comment imagines-tu les voyages dans le futur ?

III. Les « comment » ?
Il existe différentes manières de voyager ou de se
déplacer. Ces façons de voyager influencent la perception
que nous pouvons avoir de la réalité. La perception
effectue un mélange entre les sensations vécues par
le corps et les souvenirs emmagasinés par la mémoire.
Un enfant qui se rend à pied à l’école ne perçoit pas le
paysage de la même manière que celui qui s’y rend en
voiture. Le paysage est lui-même un morceau de monde
que notre perception va découper au sein du tout. On
peut dès lors se demander ce que l’enfant perçoit du tout
de ce monde dans lequel il vit, de la hauteur de sa taille
par exemple ou encore à travers la vitre d’une voiture
ou encore devant l’écran de télévision. C’est ce genre
de problématiques que nous essayerons de mettre en
évidence grâce aux questions ci-dessous.
Dans cet exercice, on se bornera à poser quelques
questions parmi celles-ci :
Connais-tu différentes manières de voyager ?
Lesquelles ?
Se déplace-t-on de la même façon pour aller à l’école, en
voyage scolaire ou en vacances ?
Quelles façons de voyager préfères-tu ? Pourquoi ?
Comment découvres-tu un paysage quand tu voyages ?
Avec tes yeux ? Avec tes mains ? Tes pieds ?
Vois-tu la même chose quand tu te déplaces à pied, à
vélo, en voiture, en train ou en avion ?
Voit-on plus ou voit-on les choses autrement ? Explique.
Y a-t-il une différence entre voyager seul, avec ses
parents ou avec tes copains de classe ?
Y a-t-il une différence entre le fait de passer ses vacances
dans un club de vacances et passer ses vacances en
famille ?

Leçons
1.1. Identifier et caractériser les
compléments circonstanciels
> Préparation
- Actuellement les compléments circonstanciels sont
limités à la fonction de complément de phrase. Une
difficulté majeure pour enseigner les compléments
circonstanciels est de lever la confusion avec les
compléments indirects, compléments du verbe.
- Selon le déjà-là des élèves, l’activité se limitera aux
compléments circonstanciels de temps, lieu et manière,
ou comprendra le but et la cause (pas toujours aisés
à différencier : pourquoi, est-ce à cause de quoi ? Ou
pourquoi, est-ce plutôt pour quoi ou dans quel but ?)

> Déroulement
a. Formuler oralement des phrases.
- Réaliser l’activité suggérée en pages 4-5, noter les
phrases au tableau : « Essayez de construire des phrases
que suggèrent ces photos, en imaginant ce qui se
passe. »
Ex. : Les randonneurs marchent à pied sur les chemins.
Ce garçon observe le paysage à l’aide de jumelles.
Elle se photographie devant la tour Eiffel avec son
téléphone.
…
- Compléter : « Pensez aussi à des voyages que vous
avez faits ou que vous allez faire, ou que d’autres ont
accompli récemment ou à des voyages que vous voudriez
réaliser... ». Proposer des débuts de phrases pour induire
ou relancer (« Pendant les vacances, je… » « Je voyage
souvent…»). Noter leurs propositions au tableau en vrac,
les observer.
Ex. : Je suis allé à Paris.
Dans un mois, je pars à la mer.
Chaque année, pendant les vacances, toute la famille part
en Italie.
…
b. Supprimer : Les compléments sont-ils obligatoires ou
facultatifs ?
« Recopiez les phrases puis voyez s’il y a des parties
qu’on pourrait supprimer sans que la phrase devienne
incorrecte. »
- Partir du défi, collectif ou individuel, de le faire pour
3 phrases choisies (ne choisir qu’un exemple avec
complément du verbe) et rassembler les propositions.
- Les randonneurs marchent à pied sur les chemins.
- Ce garçon observe le paysage à l’aide de jumelles.
- Je suis allé à Paris.
- Se questionner et discuter : « En supprimant ces
éléments, la phrase reste-t-elle correcte ? Quelle est la
différence entre la phrase entière et la phrase réduite ? »
- Terminer l’expérience de suppression, individuellement
par écrit, et rassembler.
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- Conclure qu’au contraire de ceux qu’on ne peut pas
supprimer, qui font parfois partie du groupe verbal ou du
prédicat, ces éléments ne sont pas indispensables mais
qu’ils précisent, qu’ils complètent utilement la phrase.
Ce sont des compléments de phrase, ils sont facultatifs.
(Au contraire de « compléments du verbe » qui sont
obligatoires : Je suis allé à Paris.)
c. Déplacer : La place de ces compléments peut-elle
changer dans la phrase ?
« Réécrivez cette phrase en donnant des places
différentes à ces compléments. »
- Partir du défi, collectif ou individuel, de le faire pour
une phrase choisie et rassembler les propositions. Le défi
peut être plus facile ou plus difficile comme ce qui suit :
Chaque année, pendant les vacances, toute la famille part
en Italie.
- Pendant les vacances, chaque année, toute la famille
part en Italie.
- Toute la famille part chaque année en Italie pendant les
vacances.
MAIS : En Italie, chaque année, toute la famille part
pendant les vacances !
- La phrase est transformée. « En Italie » doit venir après
« toute la famille part ». On pourrait s’en passer mais
cet élément ne peut pas être déplacé comme les autres
compléments. C’est un complément du verbe !
- Terminer l’expérience de déplacement, individuellement
par écrit, et rassembler.
- Conclure que ces compléments peuvent être déplacés.
Généralement sans couper la succession sujet-prédicat.
Des virgules doivent souvent être ajoutées. La phrase
reste correcte.
On remarquera que le style est modifié et que, selon sa
place dans la phrase, l’attention est portée davantage sur
une circonstance ou sur une autre.
L’enseignant fait ainsi manipuler les phrases pour que
les élèves comprennent bien la portée de ces deux
dimensions : le fonctionnement grammatical et le sens.
d. Synthétiser et nommer : « Compléments de phrase »
et/ou « compléments circonstanciels »
Chaque enseignant met en évidence la « matière » qui
convient à ses objectifs et sa terminologie. Par exemple :
- Ces compléments sont appelés des compléments de
phrase, mais aussi compléments circonstanciels. Ils
précisent les « circonstances » :
QUAND c’est-à-dire le moment, la durée, la période, le
temps (CCT) ;
OÙ c’est-à-dire la destination, le lieu (CCL) ;
COMMENT c’est-à-dire le moyen, la manière (CCM).
(et d’autres circonstances, selon les exemples choisis par
l’enseignant).

- Ces compléments peuvent être supprimés et déplacés
dans la phrase.
Réduite, la phrase est moins intéressante mais elle reste
correcte.
Lorsqu’on réduit, il faut conserver deux constituants
obligatoires de la phrase : le sujet (nom, pronom) et le
prédicat (groupe du verbe qui suit habituellement le
sujet).
Ainsi, certains éléments qui précisent le lieu par exemple
(à Paris) sont indispensables à la phrase, on ne peut pas
les supprimer. En général, un complément du verbe peut
être remplacé par un pronom (Je vais à Paris – J’y vais).
e. Rechercher en équipes : Comment fonctionnent les CC
dans les textes ?
Constituer l’équipe des « où ? », l’équipe des « quand ? »,
l’équipe des « comment ? ». Chaque équipe cherche dans
les textes de la revue (ou de manière plus circonscrite
dans un extrait de texte, par exemple dans les pages
26-27 : Du sable entre les orteils) d’autres phrases dans
lesquelles se trouvent des compléments circonstanciels.
On recopie les phrases où l’on a souligné ses hypothèses.
« Clara avait découvert la République Dominicaine
grâce à des recherches sur internet. Un site d’agence de
voyages lui avait mis l’eau à la bouche : « La petite île
est un véritable paradis sur terre. De janvier à décembre,
on y trouve des cocotiers, une mer transparente et un
ciel bleu, du sable blanc et des gens souriants qui ne
demandent qu’à vous faire plaisir. » En République
Dominicaine, concluait le site internet, c’est le paradis
toute l’année. Clara avait choisi une vue de la plage
blanche comme fond d’écran sur l’ordinateur de sa
chambre. Le soir, en s’endormant, elle rêvait d’un jour
s’envoler jusqu’à cette île de rêve, loin de la ville grise
et de la rue pluvieuse. Elle aurait voulu s’éveiller sur le
sable, loin de l’école et de la routine, pour siroter un
cocktail de fruits frais, les pieds dans l’eau.
Une nuit, alors qu’elle dormait à poings fermés, Clara
fut réveillée en sursaut. Une fenêtre claquait sous l’effet
d’un vent violent. »
Les exemples sont écrits en grand, observés et vérifiés.
On remarquera ainsi :
- Des confusions : avec des compléments qui sont des
lieux mais sont compléments du verbe : … la République
Dominicaine, ou avec des compléments du nom associés
au prédicat : … un véritable paradis sur terre.
- Des précisions : un complément circonstanciel peut être
un groupe nominal (ou pronom ou groupe infinitif ) mais
aussi un ADVERBE : … maintenant, ils ont des caravanes
et des voitures. Un complément circonstanciel peut
être une PROPOSITION (subordonnée complément de
phrase) : Une nuit, alors qu’elle dormait à poings fermés,
Clara fut réveillée en sursaut.
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- Des MOTS-LIENS, prépositions ou conjonctions : ils
marquent la relation entre la phrase et son complément,
parfois c’est une simple virgule qui marque le lien :
Clara avait découvert la République Dominicaine grâce à
des recherches sur internet.
… elle rêvait d’un jour s’envoler … loin de la ville grise…
- On peut repérer des CC de CAUSE : « pourquoi ? » et de
BUT « dans quel but ? » :
Une fenêtre claquait sous l’effet d’un vent violent. Elle
aurait voulu s’éveiller sur le sable, loin de l’école et de la
routine, pour siroter un cocktail de fruits frais, les pieds
dans l’eau.

1.2. S’exercer aux compléments
circonstanciels
Voir annexes

Compétences*
Langue française. Tenir compte des unités grammaticales
[F31-32]
Amplifier une phrase suivant des consignes, par exemple
en ajoutant une circonstance (1595-6)
… Moyens de reconnaître… le complément circonstanciel
(1637)
Sonia Huwart
*Signalétique utilisée pour les compétences :
- entre (…) = références au programme du Ministère de la Communauté
française.
- entre […] = références au programme du Conseil de l’Enseignement
des Communes et des Provinces.
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x IDENTIFIER DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS x
1. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent le temps.
a) Cette nuit, deux voitures ont dérapé sur le verglas.
b) Pendant le match, l’équipe des bleus a dominé.
c) Il faut que tout soit prêt, demain matin, sans faute !
d) Julie prendra l’avion seule l’été prochain.
e) Ce soir, Sophie écoute les informations sur la Lybie.
f ) Tous les samedis nous allons à la bibliothèque.
g) Pendant que vous dormiez, nous avons déjà fait du rangement.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique le temps : je pose la question « quand ? ».

2. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent la manière
a) Le lauréat, d’une voix émue, a remercié l’équipe de tournage.
b) Ces amis partagent le travail avec un bel esprit de coopération.
c) Jeudi passé, nous recevions avec beaucoup de plaisir ces élèves venus de Flandre.
d) Louis a écrit avec grand soin dans son cahier.
e) Sans faire de bruit, le cambrioleur s’est introduit dans la maison.
f ) Le joueur envoie le ballon avec beaucoup d’adresse dans le panier.
g) Sans peur, les pompiers grimpent à l’échelle.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique la manière : je pose la question « comment ? »
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3. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent le lieu
a) Le héron marche au bord de l’eau pour pêcher du poisson.
b) Tous les matins, il s’installe sur un banc du parc.
c) Mes parents garent la voiture dans le garage.
d) Jean a attaché son chien à l’endroit prévu.
e) Ce matin, les garçons se rassemblent dans la cour de l’école.
f ) Les hirondelles construisent leur nid sous la corniche.
g) Les oiseaux s’envolent vers le sud.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique le lieu : Je pose la question « où ? »

4. Je souligne les compléments de phrase et j’indique leur catégorie : T, M, L
a) Sur l’autoroute, les camions défilent.					
b) Dès le lever du jour, ils partent randonner en montagne.		
c) Notre boulanger livre le pain à domicile.					
d) Nous allons faire ce voyage sac au dos.					
e) Il a réalisé ce bricolage avec patience.					
f ) Mehdi a trouvé rapidement la solution.					
g) Il y a deux nouveaux élèves dans notre classe.			
h) Chaque matin, Emma prend l’autobus.					

3
3
3
3
3
3
3
3

z
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% TRANSFORMER DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS &
1. Je réécris les phrases après y avoir déplacé les compléments circonstanciels.
Pendant trois mois, la frégate sillonna les mers.

Peu à peu, le découragement s’empara des esprits.

Le commandant, comme autrefois, demanda trois jours de patience.

Inlassablement, les officiers examinaient l’horizon.

Du fond de la mer, le monstre surgit soudain.

2. Je transforme une phrase en y changeant successivement des éléments.
Trente élèves
(GS)

mangent
(V)

calmement
(CCM)

à la cantine
(CCL)

(CCL)
(CCT)
(V)
(GS)
(CCM)
(CCL)
Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (3)

| ÉCRIRE AVEC DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS \
1. Je précise ces phrases à l’aide de compléments circonstanciels (en me demandant :
quand ? où ? comment ? pourquoi ? dans quel but ?).
Chaperon rouge se rendit chez sa grand-mère

Le nez de Pinocchio s’allongeait

Cendrillon avait la vie dure

Les sept nains découvrirent Blanche Neige

2. J’intègre ces compléments circonstanciels dans des phrases.
quand le jour se lève.
sur le trottoir d’en face.
avec prudence.
Sans bruit
Dans quelques minutes									dans le ciel.

Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (3)

3. J’utilise des mots de liaison pour construire des phrases.
Quand …………………............................……………………………............................................. sur …………....................................……………………..
…………....................................……………………....................................parce que …………....................................…………………….........................................
………….............................…………………….. jusqu’à ………….................................…………………….. dans …………..............................……………………..

4. Avec d’autres mots de liaison :
- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de lieu :

- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de temps :

- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de manière :

Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24
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Fiche 2 Le sens du voyage
À partir de « Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5 – « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19

Atelier philo
Enjeux philo
C’est quand qu’on arrive ? C’est encore loin ? Le temps
du voyage semble long à nos enfants alors que nous
disposons de moyens de transport bien plus rapides
qu’avant. Le but du voyage en est sa fin. Il nous faut
arriver le plus rapidement possible. Quelle notion gardet-on dans ce cas de l’espace et du temps ? Sait-on encore
pourquoi on voyage ?
Qu’est-ce que le voyage ? Ou plutôt, pourquoi voyaget-on ? Pour faire comme tout le monde ? Pour le repos,
le ressourcement, l’amusement ? Pour explorer des
pays lointains ? Pour découvrir l’autre et ses coutumes ?
Sommes-nous parfois forcés de voyager ? Et quand on
n’a pas les moyens de voyager ? Le voyage implique-t-il
forcément de partir loin ? Peut-il être simplement une
recherche de soi-même ? Une découverte du village d’à
côté ? Le voyage forge l’expérience et permet de nous
décentrer, il change notre regard, nous fait autre… oui,
mais à quelles conditions ?

Questions philo
Aimes-tu voyager ?
Quels sont les voyages qui te plaisent le plus ?
Cherche la signification des types de voyages suivants.
Ensuite, souligne en rouge les voyages que tu aimes,
barre ceux qui te déplaisent : raid – rallye – circuit –
excursion – promenade – périple – expédition – voyage
scolaire – croisière – balade – randonnée – tour – va-etvient – trip – séjour en club – séjour à l’hôtel – camping
– visites… Justifie tes choix.
Dans ces voyages, lesquels se font loin, lesquels peuvent
se faire près de chez soi ?
Que préfères-tu : partir loin, près ou rester chez toi ?
Pourquoi ?
Que préfères-tu : partir dans un endroit que tu connais ou
dans un endroit que tu ne connais pas ? Pourquoi ?
Préfères-tu les déplacements rapides ou les
déplacements lents ? Cite quelques exemples de chaque
et trouve les différences et les ressemblances entre ces
moyens.
Que préfères-tu en voyage, partir avec des gens que
tu connais ou te faire de nouveaux amis ailleurs ?
Pourquoi ?
Que préfères-tu en voyage, faire plein d’activités ou te
reposer ? Pourquoi ?
Que ramènes-tu de tes voyages ?
Aimes-tu les aventures en voyage ?
L’aventure se passe-t-elle forcément loin de chez toi ?
Quel type d’aventures pourrais-tu vivre près de chez toi ?
Au coin de ta rue par exemple ?
Choisis-tu de voyager ?
Quand tu voyages, choisis-tu la destination ?

Sommes-nous parfois obligés de voyager ? Pour quelles
raisons ?
Tout le monde voyage-t-il ?
Pour quelles raisons certains ne voyagent-ils pas ?
Qu’est-ce qui est le plus gai ? Partir ou revenir ?
Si je quitte un lieu et que je n’y reviens pas, est-ce encore
un voyage ?
Peut-on voyager sans bouger de chez soi ? Si oui,
comment ?

Leçon
(Pour les plus de 10 ans)
- Lire l’histoire « Il faut se méfier du chant des sirènes »
(pp. 22-23), puis évoquer d’autres épisodes de l’Odyssée
(si les élèves en connaissent ou si la recherche a été
faite en classe). Résumer pour les élèves : « Ulysse
passe des épreuves qu’il surmonte, cela dure de longues
années avant qu’il ne rentre chez lui. Qu’est-ce que cette
histoire veut nous dire à votre avis ? » Rassembler les
interprétations puis demander : « Quelles questions vous
posez-vous à partir de ces interprétations ? » Procéder à
la cueillette de questions.
- Choisir une question et procéder à une discussion
philosophique.
Lire ensuite le commentaire en page 23 : « Tu peux
apprendre énormément de choses en voyageant.
D’ailleurs, pendant longtemps, on envoyait les jeunes
gens voyager avant de commencer leur vie d’adulte. On
disait : « Les voyages forment la jeunesse »…
Il ne s’agit pas seulement d’arriver là où tu as décidé
d’aller. Si tu sais regarder et réfléchir, tu seras plus malin
à l’arrivée. Mais si tu te laisses vite décourager (trop
chaud ! trop froid ! trop de moustiques !) ou si tu t’arrêtes
parce que c’est plus facile et confortable (trop chouette,
la piscine !), tu risques de tout rater. Si tu as surmonté
les tentations et les épreuves, si tu as continué ta route
en t’intéressant à tout ce que tu rencontrais, alors tu
es un véritable héros, comme Ulysse. » et intégrer ce
commentaire dans la réponse apportée à la question.
Ou :
- À partir du résumé : lire d’emblée ce commentaire
et procéder alors à la cueillette de questions et à la
discussion.

> Préparation
Les activités qui suivent peuvent être menées
partiellement et dans un ordre différent.
Il s’agira de faire connaître aux élèves le périple d’Ulysse
dans la géographie méditerranéenne antique et moderne
à la fois. Il s’agira aussi de leur faire comprendre que le
mythique croise le réel dans ce voyage. En littérature, la
fiction pose toujours la question de la véracité des faits
du contexte historique ou des lieux. Comme l’explique
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Fiche 2 Le sens du voyage
À partir de « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23
Paul Veyne : « On peut altérer la vérité, mais on ne saurait
parler de rien ».*
Il est évident que les Sirènes, les Lestrygons, Zeus, les
enfers, etc., c’est de la fiction. Tandis que la Méditerranée
que traverse Ulysse pouvait être connue et rendue par
Homère. Et le support visuel de la carte peut rendre
le voyage d’Ulysse encore plus vivant et proche. Pour
amener les élèves à réfléchir, l’enseignant peut faire
référence à une œuvre proche des élèves, par exemple
aux voyages qu’effectue Harry Potter dans ses aventures :
quand Harry revient chez son oncle, il est à Londres, lieu
bien réel, repérable sur la carte d’Angleterre. Dès qu’il
s’embarque dans le train pour Poudlard, il est dans le
monde des sorciers, un monde imaginaire. Une histoire
fictive, même avec des éléments magiques comme dans
les mythes, contient des éléments bien réels.

1. Suivre le voyage d’Ulysse en
Méditerranée
> Matériel
- Carte schématique retraçant le voyage supposé d’Ulysse
(voir annexe) ;
- Carte de la Méditerranée annotée selon les localisations
actuelles.

> Déroulement
a) Situer la Méditerranée
- D’abord globalement et dans l’ensemble des continents
sur le planisphère dans la revue Philéas & Autobule
(« Le monde dans nos assiettes »), sur le planisphère
de la classe ou dans un atlas. Puis découvrir la carte
schématique de la Méditerranée et en suivre le contour
d’abord avec le doigt.
« Pour suivre les contours de la Méditerranée avec le
doigt, par où commençons-nous ? » Se mettre d’accord
en repérant que le n°1 se situe à Troie, point de départ du
voyage d’Ulysse. « Vers où partirons-nous ? » Traduire le
choix par exemple de la « droite » par le point cardinal
qui désigne cette direction. « Lorsqu’on se déplace dans
l’espace, notamment sur une carte, on mentionne le
Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Partir « à droite » veut dire,
face à la carte, partir à l’est (qui se dit aussi Orient, c’est
pour cela qu’on appelle ces pays « le Proche-Orient »).
Observer la rose des vents.
- Surligner ou colorier les contours de la Méditerranée.
En profiter pour remarquer les détroits : à l’escale de
Calypso, entre l’Espagne et le Maroc, le détroit de
Gibraltar fait communiquer la Méditerranée et l’Océan
Atlantique. Et près de l’ancienne Troie, les Dardanelles,
vers la mer de Marmara, en Turquie.
b) Localiser des éléments géographiques actuels dans la
Méditerranée
« Pour mieux imaginer les lieux que traverse Ulysse,
nous allons voir ce qu’ils sont aujourd’hui. » Rappeler

que l’odyssée d’Ulysse se situe dans l’Antiquité (situer
sur la ligne du temps) et que les « pays » et les « villes »
n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui (évoquer des
éléments éventuels du « déjà-là » de la classe).
À l’aide d’un atlas ou du planisphère de la classe, inscrire
sur la carte du voyage d’Ulysse le nom de quelques
États actuels de la façade méditerranéenne (Espagne,
France, Italie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie-etMonténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Libye, Tunisie,
Algérie et Maroc), ainsi que la situation de grandes îles
(Corse, Sardaigne, Sicile, Crête). En profiter pour donner
une « couleur locale » à ces lieux, selon les apports
possibles des élèves (enfants dont la famille est d’origine
méditerranéenne, représentations connues, images
d’actualité…).
c) Suivre le voyage d’Ulysse**
« Nous allons suivre Ulysse. » Les escales d’Ulysse
ont été localisées sur la carte de la Méditerranée
par des spécialistes (Bérard et Cuisenier). Elles sont
« plausibles ».***
Les élèves suivent, en le coloriant au fur et à mesure, le
fléchage représentant le voyage d’Ulysse. L’enseignant
peut brièvement caractériser chaque escale, et/ou
s’attarder à quelques épisodes en les racontant, par
exemple :
- La rencontre d’Ulysse avec les Lotophages, nourris
de ces « lotos », fruits « doux comme le miel » et aux
pouvoirs lénifiants, qui se déroule sur l’actuelle île de
Djerba, en Tunisie (3).
- L’épisode d’Ulysse et du Cyclope, nourri de lait et de
chair humaine, qui a lieu probablement en Italie, aux
alentours du Vésuve ou de Naples (4).
- Ulysse qui échappe aux géants anthropophages, les
Lestrygons, grâce au mouillage de son bateau au large
des côtes de la Sardaigne (6).
- Les Sirènes qui se seraient trouvées sur la côte
tyrrhénienne de l’Italie, où des rochers portèrent jusqu’à
*Pour aller plus loin, un dossier sur le voyage d’Ulysse pose cette
question de distinction entre réel et imaginaire et donne des pistes de
réflexions pour travailler avec les élèves : http://www.portail-litterature.
fse.ulaval.ca/fichiers/Theme_3_le_voyage.pdf
**Bibliographie
- Luc Ferry, Apprendre à vivre -2- La sagesse des mythes, Plon, 2008, rééd.
J’ai Lu, 2009 (pp.175-212)
- Homère, trad. Isabelle Pandazopoulos, ill. Nicolas Duffaut, L’Odyssée,
Folio Junior, Textes classiques, 2009
- Françoise Rachmuhl, Charlotte Gastaut, Le grand voyage d’Ulysse,
Flammarion, Les albums du Père castor, 2009
- Revue pédagogique : LA MÉDITERRANÉE - TDC ÉCOLE n° 60.
Sites
- http://expositions.bnf.fr/homere/escales/ : Pour les récits audio des
escales, des interprétations, des documents iconographiques et des
repères culturels.
- http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/mythologie.htm :
Mythologie et intertextualité. Pistes et bibliographie.
- http://www.ac-nice.fr/ienash/2010/file/L_etude_d_un_mythe.doc :
Dossier et iconographie
- http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/he/voyages/etapes.html : les
étapes du voyage d’Ulysse.
***Jean Cuisenier, Le Périple d’Ulysse, Fayard, 2003.
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Fiche 2 Le sens du voyage
À partir de « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23
l’époque romaine le nom d’îles Sirénuses. Une grotte
uniquement visible de la mer, contiendrait des tas
d’ossements fossilisés à l’éclat blanc qui rappelleraient les
corps des marins ayant succombé au chant des Sirènes…
(8)
- La rencontre d’Ulysse avec la nymphe Calypso, qui est
localisée sur la presqu’île de Ceuta, dans le détroit de
Gibraltar (11).
- Quant à la patrie d’Ulysse, Ithaque, où l’on assiste à ses
retrouvailles avec Pénélope après son absence de vingt
années, c’est une des sept îles d’un archipel grec, d’un
grand attrait touristique pour leurs vestiges antiques (13).
Si l’on reprend des passages du texte d’Homère (ce qui
est souvent intéressant) on peut aborder la notion de
« flash-back » : ce procédé littéraire est important car il
intervient souvent en littérature et au cinéma. Homère ne
suit donc pas la chronologie : il commence son récit au
moment où Ulysse est prisonnier de Calypso. Calypso le
délivre et il croit rentrer enfin chez lui. Mais Poséidon, qui
le déteste depuis qu’il a crevé l’œil de son fils le Cyclope
Polyphème, déclenche une terrible tempête dont il est
sauvé. Il est ainsi recueilli par les Phéaciens, chez qui
il fait le récit, en flash-back, de ses aventures depuis la
guerre de Troie jusqu’à l’arrivée chez Calypso.

b) Créations et jeux autour d’Ulysse
Fabriquer douze « cartes » (dessin représentant bien
l’étape) avec les douze étapes du voyage d’Ulysse.
Utiliser ces cartes pour :
- Apparier le dessin avec son « titre » (cartes-titres
préparées par l’enseignant) ;
- Remettre dans l’ordre chronologique les différentes
étapes du voyage d’Ulysse ; les situer sur la carte de la
Méditerranée ; tracer des flèches.

d) Le lexique géographique du décor du voyage
L’enseignant peut noter, au fil des récits qu’il évoque,
un lexique qu’il rappellera en fin de parcours et aidera à
fixer. Des photos pourront illustrer ces notions.*

Périple ludique et réflexif autour du sens du voyage

Dans le cadre de la mer, par exemple : Cap (pointe de
terre qui s’avance dans la mer), courant (mouvement
rapide de l’eau), côte ou rivage (bord de la mer), dériver
(dévier de sa route sous l’effet du vent ou du courant),
détroit, archipel…
Dans le contexte du relief : Côte rocheuse, côte sableuse,
plage, volcan, collines.
Des photos peuvent être montrées aux élèves pour
leur permettre de visualiser des éléments paysagers et
climatiques. Ils pourront ainsi identifier : une végétation
dense ou aride, de la forêt, des arbres isolés, des signes
de sécheresse, des palmiers, des oliviers…

2. Rechercher et créer autour du voyage
d’Ulysse

c) Écriture ou ébauche d’un carnet de voyage
- S’initier à ce genre d’écriture en recherchant des carnets
de voyage en bibliothèque. Voir comment on peut y
mêler : écriture, collages, reproductions de partie de
carte ou de plan et dessins. Écrire la page du carnet de
voyage d’Ulysse chez les Sirènes.
- Prolonger la recherche sur les étapes du voyage
d’Ulysse par l’écriture créative du carnet de voyage
d’Ulysse (partager la douzaine de pages selon les
groupes de recherche).

3. Comprendre le sens du voyage à partir
d’Ulysse

a) Le rêve, le désir de partir
« Avant de partir en voyage, que se passe-t-il ? » Les
élèves mettent en évidence le projet, le rêve, le désir de
partir. Proposer un jeu :
Se lancer l’un après l’autre un ballon-mappemonde ou
un coussin en disant « (prénom), je t’emmène en voyage
au-en (…) pour (…) ».
Les enfants sont ainsi invités à réfléchir à quel voyage,
vers quelle destination ou chez qui, ils voudraient
aller. Et à inviter un autre enfant à venir avec lui en lui
lançant le ballon ou le coussin. L’enseignant commence.
Chacun doit envoyer le ballon à un participant qui ne
l’a pas encore reçu. Lorsque le tour est fini, on revient
en arrière pour redire ou remercier « (…), je te remercie
de l’invitation à partir en (…) », jusqu’au retour à
l’enseignant.
Après le jeu, on constate les points communs et les
particularités. On réfléchit au plaisir de rêver au voyage, à
l’intérêt de la préparation, de l’attente.

> Matériel
Récits de l’Odyssée : Voir bibliographie et sitographie.

> Déroulement
a) Recherche à propos des autres étapes du voyage
d’Ulysse
Par groupes (par exemple 4 groupes se chargeant chacun
de 3 étapes, l’enseignant racontant le retour à Ithaque),
rechercher les récits des étapes du voyage d’Ulysse.
Raconter les épisodes que l’on a recherchés au reste de
la classe.

*Des photos à télécharger.
Ithaque : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ithaki-Vathy.jpg
Olivier ancien à Ithaque : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Olivetree_1500yrs.jpg
Djerba : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Djerba_south-coast-3.jpg
Îles éoliennes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lipari_
islands2009-04-24_%280%29.JPG, http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Panadabasi.jpg
Vésuve : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vesuvius_from_plane.jpg
Sardaigne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cala_Goloritze_o.jpg
Documents iconographiques divers : http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Odysseus?uselang=fr
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Fiche 2 Le sens du voyage
À partir de « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23
b) Le départ
« Si vous deviez partir demain pour un long voyage,
quelles choses emporteriez-vous prioritairement ? » Établir
des listes de priorité. Comprendre les valeurs que ces
choix sous-tendent. Le voyage fait apparaître des priorités
dans les besoins. On peut réaliser alors l’activité p. 32
(retrouver les affaires de Mehdi). Les enfants souhaitent
souvent emmener quelqu’un.
Avec les plus grands, on évoquera la difficulté de quitter ou
de laisser derrière soi.
En partant, Ulysse laisse sa famille. On parle souvent de
Pénélope qui tissa indéfiniment en attendant Ulysse.
Réfléchir à contrepied : « Quelles sont les choses qu’il peut
être intéressant de quitter quelques temps, par exemple
pour les retrouver plus tard ». On peut parler de la nature
(le fait de retrouver son jardin transformé) mais aussi de
l’appréciation de retrouver, après absence : ses jouets, ses
amis, sa famille, son lit… Voir le bénéfice de la prise de
distance de temps en temps.
c) Les découvertes
- Musiques : « Quelle musique préférez-vous ? Quelle est
celle qu’il vous est plus difficile d’écouter ? Pourquoi ? »
Le chant des Sirènes peut inspirer une activité d’écoute
de musiques différentes : grecque, portugaise, indienne,
irlandaise…
Constater que lorsqu’on écoute une musique étrangère, on
« voyage » un peu auditivement, qu’on est « transporté »
ailleurs.
- Inventaire à partir du réel et de l’imaginaire : « Qu’avezvous déjà découvert en voyage (un vrai voyage ou un
voyage grâce à un livre ou un film) ? ». Établir une liste
de découvertes culturelles, les classer (découvertes
sensorielles, culturelles, rituelles, de valeurs, de climat…).
- Rencontres : « Quels peuvent être les intérêts de
rencontrer des personnes en voyage ? Qu’est-ce que cela
change de savoir que ces rencontres seront sans doute de
courte durée ? » Entrevoir la notion d’hospitalité, d’accueil.
d) Les épreuves
« Avez-vous déjà entendu ou imaginé des difficultés,
des obstacles à franchir en voyage ? » Inventorier
quelles peuvent être les épreuves dans un voyage : la
communication dans une autre langue, l’adaptation à
d’autres modes de vie, à la nourriture, le climat…
- Il est bon, à ce moment, de renverser la situation :
« Quelles peuvent être les difficultés à vivre chez nous
pour un Africain, ou pour un habitant du grand Nord,
ou… ? » Faire des hypothèses sans tomber dans les
clichés. Les enfants de famille d’origine étrangère peuvent
communiquer des éléments intéressants.
- Avec les plus grands : « Y a-t-il des dangers à voyager,
sous des apparences tentantes, séduisantes ? »
On peut revenir sur les découvertes et les épreuves
d’Ulysse : les Sirènes qui guettent les bateaux. Leurs
chants sont si doux, leurs voix si suaves, que les marins se
jettent à l’eau pour les rejoindre. « Si les Sirènes sont la
métaphore de ce qui peut nous tenter dans le voyage et à
quoi il nous faut résister : Quelles tentations seraient un
risque pour le voyageur ou l’exilé ? » On peut évoquer le
« mirage » que constitue l’image de l’Occident transmise

par la télévision, ou par les riches touristes, ou encore par
les immigrés de retour au pays (lire pp. 24-25). On peut
imaginer comment les passeurs font commerce du désir
d’émigrer. Le risque que prennent de jeunes Africains en
naviguant jusqu’aux rives espagnoles ou à Lampedusa
peut être pris en exemple.
- Dans le plaisir de découvrir, on peut évoquer le plaisir
de photographier : « Pourquoi photographier ? Et
filmer ? » Il est intéressant d’évoquer, avec les aînés,
le dilemme qu’il existe parfois, chez le voyageur, entre
photographier et simplement regarder…. Ou la déception
devant une photo qui ne rend pas la réalité : pourquoi ?
e) Le manque ou la nostalgie
Écouter Ulysse la chanson de Ridan (http://www.
youtube.com/watch?v=XZbF6WEeIAQ&feature=related)
et lire le poème Heureux qui comme Ulysse de Joachim
Du Bellay (sonnet 31 des Regrets) :
« En quoi l’histoire d’Ulysse permet-elle de comprendre
cette chanson / ce poème ? »
Comme pour toute longue absence ou « exil », Ulysse a
dû ressentir de la nostalgie : « Quel peut être le manque
lorsqu’on est loin de chez soi ? » « Qu’est ce qui fait qu’on
est parfois « comme chez soi » ou parfois « pas comme
chez soi » ? » S’attarder sur le mot nostalgie. Il vient de
nostos (revenir, rentrer chez soi) et de algos (douleur). La
nostalgie, c’est le désir douloureux de rentrer chez soi.
Dans l’identification du « chez soi », il y a aussi de
l’ambivalence (comme l’exprime Stéphanie dans le texte :
Le cul entre deux chaises).
Si le sujet intéresse les élèves, une enquête auprès de
proches « venus d’ailleurs » permettra de connaître
et comprendre des expériences vécues à propos de la
nostalgie ou, au contraire, du renoncement ou du choix
de ne pas retourner au lieu des origines.
f ) Le retour de voyage
« Vous êtes comme un Ulysse de 2011, vous avez voyagé
pendant longtemps. Quel sera votre premier désir en
débarquant de train, de voiture, d’avion ou de bateau ? »
Écrire un texte et le lire chacun à la classe en cercle. On
peut évoquer le désir de raconter, de montrer des photos,
de retrouver de l’affection, un plaisir particulier, des
habitudes, de revoir…
« Pourquoi fait-on et montre-t-on des photos de
voyage ? »
« Quelles questions peut se poser quelqu’un qui
s’apprête à revenir chez lui d’un exil ou d’un long
voyage ? » « Quels peuvent être les premiers désirs
lorsqu’on revient ? »

Compétences
Éveil géographique. Par l’intermédiaire de situations
concrètes, découvrir progressivement la diversité des
informations fournies par les cartes (764-765)
Langue française. Découvrir les informations implicites,
vérifier des hypothèses, percevoir le sens global,…,
Réagir, selon la nature du document, et distinguer le réel
de l’imaginaire, le réel du virtuel, le vraisemblable de
l’invraisemblable [F8-F16]
Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24
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Annexe de la fiche 2 Carte «Les étapes du voyage d’Ulysse»
À partir de « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23

Carte tirée de la revue TDC ÉCOLE n° 60, «La Méditerranée».
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Fiche 3 Voyager sans bouger
À partir de « Tof le philosophe » p. 8 – « D’aventure en aventure » p. 36

Atelier philo
Enjeux philo
Voyager n’est pas nécessairement synonyme de
bouger, partir, se déplacer physiquement, réellement.
Les premiers voyages ne sont-ils pas immobiles,
imaginaires ? Comment un enfant découvre-t-il le
monde ? Par les livres, la télévision… Chaque livre est un
monde possible, un monde à part entière, quelque chose
qui éclaire le monde… Il donne à l’enfant la possibilité de
faire connaissance avec d’autres endroits que celui dans
lequel il a l’habitude de vivre. Certains plats, certains
mots (Tombouctou, Samarkand) peuvent également nous
donner des envies de voyage… L’imagination alimente et
titille sans cesse nos envies d’ailleurs…

Questions philo
Qu’est-ce qu’un livre ?
Quelque chose qui contient des images mais pas de mots
peut-il être un livre ?
Tous les livres contiennent-ils des histoires ?
Y a-t-il des livres que tu as lus et relus ou qu’on t’a lus et
relus ?
Pourquoi les aimais-tu ?
Certains livres t’ont-ils donné l’envie de voyager ? Si oui,
lesquels et pourquoi ?
Les livres décrivent-ils le monde comme il est ?
Quels sont les livres qui font le plus rêver ?
Les catalogues de voyage font-ils rêver ?
Les guides de voyage sont-ils identiques aux récits de
voyage ?
Que préfères-tu, des livres à propos de certains pays ou
des histoires qui se passent dans d’autres pays ?
Quelles différences fais-tu entre voyager dans les livres
et voyager en vrai ?
Comment peut-on avoir des images de pays où on n’est
jamais allé ?
La télévision donne-t-elle les mêmes images du monde
que les livres ?
Les étiquettes de fruit ou de certains produits peuvent-ils
nous donner envie de partir dans ces pays ?
Certaines odeurs donnent-elles envie de voyager ?
Lesquelles ?
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Fiche 4 La curiosité
À partir de « La chambre des merveilles » pp. 21-22

Atelier philo
Enjeux philo
« La curiosité est un vilain défaut », dit le vieil adage…
Pourquoi la curiosité serait-elle un vilain défaut ? En fait,
ce qu’on nomme « curiosité » est la volonté de savoir
quelque chose, d’obtenir une information qui étendra
le champ de nos connaissances. Elle consiste à vouloir
comprendre, apprendre de tout, sur tout, à s’intéresser
à tout. C’est en fait la base de l’ouverture d’esprit, et
aussi de la science. Quand les choses sont connues, que
l’information existe, il est facile d’y accéder (d’autant
plus facile de nos jours grâce à Internet) ; ainsi, le curieux
du monde pourra assouvir sa passion en accédant aux
informations souhaitées. Mais quand l’information
n’est pas connue du commun des mortels, quand elle
dépasse pour le moment sa capacité d’intelligibilité ou
de connaissance ? Eh bien, dans ce cas, le curieux doit
trouver par lui-même son information, il se transforme
en chercheur. La curiosité d’un homme servant à étendre
le champ de ses connaissances, le chercheur fait reculer
l’ignorance des hommes en même temps que la sienne.
La curiosité des hommes sur le monde qui les entoure
leur permet de se poser des questions et de vouloir y
apporter des réponses.
Aussi, rien ne lasse un curieux, ni le temps passé à
chercher, ni les conditions d’une recherche, ni les
infortunes, ni le découragement… Au contraire, ceuxci peuvent devenir moteur de recherche, car au bout
du chemin se trouve la récompense, le plaisir de la
découverte, les joies du partage… avant qu’un nouveau
désir ne naisse… une nouvelle question… un nouvel
intérêt…

Questions philo
Es-tu d’accord avec cette expression : « La curiosité est
un vilain défaut » ?
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Qu’est-ce que la curiosité ?
Es-tu curieux ? Si oui, de quoi ?
Qu’est-ce que la curiosité t’amène à faire ?
La curiosité t’empêche-t-elle de faire certaines choses ?
La curiosité te pousse-t-elle à faire certaines choses ?
Un scientifique est-il quelqu’un de curieux ?
Pour avoir envie de connaître certaines choses, faut-il
être curieux ?
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Fiche 5 Les frontières
À partir de « Vanina et compagnie » pp. 14-15 – « Le cul entre deux chaises » pp. 16-17

Atelier philo
Enjeux philo
Les frontières, visibles ou invisibles, sont un sujet
passionnant car nous y sommes tous confrontés lorsque
nous parlons de voyage bien sûr, mais aussi lorsque
nous entendons parler de « sans-papiers », de guerres,
de conflits linguistiques, d’expulsions, de migrations.
Or, nous ne sommes pas toujours certains de savoir où
elles se trouvent, ni même si elles existent. Souvent, on
les passe sans même s’en rendre compte, comme quand
on prend l’avion. Pour certains, passer une frontière
représente un exploit. Parler de ce qui se joue autour
des frontières, c’est évidemment aborder des notions de
géographie, d’histoire, c’est évoquer ce qu’est la culture,
c’est également aborder de grands sujets philosophiques
comme : « C’est quoi l’étranger ? » « Qu’est-ce qui attire
ou fait peur de l’autre côté de la frontière ? » « Les
frontières sont-elles à l’origine des guerres ? » Plusieurs
textes devraient permettre d’aborder le sujet de l’une ou
l’autre façon…

Questions philo
Pourquoi y a-t-il des frontières ?
Les frontières nous protègent-elles ? Si oui, de qui, de
quoi ?
Les frontières sont-elles naturelles ?
Connais-tu des frontières qui ne sont pas naturelles ?
À l’intérieur de nos frontières, c’est chez nous ? Et en
dehors ?
Pourquoi les Belges sont-ils des Belges ?
Tous les Belges se ressemblent-ils ?
Quelles différences y a-t-il entre un Belge et un Français ?
Un Belge et un Hollandais ?
Les frontières dessinées sur des cartes se voient-elles
dans le paysage ?
Les frontières sont-elles définitives ?
Si les frontières changent, cela change-t-il la mentalité
des gens qui habitent à l’intérieur… ou à l’extérieur de
celles-ci ?
Est-ce que l’on trace des frontières parce qu’on est
différents ou est-ce le fait d’avoir tracé des frontières qui
nous a rendus différents ?
Sommes-nous toujours différents d’un côté à l’autre
d’une frontière ?
« Nous », ça représente qui ?
L’étranger, c’est qui ?
Quelles différences y a-t-il entre « passer », « franchir »,
« traverser » une frontière ?
Une carte peut-elle raconter une histoire ?
S’il n’y avait pas de frontières, y aurait-il encore des
étrangers ?
Peut-on se sentir « étranger » dans son propre pays ?
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Fiche 6 Voyage et médias
À partir de « On ira tous, tous, tous à Torremolinos » pp. 24-25 – « Du sable entre les orteils » pp. 26-27

Atelier philo Leçon
Enjeux philo

« L’envers du décor »

Les médias donnent à voir un « ailleurs », réel, idyllique
ou imaginaire. Ils permettent de nous échapper. Tout
comme le train ou l’avion, ils constituent des moyens, des
intermédiaires pour découvrir de nouveaux horizons.

> Objectifs

Cependant, la vraisemblance des images, les effets de
réel qu’elles produisent nous font souvent oublier leur
réalité d’images : produites dans un contexte qui ne nous
est pas donné, selon un angle de vue et une intention
déterminés. C’est pourquoi les médias sont aussi une
simplification de la réalité, ils la résument en deux ou
trois images. Le danger est de perdre de vue ce processus
de sélection dans notre appréciation des images. Car les
médias véhiculent également des craintes, des préjugés
qui nous freinent ou nous retiennent dans certains lieux.
D’où l’importance de questionner les représentations
proposées par les médias, notamment en se penchant sur
la source : qui dit quoi et dans quel but ?
Mais les médias sont également des écrans : ils nous
protègent contre une plongée dans les drames. Ils nous
permettent de vivre des situations sans les subir. Cela
questionne l’idée de proximité et celle de la souffrance
humaine : comment comprendre le fait que nous pouvons
être à la fois très proches, grâce aux médias, de la
souffrance de personnes vivant à l’autre bout du monde,
et à la fois distants de cette même souffrance par notre
indifférence ?
En occultant ou en faisant oublier certaines réalités
douloureuses des pays dont ils parlent ou font la Une,
il se pourrait bien que les médias engendrent plus
de souffrance encore. De même quand ils finissent
par dévoiler ces réalités dérangeantes par pur
sensationnalisme et que rien n’évolue malgré l’audimat
qui grimpe. Voilà pourquoi il est très important de se
poser des questions sur ce dont les médias nous parlent
et pourquoi ils nous en parlent, mais aussi et surtout sur
ce dont ils ne nous parlent pas et pourquoi ils ne nous en
parlent pas.
Aline Mignon

Questions philo
Comment vivent les gens dans le pays où tu pars en
vacances ?
Les gens qui vivent dans les pays que tu visites voient-ils
les choses de la même façon que toi ?
Les images du monde que nous recevons sont-elles
fidèles à la réalité ?
Une image peut-elle tout dire ?
Qu’est-ce que les images ne nous disent pas ?
Qu’est-ce que les images ne peuvent pas nous
communiquer ?
Pour toi, à quoi ressemblerait le paradis sur terre ?
elles raisons certains ne voyagent-ils pas ?

Comprendre que les images sont des médias, des moyens
que les personnes utilisent selon leurs intérêts propres et
avec des intentions différentes.
Prendre conscience que les images « mentent par
omission ».
Démystifier les images.

> Préparation
Prérequis souhaité : le vocabulaire des différents types
de publications.
Rassembler et/ou demander aux élèves d’amener toutes
sortes de publications dans lesquelles il y a des images
qui parlent de voyages.
Photocopier pour vos élèves les fiches d’analyse situées
en fin de leçon.
Préparer des images de paysages de régions ou de
pays différents. Mettre la légende (exemple : « plage
indonésienne »).
Préparer des feuilles de dessin bien plus grandes que les
images de paysages (A4 ou A3 selon les images).
Source de l’image utilisée dans la fiche « émettre des
hypothèses » :
http://lovemeow.com/wp-content/uploads/2009/12/
ClintonSocksCat_op_225x354.jpg
Source de l’image utilisée dans la fiche « émettre des
hypothèses (suite) » :
http://www.darkroastedblend.com/2009/06/anythingfor-perfect-shot-part-3.html

> Déroulement
a) Classer les images selon leur rôle : convaincre,
divertir, informer…
Distribuer aux élèves les publications collectées au
préalable (revues, journaux, catalogues…).
Leur demander de découper chacun une image de voyage
avec sa légende/le texte qui l’accompagne.
Distribuer la fiche d’analyse : « source et nature de
l’image ». Demander de noter d’où provient l’image :
- Dans quel type de publication a-t-elle été utilisée
(revue, magazine, journal, catalogue…) ?
- Quel est le nom de cette publication ?
- Qui l’a produite ? (Préciser qu’il ne s’agit pas forcément
de donner le nom d’une personne physique mais celui
d’une agence de presse, d’un annonceur et/ou d’une
agence publicitaire, etc.)
Se poser des questions sur la nature de l’image :
- De quel type d’image s’agit-il (dessin, photo,
schéma…) ?
- Quelle information apporte-t-elle ? Que nous raconte-telle ?
- Crée-t-elle de l’émotion ? Que ressens-tu quand tu la
regardes ?
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Fiche 6 Voyage et médias
À partir de « On ira tous, tous, tous à Torremolinos » pp. 24-25 – « Du sable entre les orteils » pp. 26-27
- Apporte-t-elle quelque chose de neuf par rapport au
texte ?
- Est-elle une simple illustration dans la page ?
Si besoin, proposer un exemple grâce à la fiche d’analyse
« exemple de lecture d’image ».
Comparer les images : proposer aux élèves de trouver
eux-mêmes des critères de comparaison intéressants
(couleurs, technique, montage, vraisemblance, beauté,
etc.)
S’ils n’ont pas proposé d’eux-mêmes le critère du
rôle de l’image, le leur soumettre. Les aider à trouver
différentes fonctions de l’image (en s’aidant des
différentes sources) : inciter, témoigner, informer, divertir,
sensibiliser, décrire, comprendre, symboliser…
Classer les images selon leur fonction dominante. Se
poser des questions : les images qui partagent une même
fonction ont-elles d’autres points communs (couleurs,
beauté, type de publication, etc.) ? Si oui, comment peuton l’expliquer ?
b) Contextualiser les images.
Une fois que la première étape est terminée et que les
élèves ont compris que les images étaient utilisées avec
des intentions précises, il s’agit de leur faire prendre
conscience qu’elles ne sont qu’une facette de la réalité,
qu’elles ne montrent pas tout, qu’elles « mentent par
omission ».
Prendre la revue et regarder les photos en haut de la
page 25. Leur demander une rapide analyse d’image
comme ils l’ont fait précédemment (source, technique,
émotions, but…).
Expliquer qu’il s’agit d’un montage de deux images
destinées à informer, à faire comprendre que les images
ne disent pas tout d’une réalité, celle des plages
indonésiennes en l’occurrence.
Distribuer la fiche d’analyse : « émettre des
hypothèses ».
Dans un premier temps, demander aux élèves à quoi
l’image pourrait servir, dans quel but elle pourrait être
utilisée. Ils pourraient proposer par exemple qu’elle serve
à illustrer une race de chat dans un livre documentaire.
Dans un second temps, leur faire écrire la légende de la
photo : « Socks, le chat de Bill Clinton ».

Leur demander d’affiner leurs hypothèses grâce à cette
nouvelle information. Par exemple, le but de l’image
pourrait être de divertir, d’amuser.
Émettre des hypothèses sur le contexte de l’image : à
votre avis, qu’est-ce qui entoure le chat ? Qu’est-ce que
l’image cache à notre regard ?
Après discussion, leur distribuer la fiche d’analyse :
« émettre des hypothèses (suite) ». Quel est le but de
cette nouvelle photo ? Nous divertir, ou nous informer et
nous sensibiliser à la réalité des médias ?
c) Démystifier les images.
Suite à l’analyse des images, les exploiter ou les
détourner devient une occasion de s’affranchir de leur
trompeuse vraisemblance. L’activité proposée ci-après
participera de la démystification de l’image.
Demander aux enfants de choisir chacun une image d’un
paysage, d’une région ou d’un pays. Leur demander de
rassembler des renseignements sur cette région ou ce
pays.
Coller chaque image au centre d’une feuille de dessin.
Demander aux enfants de prolonger l’image sur la
feuille en dessinant tout ce que l’image ne montre pas
de la région concernée et qu’ils ont appris lors de leurs
recherches.

> Prolongement
Analyser une émission de téléréalité (par exemple
Koh-Lanta) : de quelle réalité s’agit-il ? En quoi est-ce la
réalité ? Les images nous montrent-elles tout ? Qu’est-ce
qui demeure caché ?

Compétences
Education aux médias. Prendre conscience que l’image
est produite par quelqu’un qui a une intention :
rechercher l’auteur, la source de l’image (initiales ou nom
de l’auteur, de l’agence de presse…). Comparer un même
sujet pris de différents points de vue et l’effet induit.
(2009-2010)
Prendre conscience du rôle de l’image : inciter, témoigner,
informer, divertir, sensibiliser… (2039-2042)

Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24

20

Annexes de la fiche 6 Voyage et médias

C

FICHE D’ANALYSE « Source et nature de l’image »

À partir de l’image que tu as trouvée, réponds aux questions ci-dessous.
• La source : d’où provient l’image ?
- Dans quel type de publication a-t-elle été utilisée (revue, magazine, journal,
catalogue…) ?

- Quel est le nom de cette publication ?

- Qui l’a produite ?

• La nature : quelles sont les propriétés de l’image ?
- De quel type d’image s’agit-il (dessin, photo, schéma…) ?

- Quelle information apporte-t-elle ? Que nous raconte-t-elle ?

- Crée-t-elle de l’émotion ? Que ressens-tu quand tu la regardes ?

- Apporte-t-elle quelque chose de neuf par rapport au texte ?

- Est-elle une simple illustration dans la page ?
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Annexes de la fiche 6 Voyage et médias

K

FICHE D’ANALYSE « Exemple de lecture d’image »

À partir de l’image de la revue (page 27).

• La source : d’où provient l’image ?
- Dans quel type de publication a-t-elle été utilisée (revue, magazine, journal,
catalogue…) ?

Dans une revue
- Quel est le nom de cette publication ?

Philéas & Autobule
- Qui l’a produite ?

Maya Mihindou
• La nature : quelles sont les propriétés de l’image ?
- De quel type d’image s’agit-il (dessin, photo, schéma…) ?

Il s’agit d’un dessin.
- Crée-t-elle de l’émotion ? Que ressens-tu quand tu la regardes ?

Elle crée un sentiment d’inquiétude.
- Apporte-t-elle quelque chose de neuf par rapport au texte ?

Oui, elle donne une présence bien plus forte aux personnes du pays que la jeune
fille découvre. On se rend compte qu’ils peuvent aussi nous regarder et on se
demande ce qu’ils pensent.
- Est-elle une simple illustration dans la page ?

Non puisqu’elle apporte autre chose par rapport au texte.
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Annexes de la fiche 6 Voyage et médias

S

FICHE D’ANALYSE « Émettre des hypothèses »
1) À quoi pourrait servir cette image ?
Dans quel(s) but(s) pourrait-on l’utiliser ?

2) À votre avis, qu’est-ce qui entoure
le chat ? Qu’est-ce que l’image cache à
notre regard ?

Légende de la photo :
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Annexes de la fiche 6 Voyage et médias

k

FICHE D’ANALYSE « Émettre des hypothèses » (suite)

Légende : « Socks », photo prise par Mike Nelson en 1992.
3) À votre avis, dans quel but cette photo a-t-elle été prise ? Quel est son rôle ?
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Fiche 7 S’orienter
À partir de « Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19

Atelier philo

D’après M. Lipman, Elfie, p.250
Enjeux philo
1) Moi et le monde
Lorsque nous nous orientons par rapport au monde de
façon très simplifiée, nous disons qu’une partie du monde
se trouve devant nous, une partie à notre gauche, une
partie à notre droite et une autre derrière nous. Il y a aussi
la partie qui est en-dessous de nous et la partie au-dessus
de nous. Nous utilisons un autre vocabulaire quand nous
nous orientons par rapport aux autres. Nous disons
alors « face à face », « dos à dos » et « côte à côte ». Ces
expressions sont importantes parce qu’elles ne sont pas
égocentriques, nous ne sommes pas le centre du monde,
et elles sont rationnelles car elles mettent l’accent sur la
relation face à face et non sur la personne isolée.

Questions philo
Qu’y a-t-il devant toi ?
Qu’y a-t-il derrière toi ?
Qu’y a-t-il en-dessous de toi ?
Qu’y a-t-il au-dessus de toi ?
Qu’y a-t-il à ta gauche ?
Qu’y a-t-il à ta droite ?
S’oriente-t-on de la même manière sur une carte et dans
la réalité ?
Comment t’orientes-tu dans ton quartier ?
Comment t’orientes-tu en promenade ?
Quels sont les éléments qui peuvent t’aider à t’orienter
quand tu n’as pas de carte ?
Que doit-on connaître quand on s’oriente à l’aide d’une
carte ?
Doit-on s’orienter quand on utilise un gps ?
Quels sont les voyages qui demandent de pouvoir
s’orienter ?

Enjeux philo (suite)
2) Intérieur - extérieur
À l’intérieur et à l’extérieur sont des termes
supplémentaires tout aussi importants pour notre
orientation. Nous nous imaginons à l’intérieur ou
à l’extérieur du bâtiment scolaire, à l’intérieur ou à
l’extérieur de la ville, à l’intérieur ou à l’extérieur de notre
pays.
Mais ces termes peuvent être trompeurs. Par exemple,
sommes-nous à l’intérieur de notre peau ? Sommesnous à l’intérieur du monde ? Nous arrive-t-il d’être à
l’extérieur de notre esprit ? L’esprit a-t-il un intérieur et
un extérieur comme un lieu ?

Questions philo (suite)
Les bananes ont-elles un intérieur et un extérieur ?
Les océans ont-ils un intérieur et un extérieur ?
Le soleil a-t-il un intérieur et un extérieur ?
Ton esprit a-t-il un intérieur et un extérieur ?
Tes chaussures ont-elles un intérieur et un extérieur ?
Ton école a-t-elle un intérieur et un extérieur ?
Ton nom a-t-il un intérieur et un extérieur ?
T’arrive-t-il d’être à l’extérieur de ton esprit ?
Es-tu à l’intérieur ou à l’extérieur du monde ?
Ton visage a-t-il un intérieur et un extérieur ?

Exercices
1. Dessine
- ton école et ce qui se trouve à l’extérieur de celle-ci.
- ta ville et ce qui se trouve à l’extérieur de celle-ci.
- ton pays et ce qui se trouve à l’extérieur de celui-ci.
Qu’est-ce qui est le plus facile à représenter, tout ce
qui se trouve à l’intérieur ou tout ce qui se trouve à
l’extérieur ?
Peut-on dessiner tout ce qui se trouve à l’extérieur ?
2. Que signifie le mot « tout » dans les phrases
suivantes ?
Sylvie : « Qu’emportes-tu en vacances ? »
Hélène : « Tout. »
Je voudrais tout voir de Paris.
Je voudrais tout savoir sur la Chine.
Je voudrais tout savoir.
Tout a été de travers pendant ce voyage.
À l’extérieur de la terre, il y a juste tout.
Tout prend du temps.
John a dit qu’il désirait tout avoir dans la vie.
Comment découvres-tu un lieu, de l’extérieur vers
l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur ?
Si tu voulais découvrir un lieu, voudrais-tu savoir
comment il est à l’extérieur ou à l’intérieur ?
Quand un architecte construit une maison, commence-t-il
par l’extérieur ou par l’intérieur ?
Y a-t-il une différence entre l’apparence d’une maison et
son intérieur ?
Y a-t-il une différence entre l’apparence d’une ville et ce
qui se passe à l’intérieur de cette ville ?
Si tu aimes une maison, cela veut-il dire que tu aimes son
aspect ou l’intérieur de celle-ci ?
Idem pour une ville, un pays…
Y a-t-il des endroits où tu es à l’extérieur de chez toi et où
tu te sens comme à l’intérieur de chez toi ?
Pourquoi ?
Y a-t-il des moments où tu te sens comme à l’extérieur de
toi ?
Être ou se sentir à l’intérieur ou à l’extérieur… Est-ce la
même chose ? Pourquoi ?
Préfères-tu être à l’extérieur ou à l’intérieur de chez toi ?
Idem pour ton quartier… ta ville… ton pays…
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Fiche 7 S’orienter
À partir de « Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19

Leçon
Les décalages horaires en voyage
> Matériel
- Cartes des fuseaux horaires, quelques globes terrestres.
- Lampe de poche pour représenter le Soleil, petite boule
(polystyrène) percée de part en part d’un axe (aiguille à
tricoter, pic de brochette…) pour représenter la Terre.

1. Quelles sont les différences d’heures
à différents endroits de la Terre et
pourquoi ?
> Déroulement
a) Situation mobilisatrice
« Comment se fait-il qu’au même moment, l’heure ne soit
pas identique dans deux villes éloignées de la Terre ? »
Les élèves émettent des hypothèses. Pour argumenter,
des connaissances nécessaires sont reformulées comme
le caractère sphérique de la Terre, le fait que quand il
fait jour chez nous, il fait nuit de l’autre côté de la Terre,
d’autres connaissances sont notées comme étant à
vérifier et à mieux formuler. Ainsi les élèves pourront
formuler, parfois confusément, que la Terre tourne
sur elle-même et autour du Soleil, ce qui provoque
l’alternance des jours et des nuits.
b) Exercices pratiques de découverte
- Individuellement, chaque élève dispose d’une carte
des fuseaux horaires sur laquelle sont portées quelques
grandes villes (voir annexe). Ils répondent à des
questions horaires, par exemple (des noms de villes
seront donnés selon l’actualité et les centres d’intérêt de
la classe) :
- S’il est midi à Bruxelles, quelle heure est-il à Pékin ?
- S’il est 8 heures à Paris, quelle heure est-il à New York ?
- S’il est 14 heures à Moscou, quelle heure est-il à Dakar ?
- S’il est 15 heures à Mexico, quelle heure est-il à Delhi ?
Puis, en passant par un échange par deux ou directement
collectivement, les élèves confrontent leurs réponses.
L’enseignant récapitule la manière d’utiliser la carte.
- Par deux, les élèves inventent par écrit et résolvent puis
se posent mutuellement de nouvelles questions. En cas
de désaccord, ils sollicitent l’enseignant.
c) Explications
L’enseignant lance la réflexion : « Pourquoi ces
différences d’heures ? Pourquoi ce découpage du
planisphère ? »
#Option rapide
L’enseignant fait réfléchir de manière dirigée (en fonction
du niveau qu’il vise) : « Combien y a-t-il de parties dans
ce découpage de la carte ? Pourquoi 24 ? Que se passe-til entre New-York et Djakarta par exemple ? »

Les élèves pourront expliciter que le découpage se fait
en 24 parties. On note qu’on nomme ces parties ces
« fuseaux horaires ». On peut déduire cela logiquement
du fait qu’il y a 24 heures par jour.
Les notions sont amenées ou rappelées : la présence sur
le globe terrestre d’éléments de repérage (méridiens,
équateur, pôles, hémisphères) ; le fait que l’heure d’un
lieu est déterminée par la position du méridien de ce lieu
par rapport au Soleil ; la détermination du « méridien de
Greenwich ».
Des exercices d’applications sont donnés.
#Option de recherche
- Première séance : le phénomène jour/nuit
« Essayez d’expliquer, par un dessin et des
commentaires, pourquoi, lorsqu’il est midi à Bruxelles,
c’est la nuit à Sydney ? » (Ces deux villes sont situées
dans deux fuseaux sensiblement opposés et on ne
s’intéresse pour l’instant qu’au phénomène journée/
nuit.)
Par petits groupes, les élèves élaborent une affiche sur
laquelle ils formulent, à l’aide de textes et de dessins,
l’explication qu’ils imaginent.
Beaucoup d’élèves dessineront et formuleront des
explications : « Le Soleil ne peut pas éclairer Bruxelles et
Sydney en même temps », « Sydney est de l’autre côté de
la Terre… »
L’enseignant note explicitement au tableau LES
HYPOTHÈSES : des formulations qui traduisent des
confusions et des approximations dont on vérifiera la
rigueur lors des séances suivantes.
Les séances suivantes consisteront progressivement à* :
- Élaborer un lexique et définir : pôles, équateur,
méridien, fuseau, hémisphères, etc.
- Consolider les définitions et vérifier les hypothèses
trouvées précédemment en les visualisant sur une boule
blanche représentant la Terre et en manipulant une
source de lumière.
- Comprendre le principe des fuseaux horaires. Traiter
d’autres exemples.
- Comprendre sur un globe terrestre le sens
de l’expression « d’Ouest en Est » qui qualifie
habituellement le sens de rotation de la Terre.
- Garder la trace de ce qui a été compris, s’exercer.

2. Pourquoi Philéas Fogg a-t-il « gagné un jour » ?
> Préparation
Voir annexe et sitographie**
*Voir la séquence didactique « Quelle heure est-il à Paris, Pékin ou
Sydney ? Étude des fuseaux horaires » : http://www.grenoble.iufm.fr/
privas/ressourPedag/docOfficiel/fuseauxHorai.pdf
** Merci à mon neveu Cédric qui m’a envoyé ces explications !
Sur internet :
www.voile.banquepopulaire.fr
ftp://ftp.ac-nantes.fr/ia/72/poleHG/verne.pdf
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article544
Le texte de J. Verne est disponible sur :
http://www.fourmilab.ch/etexts/www/tdm80j/tdm80j.html
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Fiche 7 S’orienter
À partir de « Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19
> Déroulement
(Cette démarche doit être très démonstrative si les
élèves n’ont pas bénéficié d’une recherche à l’épisode
précédent)
L’enseignant pose l’énigme : « Phileas Fogg a raté le
train et pense avoir perdu son pari. Mais Passepartout lui
fait remarquer qu’il a en fait gagné un jour, vingt-quatre
heures dans son périple ! Comment est-ce possible ? »
Les élèves sont incités à simuler un voyage autour de
la Terre. Il est plus éclairant pour cela de poser, par
exemple, que notre Philéas peut aujourd’hui faire le tour
de la Terre en 24 heures en avion, qu’il quitte Londres
vers l’est le 1er mai à 12 h.
L’enseignant donne un premier indice : Si le voyage
pouvait être divisé en 4, et qu’il avançait à vitesse égale,
quelle part du voyage aurait-il fait à 18 h ? À 24 h ? À 6 h
du matin ? À 12 h le lendemain ? Où est le soleil dans le
ciel à ce moment-là ?
L’enseignant rappelle que pendant ce temps, la Terre
continue de tourner…
Les élèves tâtonnent, manipulent la mappemonde,
raisonnent, dessinent.
Dans le livre de Jules Verne, en avançant vers l’est,
Philéas Fogg allait au devant du Soleil, et, par
conséquent, les jours diminuaient pour lui (d’autant de
fois 4 minutes qu’il franchissait de degrés dans cette
direction). Phileas avait passé la ligne de changement de
date sans s’en apercevoir. Au point que, après un tour de
Terre, il avait cumulé un décalage horaire de 24 heures,
de sorte que son calendrier (dans son journal de bord),
indiquait le 21/12 alors que le calendrier local indiquait le
20/12.

Compétences
Éveil géographique. Par l’intermédiaire de situations
concrètes, découvrir progressivement la diversité des
informations fournies par les cartes (764-765)
Utiliser des représentations spatiales [G15]
Éveil et initiation scientifique : Initier à la Terre, dans le
système solaire (703-704)
Mettre en évidence des relations entre deux variables [S13]
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Annexes de la fiche 7 Les fuseaux horaires (1)
De nombreux planisphères avec fuseaux horaires sont disponibles sur Internet.

?

TABLEAU des localisations selon les fuseaux horaires :

Fuseau horaire
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13

Décalage
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00 (le jour suivant)
01:00 (le jour suivant)

Ville
Apia
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Calgary
Mexico
New York
Santiago du Chili
São Paulo
Fernando de Noronha
Praia
Londres
Paris
Le Caire
Moscou
Dubai
Karachi
Dhaka
Jakarta
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Nouméa
Auckland
Nuku’alofa

Pays
Samoa
États-Unis-Hawaii
États-Unis-Alaska
États-Unis-Californie
Canada
Mexico
États-Unis
Chili
Brésil
Brésil
Cap Vert
Royaume-Uni
France
Égypte
Russie
Émirats arabes unis
Pakistan
Bangladesh
Indonésie
Chine
Japon
Australie
France-Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Tonga
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Annexes de la fiche 7 Les fuseaux horaires (2)

L Je retiens : Les fuseaux horaires
Le « changement d’heure » lorsqu’on se déplace à la surface de la Terre est dû à la
rotation de la Terre qui fait apparaître le « lever » puis le « coucher » du Soleil. Entre ces
deux moments, le temps s’écoule en fonction de la position du Soleil dans le ciel.
Comme la Terre tourne en 24 heures, le globe terrestre a été divisé en 24 fuseaux horaires
de même taille. Un fuseau horaire est une zone terrestre où l’heure est considérée
comme identique en tout point.
La zone couverte par un fuseau se situe entre deux méridiens distants de 15° et s’étendant
du pôle nord au pôle sud. Au passage d’un fuseau à l’autre l’heure augmente ou diminue
d’une heure.
En 1876, le méridien de Greenwich a été défini comme la ligne de changement de date.
Le premier fuseau est donc déterminé par le méridien de Greenwich.
Un système d’heure d’été a été créé dans de nombreux pays pour réaliser des économies
d’énergie (il fait clair plus tard, on allume moins vite l’éclairage). L’heure légale peut
ainsi être décalée par rapport à l’heure du fuseau.
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Annexes de la fiche 7 Les fuseaux horaires (3)
Si Philéas Fogg, aujourd’hui, pouvait faire le tour du monde en 24 heures et non en 80
jours, que se passerait-il ?
« Les fuseaux horaires sont pratiques pour faire un lien simple entre le temps et la position solaire locale : à midi, le Soleil
est au plus haut dans le ciel (approximativement). Le problème est qu’une fois qu’on se déplace, l’heure solaire n’est plus
une bonne référence pour mesurer le temps.
Imagine que tu prends un avion capable de faire le tour de la Terre en exactement 24 heures, partant à midi et allant vers
l’ouest. Du point de vue géocentrique, l’avion et le soleil se déplacent alors autour du monde à la même vitesse et dans
la même direction. Tout le long du voyage, tu verras alors le Soleil à son point le plus haut dans le ciel, il ne se couchera
jamais. En termes de temps solaire (et donc dans les fuseaux horaires où l’avion passe), il sera midi tout le long de ton
voyage. Tu atterriras à midi, sans avoir vu un jour solaire passer. Ceux qui sont restés à terre te diront que 24 heures
sont passées, sans réelle contradiction puisque tu auras pu toi-même mesurer le temps écoulé à l’aide d’une montre par
exemple.
On voit là la différence entre le temps solaire apparent et le temps absolu, le premier n’étant plus fiable à partir du
moment où l’on se met en mouvement par rapport au Soleil. Un cadran solaire et une montre seront en accord jusqu’à
ce qu’on les déplace. Il n’y a plus de paradoxe si on se réfère à une échelle de temps commune entre ceux qui restent
sur terre et ceux qui font leur tour du monde (par exemple, l’heure de Greenwich). Les mêmes 24 heures (donc un jour)
s’écoulent pour les voyageurs et les non-voyageurs. La seule différence est que ces derniers auront vu le Soleil se
coucher.
Le Soleil n’est pas nécessaire pour parler de temps, si on oublie son existence le problème ne se pose même plus. »

Mais s’il partait vers l’est ? Gagnerait-il encore un jour ? À la tour de contrôle verraiton revenir son avion à Londres… au moment-même de son départ ?!
« Dans mon exemple du tour du monde en 24 heures vers l’ouest, le voyageur ne voit jamais le Soleil se coucher, donc si il
se base sur le Soleil pour calculer la durée du voyage il en déduira qu’il a duré zéro seconde. En effet, il sera parti à midi,
n’aura jamais vu la nuit, et sera arrivé à midi, donc le même « jour » de son point de vue. Comme si le temps s’était arrêté
dès le décollage.
Si le voyage se fait vers l’est et commence à midi, du point de vue du voyageur il sera minuit (solaire) au quart du voyage,
quand l’avion sera près d’Oulan Bator et le Soleil au-dessus de Chicago. Ensuite, arrivé aux antipodes de Londres, il
sera à nouveau midi (solaire) au moment où l’avion et le Soleil «se croisent». Aux trois-quarts du voyage, le Soleil sera
sur Oulan Bator et l’avion à Chicago, il sera à nouveau minuit (solaire) pour le voyageur. Au retour à Londres, à midi, le
voyageur aura vu deux jours passer, mais la tour de contrôle en aura vu un seul. Vu sur un cadran solaire, le temps du
voyageur s’écoule au double du rythme du vrai temps mesuré à l’aide d’une montre.
Comme je l’ai dit plus tôt, le Soleil cesse d’être un outil fiable de mesure du temps dès qu’on commence à se déplacer,
puisque l’heure solaire dépend du méridien sur lequel on se trouve. Pour mesurer des temps à des endroits différents du
globe, il faut choisir une référence et s’y tenir. Par exemple le «temps universel coordonné» (ou temps de Greenwich). Si
le voyageur et la tour de contrôle synchronisent leurs montres au départ et ignorent les cycles solaires, ils seront tous
deux d’accord sur la durée du voyage à l’arrivée.
En se basant sur la position du Soleil dans le ciel (et donc des cycles jour/nuit) pour mesurer le temps d’un tour du
monde, on aura toujours un jour de décalage par rapport aux non-voyageurs. On aura compté un jour de plus que ces
derniers dans le cas d’un voyage vers l’est, ou un jour de moins pour un voyage vers l’ouest. C’est le voyageur qui aura
tort, puisqu’il aura redéfini la notion de «jour» par rapport aux non-voyageurs : un jour est défini comme 24 heures, soit
24 x 60 minutes, soit 24 x 60 x 60 secondes, et la seconde elle-même est très précisément définie à partir des oscillations
d’énergie d’un atome de césium. Pour autant qu’on ne se déplace pas pendant la mesure, l’heure solaire est une bonne
approximation de ce «vrai» temps atomique (on s’est arrangé pour définir une seconde sans trop chambouler la définition
solaire historique). Par contre, le temps atomique et le temps solaire ne s’écoulent plus de la même façon lorsqu’on se
déplace : en faisant un vingt-quatrième de tour du monde vers l’ouest, le Soleil se trouve au zénith une heure plus tard
qu’il l’était avant le déplacement (évidemment, il ne peut pas être au zénith partout en même temps !); les échelles de
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Annexes de la fiche 7 Les fuseaux horaires (3)
temps sont donc décalées d’une heure.
Le « vrai » temps (donné par une montre) s’écoule de la même façon pour tout le monde. Si Philéas et les observateurs
restés au sol se basent sur la même échelle de temps, ils mesureront tous les deux un voyage de 80 jours (ou plutôt 79
si j’ai bien compris l’histoire). Si par contre Philéas décide de se construire une montre avançant trop vite, il redéfinira sa
notion de « jour » et risquera bien d’en compter un de trop.
Si le voyageur faisant son tour du monde en 24 heures souhaite régler sa montre à chaque passage d’un fuseau à l’autre,
il devra ajouter une heure en arrivant à la côte belge, une de plus en arrivant en Biélorussie, etc., jusqu’à arriver à la
fameuse ligne de changement de date au-dessus du Pacifique où il devra retirer 24 heures à sa montre, puis à nouveau en
ajouter à chaque passage de fuseau. Au final, il aura ajouté 12 heures, retiré 24 heures en passant la ligne de changement
de date, et à nouveau ajouté 12 heures avant d’arriver à destination. Si sa montre est en panne (et son bon sens aussi), il
pensera bien sûr se retrouver au même moment qu’au départ, mais il ne faut pas oublier que le temps s’écoule entre les
passages de fuseaux. Les différents ajouts et soustractions d’heures à sa montre donnent au total un changement nul,
auquel s’ajoute la durée du voyage de 24 heures. Il aura donc tout de même mesuré 24 heures de voyage. »
(Cédric Bamps, étudiant en physique, ULB – par courriel)
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Fiche 8 Les repères
À partir de « Oh ! Théo » pp. 6-7 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19 – « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23

Atelier philo
Enjeux philo
Partir vers l’inconnu, ne pas savoir à quoi s’attendre,
peut de manière générale être une source d’angoisse,
plus particulièrement pour les enfants qui ont parfois
des difficultés à envisager de quitter le cocon familial
et… familier. Partir en classe verte, par exemple, permet
aux enfants de se familiariser avec cette démarche qui
consiste à apprivoiser l’inconnu, à dompter ses peurs
en trouvant et en créant des repères, autrement dit en
injectant du « connu » dans cet inconnu. L’importance
du « doudou » illustre bien cette situation dans laquelle
l’enfant balise le nouveau terrain dans lequel il évolue
avec un objet qui le rassure. Les repères affectifs et
physiques sont nécessaires pour structurer notre
environnement, pour y mettre du relief, pour lui donner
du sens.
Tout l’enjeu reste de savoir en quelles proportions
mêler le connu et l’inconnu : quelle part de nous-mêmes
emporter dans nos bagages sans pour autant se fermer à
la nouveauté, aux rencontres, aux surprises tant bonnes
que mauvaises que peut promettre un voyage ?
Ainsi, il est possible d’être très loin de chez soi mais
d’entretenir une proximité très forte avec son quotidien.
Il est intéressant de se demander alors quel sens
revêt encore le voyage dans cette perspective où l’on
s’accroche à des habitudes. Habitudes qui finalement,
emprisonnent davantage les individus qu’elles ne
structurent leur environnement.
S’adapter à un environnement c’est l’analyser pour se
repérer, c’est l’expérimenter pour créer de nouvelles
habitudes. Ces dernières fonctionnent comme des
repères. Car une habitude permet un rapport à
l’environnement qui soit mieux maîtrisé.
Il est important d’habituer les enfants à s’habituer ;
car c’est leur permettre d’envisager et de développer
sereinement de nouvelles modalités d’action quand les
conditions de celle-ci sont changeantes. En effet, « une
société qui est mobile et où le changement passe par
mille canaux et se produit n’importe où, doit faire en
sorte que ses membres soient formés, par l’éducation,
à l’initiative et à l’adaptabilité personnelle. Sans quoi,
ils seront écrasés par les changements dans lesquels
ils sont pris et dont ils ne perçoivent ni la portée
ni les rapports ». L’école a donc pour but principal
l’acquisition par les élèves d’habitudes de pensée et
d’enquête, autrement dit l’acquisition d’habitudes
démocratiques. Comme l’exprime Joëlle Zask : « l’école
est dévolue à instituer une « communauté démocratique

d’enquêteurs ». Ceci n’est pas sans rappeler l’idée de
Communauté de Recherche Philosophique destinée
à développer les habilités de penser ainsi que la
conscience de soi par une prise de conscience de la
manière dont nous pensons et dont nous agissons.
La notion pédagogique de « situation-problème »
participe de cette idée d’adaptation à un environnement
nouveau avec les moyens du bord : le principe est de
repérer et de combiner des éléments ou des outils connus
pour maîtriser une difficulté nouvelle.
Ainsi le voyage géographique rejoint celui de la pensée
dans cette faculté d’apprivoiser l’étrange ou l’étranger…
Aline Mignon

Questions philo
Quels sont les endroits que tu connais bien dans ton
école ?
Quels sont les endroits que tu connais bien dans ton
quartier ?
Quels sont les endroits que tu connais bien dans ta ville ?
Pour quelles raisons ces endroits sont-ils connus de toi ?
Connais-tu ces endroits comme tu connais les gens de ta
famille ?
Connais-tu ces endroits ou les gens qui y sont ?
As-tu l’habitude d’aller dans ces endroits ? Si oui, pour
quelles raisons ?
Y a-t-il des endroits que tu ne connais pas ou pas bien
dans ton quartier ?
Y a-t-il des endroits que tu ne connais pas dans ta ville ?
Pour quelles raisons ces endroits te sont-ils inconnus ?
Quelles sont les différences entre des endroits connus et
des endroits inconnus ?
Que préfères-tu, des endroits familiers où tu as des
habitudes, ou des endroits inconnus que tu pourrais
découvrir ?
Les endroits inconnus te font-ils peur ? Si oui, pourquoi ?
Si une chose est connue de toi, si elle t’est familière,
peut-on dire qu’elle devient un repère ?
Comment définirais-tu un repère ?
Quels sont tes repères à la maison ?
Quels sont tes repères à l’école ?
Quels sont tes repères dans ton quartier ?
Quels sont tes repères dans ta ville ?
Quels sont tes repères dans une journée d’école ?
Comment te sentirais-tu sans ces repères ?
Est-il possible de vivre sans repères ?
Comment fait-on en voyage pour se repérer ?
Peut-on se repérer sans outils, sans objets ?
En voiture avec un gps, est-il encore nécessaire d’avoir
des repères ?
Quels sont les repères dans ta vie de tous les jours ?
Y a-t-il des repères dans la vie que tu as menée jusqu’à
maintenant ?
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Fiche 8 Les repères
À partir de « Oh ! Théo » pp. 6-7 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19 – « Il faut se méfier du chant des sirènes » pp. 22-23
Quels sont ces repères ? Pourquoi le sont-ils ?
Les repères sont-ils comme des souvenirs ?
Quand tu repères quelque chose dans une forêt par
exemple, est-ce comme un souvenir, quelque chose que
tu connais ou reconnais, ou simplement quelque chose
qui a attiré ton regard ?
Quand tu dis à tes camarades « vous êtes repérés »,
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Te sens-tu parfois perdu sans tes parents ? Pourquoi ?
Dans quelles autres situations pourrait-on se sentir
perdu ?
As-tu peur quand tu te perds ?
Serait-il possible de se perdre et de ne pas avoir peur ?
Comment ?
Aimes-tu parfois te perdre ? Pourquoi ?
T’arrive-t-il de te perdre dans tes pensées ?
Quand est-ce qu’un endroit te paraît hospitalier ?
Pourquoi ?
Quand est-ce qu’un endroit te paraît hostile ? Pourquoi ?
À consulter : http://www.museedesenfants.be/
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Fiche 9 Écrire
À partir de « Une bouteille à la poste » pp. 10-11

Atelier philo
Enjeux philo
On peut comprendre le mot écrire de deux façons
différentes :
Écrire désigne l’acte créatif d’un écrivain.
Écrire désigne l’acte mécanique de transcription d’images
ou de sens.
Dans les deux cas, il y a toujours un échange interactif
entre la pensée et l’expression. En écrivant, on soupèse,
on évalue, on infère, on se livre à un nombre considérable
d’autres activités mentales.
Écrire quand on est en voyage peut être un moyen de
prendre du recul vis à vis des événements que l’on vit
en faisant coller des mots à une réalité fraîchement
découverte. Ce peut être aussi pour répondre au besoin
de partager ce qui se vit avec d’autres, des proches ou
des moins proches. Ce peut être également l’envie de
garder le contact, de partager un quotidien sans eux,
quotidien qu’on ne pourrait jamais raconter en détails au
retour. L’écriture pour le plaisir et pour le lien, mais aussi
et surtout pour réaliser soi-même ce qu’on vit. Écrire
permet de garder un regard attentif et curieux sur ce
qu’on vit. Un regard avec un peu plus de distance aussi.
Enfin, écrire peut répondre au désir de laisser une trace.
Une trace dans sa propre mémoire mais peut-être aussi
une petite trace dans l’esprit des autres…
Écrire quand on est en voyage pour les enfants représente
hélas souvent une corvée ou une obligation, le sms ayant
remplacé pour eux avantageusement la désuète carte
postale. Un petit questionnaire pourrait toutefois leur
être proposé.

Questions philo
Écris-tu quand tu es en voyage avec tes parents ?
À qui écris-tu ?
Écris-tu quand tu pars en voyage avec l’école ?
A qui écris-tu ?
Qu’écris-tu quand tu es en voyage ?
Cela te plaît-il ?
Es-tu parfois obligé de le faire ? Pourquoi ?
Te laisse-t-on écrire ce que tu veux ?
Préfères-tu écrire des sms ou des cartes postales ?
Aimes-tu choisir tes cartes postales ?
Comment les choisis-tu ?
Quelles différences y a-t-il entre écrire une lettre et une
rédaction ?
Écrire une carte postale ou une lettre, est-ce une façon de
raconter une histoire ?
L’histoire racontée doit-elle avoir un rapport avec les
vacances ?
Quand tu écris, parles-tu de toi ou de ceux à qui tu écris ?
Écrire un mail ou une lettre, est-ce la même chose ?
Que préfères-tu, écrire une carte postale, une lettre, un
mail ou un sms ?

Reçois-tu de temps en temps des cartes postales de tes
amis ?
Dans quelles circonstances ?
Gardes-tu ces cartes postales ? Si oui, pourquoi ?
Gardes-tu les sms ou les mails que l’on t’envoie ?

Leçon
> Préparation
Avant de créer « une bouteille à la poste », on peut
d’abord se demander : « Des lettres pour écrire quoi ? »
L’enseignant va inciter à comparer l’écriture de lettres
à d’autres moyens de communication : téléphone, sms,
courriels… La discussion pourra porter sur la lenteur
du courrier postal, par opposition au téléphone, sur
l’avantage que dans une lettre, l’expéditeur peut mieux
peser ses mots, et que le destinataire peut relire,
conserver et retrouver une lettre… On pourra renforcer le
désir d’écrire des lettres ou des cartes, pour toutes sortes
de raisons.
L’activité suivante propose l’apprentissage de ce genre
d’écrit : lettre ou carte postale. On va, ici, se limiter à la
lecture et l’écriture de « lettres amicales ». On pourra
prolonger par le genre « lettre officielle ».
Cette leçon peut aussi bien trouver sa place, de manière
motivée, lorsqu’on est « en classe verte » et qu’on donne
des nouvelles aux parents.

> Déroulement
a) Observer des lettres diverses
(Phase facultative : premier abord pour découvrir
diverses sortes de courrier.)
L’enseignant peut demander aux élèves d’apporter des
lettres ou cartes reçues dans la famille. Cette demande
doit provoquer un questionnement et un débat : peut-on
lire et faire lire une lettre personnelle ou une carte qui
ne nous est pas destinée ? La confidentialité du courrier
(et le rôle du facteur à cet égard) sera évoquée. On se
mettra d’accord sur la nécessité d’avoir la permission du
destinataire (et normalement de l’expéditeur) pour lire
une de ses lettres.
Ce courrier sera rassemblé puis classé librement et
observé intuitivement, sans autre exigence que celle
d’argumenter les hypothèses et interprétations. On verra
sans doute qu’il y a des lettres officielles (la plupart du
temps imprimées, parfois « toutes faites »), des lettres
amicales, des formules et des styles plus classiques ou
modernes… Des cartes de souhaits ou de vacances, où le
texte est souvent réduit au profit de l’illustration… Tout
ce courrier peut être affiché sur un support. On pourra
y revenir plus tard, notamment pour s’en inspirer en
écriture ou pour étudier la lettre officielle ou l’écriture de
l’adresse d’une carte postale.
b) Lire et analyser des lettres
- Première lecture et analyse : annexes 1 et 4.
« Voici une première lettre. Lisez bien cette lettre et
analysez-la suffisamment pour répondre aux questions ».
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Fiche 9 Écrire
À partir de « Une bouteille à la poste » pp. 10-11
(La lettre fait suite à l’histoire Le petit Gus qui peut être
lue avant l’activité.)
Les élèves travaillent individuellement. Les réponses
sont rassemblées et les hypothèses vérifiées et affinées
collectivement.
- Deuxième lecture et conclusions des analyses : annexes
2 et 4-5.
« Vérifions ces découvertes avec cette deuxième lettre. »
On lit puis on conclut collectivement (Je retiens : Pourquoi
écrire une lettre ?)
- Troisième lecture et conclusions sur la silhouette :
annexes 3 et 6-7.
« Allons voir avec cette troisième lettre les éléments
communs à toutes les lettres et comment on les
dispose. » Lectures et annotations de la silhouette.
Lors des épisodes collectifs, on en profitera pour aller
plus loin et s’interroger sur les identités des personnes
évoquées et leurs liens, les correspondances avec le
style, ce que la lettre révèle et ce qu’elle sous-entend,
les buts explicites mais aussi implicites de chacun. On
remarquera que le contenu n’est jamais présenté de
manière abrupte : il y a une manière aimable de saluer le
destinataire en entrée et de le quitter à la fin.
c) Exercices
Voir annexe 8.
d) Écrire des lettres
« Ces exemples de lettres vous donnent-ils des idées ?
Avez-vous pour le moment quelque chose à communiquer
à quelqu’un et que vous pourriez lui écrire ? »

L’enseignant peut installer, les jours qui suivent, des
ateliers d’écriture de lettres. Lettres réelles pour les
enfants qui en ont formulé le projet (on pourra demander
les adresses, amener des enveloppes à rédiger…) et
lettres fictives pour les autres (on pourra, comme avec
Petit Gus, imaginer qu’on est un des personnages de la
revue ou qu’on lui écrit).
En circulant parmi les élèves, selon leur désir
d’intervention (parce que la « confidentialité » peut aussi
être respectée), l’enseignant pourra induire des qualités
rédactionnelles : ne pas commencer abruptement
(INTRODUCTION : premières salutations, paroles
aimables / CORPS DE LA LETTRE : explicitation du (des)
but(s), de manière structurée / CONCLUSION : note finale,
manière de quitter son interlocuteur).
Un autre atelier d’art postal (création d’enveloppes
originales…) peut être créé pour valoriser ces écritures.
> Prolongement
- Le genre « lettre officielle » : compléter l’apprentissage
de la lettre amicale par la lecture et la rédaction de lettres
de demande, de remerciements officiels…
- La carte postale : cela peut donner lieu à l’écriture
correcte de la partie de droite (nom-adresse complète) et
à des réalisations graphiques.

Compétences
Langue française. Orienter son écrit en fonction de la
situation de communication (écrire une lettre…) [F38-43]
(1510-17)
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Annexes de la fiche 9 Écrire (1)

Sarrebourg, 26 décembre
Cher Kevin ,
Je t ’écris d’Alsace où nous sommes en vacances.
J’avais demandé un gsm pour la Noël mais il
paraît que je dois encore attendre 2 ans ! Donc
je t ’écris cette lettre .
D’ailleurs j ’ai bien le temps : Romain et
Delphine sont allés skier avec nos cousins
pendant que je dois rester ici , enfermé , tout ça
parce que j ’ai un rhume .
Vivement qu’on rentre et que nous puissions
jouer avec ma nouvelle Nintendo, elle est trop
bien !
		

À plus,

				

Gus
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Annexes de la fiche 9 Écrire (2)

Bruxelles, le 30 décembre
Petit Gus,
Tu es déjà un grand garçon de 8 ans
maintenant, et nous venons, Mamy et moi,
te souhaiter un bon anniversaire et une bonne
nouvelle année puisque tous les deux tombent en
même temps, comme chaque année !
Nous savons que tu vas faire la fête avec tes frère,
sœur et cousins. Amuse-toi bien.
Nous te faisons des tas de bisous,
Papy et Mamy
P.S. : Soigne bien ton rhume pour pouvoir
retourner faire du ski…
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Annexes de la fiche 9 Écrire (3)

Sarrebourg, 4 janvier
Chère Marie-Jeanne,
Je t’écris cette lettre parce que j’ai appris que ton
vieux Mistigri est mort et que j’imagine que tu es triste.
Il était très affectueux et je comprends qu’il te manque.
Je sais qu’un animal n’en remplace pas un autre, mais
j’espère que tu accepteras cette offre du frère de Pierre :
il habite Bruxelles comme toi et il pourra t’apporter un
de leurs chatons quand il sera sevré, dans trois semaines.
Réfléchis-y. Je te téléphone dans quelques jours pour
connaître ta réponse.
Justement, mon beau-frère est ici avec sa famille.
Nous avons fêté Noël et maintenant nous profitons
tous de la bonne neige pour nous promener, skier et faire
de la luge.
Pierre et moi te souhaitons une très bonne nouvelle
année. Bien à toi, ton amie,
Mélanie Dubois-Waegell
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Annexes de la fiche 9 Écrire (4)

E

Je lis et j’analyse

1. Qui a écrit cette lettre ?

2. À qui la lettre est-elle adressée ?

3. Dans quel but cette lettre a-t-elle été écrite ?
Choisir en cochant les raisons.
En ajouter si on en trouve d’autres :
- pour répondre à une précédente lettre		
- pour donner des nouvelles				
- pour faire une proposition à quelqu’un		
- pour féliciter quelqu’un				
- pour rassurer, réconforter quelqu’un		
- pour se confier, se décharger				
- et :

3
3
3
3
3
3
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Annexes de la fiche 9 Écrire (5)

o

Je retiens : POURQUOI ÉCRIRE UNE LETTRE ?

On écrit une lettre ou une carte postale pour :
- donner de ses nouvelles ;
- rassurer, réconforter quelqu’un qui a des problèmes ;
- se confier, se décharger d’un souci ;
- témoigner de l’amitié, de l’amour, des bonnes pensées ;
- formuler un souhait (de bon anniversaire, de fête, de bon rétablissement…) ;
- faire une proposition (invitation, rendez-vous…) ;
- répondre à quelqu’un qui nous a écrit ;
- ........................................................................................................................................
- ........................................................................................................................................
Dans chacun des cas, ce but doit être exprimé assez clairement.
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Annexes de la fiche 9 Écrire (6)

Y

J’observe des éléments communs à toutes les lettres

1. Dans quelle VILLE se trouve la personne qui a écrit la lettre ?

2. À quelle DATE cette lettre a-t-elle été écrite ?

3. Par quelle EN-TÊTE commence cette lettre ?

4. Par quelle FORMULE FINALE se termine-t-elle ?

5. Quelle est la SIGNATURE ?

J’inscris ces éléments de la SILHOUETTE d’une lettre à leur place.
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Annexes de la fiche 9 Écrire (7)

h

Je retiens : LA SILHOUETTE D’UNE LETTRE

Lieu et date
En-tête
Partie dans laquelle on indique le but de la lettre

Formule finale
Signature
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Annexes de la fiche 9 Écrire (8)

i

Je m’exerce

1. Je recopie les lettres suivantes en les disposant comme il convient :
Wavre, le 12 mai 2011. Cher grand-père, Je te souhaite un très bon anniversaire. Je ne
peux pas venir t’embrasser et te voir souffler tes 65 bougies (j’espère que tu vas y
arriver !) alors je t’embrasse de loin. Ta petite-fille qui t’aime beaucoup, Lucie.
Bonjour Papa, Maman, Julie et Tom. Je vous écris pour vous dire que je progresse en
anglais. Je travaille beaucoup mais j’adore aussi me promener à Londres avec Peter.
Bisous, Mehdi. Londres, mardi 22 mars 2011.

2. Je choisis un de ces sujets pour écrire une lettre :
- Delphine (ou Romain) écrit à un(e) copain(ine) de classe.
- Kevin répond à Gus.
- J’écris à quelqu’un de ma famille pour avoir de ses nouvelles.
- Quelqu’un m’écrit pour m’annoncer une bonne nouvelle.
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