docpedagogique2.qxd

28/09/07

18:04

Page 1

Pistes pédagogiques du n°7
La mort, ça déchire !
1. INTRODUCTION
Il nous a semblé intéressant d’aborder ce sujet certes difficile et parfois douloureux car, dès son
plus jeune âge, l’enfant est confronté non pas à l’idée de sa propre finitude, mais bien à la disparition d’êtres chers, parents, animaux de compagnie, amis ou encore aux nombreuses images
de la mort qui s’imposent à lui par le biais des médias entre autres. Or, dans le cadre scolaire
et souvent même dans le cadre familial, le sujet dérange, perturbe, car il renvoie à des doutes,
des souffrances personnelles. Dès lors, plutôt que de permettre aux enfants de poser les questions qui les préoccupent et de chercher à y répondre, beaucoup d’adultes négligent celles-ci
ou les évacuent, laissant les enfants dans le flou des émotions et des sentiments.
Ce dossier, devrait permettre aux enfants de dépasser ce flou en essayant de mettre des mots
sur les sentiments ou les émotions qui les submergent.

Page 5 : On aime les animaux

2. EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES
DES DIFFÉRENTES PAGES
Page 4 : La mort, c’est quoi ?

> Enjeux philosophiques
On utilise peu le terme « mort » quand on s’adresse aux enfants.
Dans le langage familier, les expressions : « il nous a quittés », « il
est parti », « il s’en est allé », sont souvent plus utilisées que le mot
« mort », plus direct, plus violent. Protéger un enfant de l’expérience
de la mort, ce n’est pas essayer de le préserver en le tenant à l’écart,
c’est plutôt le guider dans son questionnement pour qu’il puisse y
faire face.
Pour cela, nous ne pouvons que vous conseiller quelques ouvrages
intéressants1.

> Questions pour lancer le débat
- A quoi pensent les adultes quand les enfants les interrogent sur le
sens de la vie et de la mort ?
- Que font les enfants et les adultes quand la mort arrive ?
- Peut-être serait-il intéressant ensuite de demander aux enfants
quand la mort évoque quelque chose de positif ou de négatif ? Quels
sont les mots qu’ils lui associent le plus ? Quelles sont les images
qui leur font peur ? Pourquoi ? Quelles sont les images qui pourraient les faire rire, les rassurer, etc. ?

> Activité
Travail sur les images mentales.
A l’aide des photos proposées ou d’autres que vous auriez trouvées,
proposer aux enfants de définir le concept ou en tout cas, les différentes représentations que nous pouvons avoir de la mort.

> Enjeux philosophiques
Cette page pourrait permettre aux enfants d’analyser et de comprendre les liens qui existent entre l’homme et l’animal. Pour aborder
ce sujet, nous vous invitons à vous procurer le dossier pédagogique
L’animal et le règne humain2. Les leçons que vous y trouverez permettront aux enfants une prise de conscience qui devrait susciter
une attitude plus réfléchie et cohérente vis-à-vis des animaux dans le
cadre de leur vie quotidienne.

> Quelques questions pour lancer le débat
- Crois-tu qu’il serait bien de tuer un animal si celui-ci mettait ta vie
en danger ?
- Si un animal dangereux s’échappait et circulait librement près de
chez toi, crois-tu qu’on devrait essayer de le tuer ou de l’attraper ?
- En de nombreux points, les animaux sont différents des êtres
humains. Est-ce une raison valable pour les tuer ?
- Si nous sommes semblables aux animaux. Est-ce une raison valable
pour ne pas les tuer ?
- Beaucoup de peuples ne peuvent se procurer de la nourriture qu’en
tuant des animaux. Est-ce bien ?
- Pour certains peuples qui ont à manger en suffisance, le fait de tuer
les animaux est un sport. Est-ce bien ?
- Quels sont les avantages de tuer les animaux ?
- Quels sont les inconvénients de tuer les animaux ?
- Le fait de tuer est-il justifié par la raison de tuer ?
- Préfèrerais-tu vivre dans un monde où il y a certains animaux, une
grande variété d’animaux ou plus aucun animal ?
- Quels animaux ont-ils le droit de vivre ? Les castors, les moustiques,
les araignées, les serpents à sonnette, les poulets, les vaches, les
cochons, les poissons, les requins, les loups, les ours, les canards…
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> Activités
Les questions ci-dessus renvoient aux contenus suivants. Chacun
pourrait être exploité au cours de leçons.
- Les chaînes alimentaires
- L’attitude de l’homme vis-à-vis des animaux
- L’homme utilise l’animal comme :
source de nourriture
source de matières
source d’énergie
source de plaisir
- L’homme tue l’animal pour :
sa nourriture
le commerce
ses loisirs
à cause de la pollution et des nuisances diverses
la recherche médicale
- L’impact de la culture dans le rapport de l’homme au monde animal

Page 10 : Madame Mouche et le chagrin de Valbona

> Enjeux philosophiques
Selon Dana Castro3, le deuil de l’enfant se déroule selon un processus
en trois phases :
- la phase de protestation : la perte du parent proche provoque colère
et peur. L’enfant voudrait maintenir le lien avec le disparu et le
ramener à la vie.
- La phase de désespoir : la perte du proche entraîne de la tristesse,
du désespoir et un repli sur soi-même. L’enfant prend conscience
du manque.
- La phase de détachement : l’enfant tente de surpasser le manque et
de se reconstruire par de nouvelles activités et un rattachement à
d’autres personnes. L’enfant donne au disparu une place symbolique.
A partir de 6 ans, l’enfant éprouve le besoin de localiser le parent
décédé (ciel, étoiles…). Il essaie de maintenir le contact par un dialogue intérieur, des écrits, des dessins, des objets qui le rappellent
ou une attitude dont il aurait pu être fier. L’enfant pourrait même
s’approprier quelques qualités du défunt.
Le rôle de l’adulte consistera à accompagner l’enfant dans son deuil
par une grande disponibilité et un climat structurant.
L’animal de compagnie occupe depuis longtemps une place privilégiée
au sein de nombreuses familles. Il y joue un rôle particulier puisqu’il peut
compenser la solitude, participer aux jeux, partager joies et peines. Il est
l’objet de projections multiples et variées. C’est souvent par la perte d’un
animal familier que l’enfant est confronté pour la première fois à la
mort. Il ne faut pas minimiser la douleur, mais bien accompagner l’enfant dans son chagrin en lui permettant de le verbaliser.

> Questions pour lancer le débat
Avant de poser ces questions, il serait intéressant de définir le deuil
avec les enfants.
- Pouvons-nous être en deuil sans pleurer ?
- Toute peine est-elle un deuil ? Pourquoi ?
- A quels mots le deuil vous fait-il penser ? Colère - Tristesse Acceptation - Refus - Culpabilité… Pourquoi ?
- Un deuil est-il nécessairement une souffrance ?
- Peut-il y avoir deuil dans la joie ?
- Pouvons-nous éprouver un deuil pour quelque chose plutôt que
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pour quelqu’un ?
A propos de la douleur :
- Quand vous avez mal, dites-vous « j’ai une douleur » (au bras, à la
jambe etc.) ou « je souffre » ?
- Est-il possible de souffrir même quand on n’est pas malade ?
- Une pensée peut-elle faire souffrir ?
- Un sentiment peut-il faire souffrir ?
- La souffrance peut-elle être utile ?
- Y a-t-il des souffrances inutiles ?

Page 12 : Les neuf mécontents

> Activités
- Rechercher et inventer des sépultures.
- Observer que l’on peut classer ces mécontents en : personnages
imaginaires / personnages réels. Et que parmi les personnages
réels il y a des situations vraies / des situations possibles.
- Prolonger le jeu des mécontents en proposant :
d’autres sépultures réelles ? Rechercher dans le monde
animal (proies-prédateurs), des personnages historiques…
d’autres sépultures imaginaires ? Inventer des sépultures
à Tarzan, à Superman, à…
Ecrire et dessiner les propositions retenues et en faire un nouveau jeu.

> Compétences
Langue française : Jouer avec les mots (1528-9). Rechercher et inventer des idées [F45]. Elaborer des significations, distinguer : le réel de
l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
[F14, 16, 17]4.

Page 14 : Le P’tit Phil et son chien Osof

> Enjeux philosophiques
Dès sa plus tendre enfance, l’enfant exprime le besoin de jouer. « Le
jeu de l’enfant se déroule entre deux personnes, entre une personne
et des choses, entre une personne et son œuvre, entre une personne
et la société. »4
C’est à travers le jeu que l’enfant exprime des désirs, des conflits, des
craintes ou des besoins, d’une manière consciente ou inconsciente.
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Le jeu lui permet de se mettre en scène, de trouver une place, d’intégrer la notion de règles, de résoudre des conflits, de jouer un rôle,
d’en distribuer d’autres, d’imiter, de s’identifier, de mettre en place
des stratégies, de jouir de certaines réussites, d’accepter des
échecs, d’éprouver des sentiments et de mettre des mots sur ceuxci. Quand l’enfant joue à des jeux guerriers, il cherche principalement à faire preuve de courage, de force et d’intelligence en s’identifiant aux héros qu’il incarne. Il se range du côté des « gentils » pour
tuer les « méchants ».
Si l’enfant fait preuve non pas d’agressivité mais de violence durant les
jeux, les raisons peuvent en être multiples (violences familiales ou
autres, angoisses, sentiments de solitude, insécurité) et il sera judicieux
d’en discuter avec lui. Les questions suivantes pourraient être posées :
- Pourquoi faut-il tuer les méchants ?
- Qu’ont-ils fait de mal ?
- En quoi sont-ils méchants ? Pourquoi ?
- N’y a- t- il pas d’autres moyens de te défendre ?
On peut constater actuellement que d’autres formes de jeux ont envahi
le marché : jeux vidéo, consoles, Game boy, etc. Ce ne sont plus les
adultes qui initient les enfants à ces jeux mais bien l’inverse. On peut
même dire qu’un bon nombre d’adultes en sont exclus car ces jeux
les dépassent. Certains de ces jeux se résument à éliminer tout ce qui
bouge à grand renfort d’explosions, de sang, mais la plupart des
jeunes ne sont pas dupes et font très bien la part des choses entre le
réel et le virtuel. Il n’empêche que discuter du choix des jeux, de leur
contenu, du temps de jeu ou du plaisir éprouvé peut dans tous les cas
être intéressant, le pire étant que l’enfant soit seul et sans contrôle
face à ce type de jeux et qu’il ne trouve malheureusement sa place
que dans ces mondes virtuels.

mourir mais bien apprendre à vivre. Si nous éprouvons du plaisir à
nous endormir après une belle journée bien remplie, pourquoi ne
pourrions-nous pas imaginer de mourir de la même façon après une
belle vie bien remplie ?

> Activités
1. Après la lecture des pages « La mort, ce long voyage » et la discussion, résumer l’information sur les civilisations et la mort,
repérer les phrases-clés :
- Les Egyptiens construisaient les pyramides pour protéger un
pharaon…
- Les Grecs et les Romains donnaient de l’argent au mort, pour
payer son passage…
- Les Celtes (comme les Gaulois) pensaient que les morts partaient sur une île…
- Les Vikings et les Germains croyaient que les guerriers partaient vers le royaume du dieu de la guerre…
- En Inde ou en Chine, on croit que l’homme revient dans un autre
corps…
- Les chrétiens, les musulmans aussi, ont imaginé l’enfer et le
paradis…
- Le laïque regarde son existence. Personne ne sait ce qui se
passe après la vie…5
2. A l’aide de documents iconographiques, illustrer ces propos et le
contexte culturel en question sur une feuille de dessin. La classe
peut être divisée en 7 groupes de recherche pour ce travail.
Chaque groupe présente alors au reste de la classe la représentation qu’il a réalisée.

> Questions pour lancer le débat
- Est-ce que jouer est toujours amusant ?
- Pouvez-vous jouer sans jouer à un jeu ?
- Pouvez-vous jouer à quelque chose sans avoir du plaisir ?
- Est-ce que chaque fois qu’on « fait semblant », on joue ?
- Pouvez-vous jouer à quelque chose sans jamais « faire semblant »,
même juste un peu ?
- Est-ce qu’on peut jouer à se tuer ? Pourquoi ?
- Est-ce qu’on peut éprouver du plaisir à tuer les autres, en jeu…
dans la vraie vie ? Pourquoi ?

Page 18-19 : La mort, ce long voyage

> Enjeux philosophiques
Le mystère de la mort rend toute notre vie mystérieuse. Qu’est-elle ?
Nous ne le savons pas. Certains pensent que la mort est une fin,
d’autres, un début. Une fin signifierait qu’après la mort, il n’y a rien ;
un début signifierait que la mort n’est qu’une autre forme de vie. Le
mystère reste entier car nous pouvons faire l’expérience de la mort
des autres mais non de notre propre mort. Cette question sans
réponse détermine pourtant la vie de chacun. On ne vivra pas de la
même façon suivant qu’on croit ou pas à ce « quelque chose » ou à ce
« rien » après la mort.
Montaigne nous dit que « philosopher, c’est apprendre à mourir »,
c’est essayer de considérer la mort non pas comme le « but » de la
vie, mais bien comme le « bout », s’y habituer, s’y préparer, l’accepter
sans qu’elle ne nous gâche notre vie, et donc, ne pas apprendre à

Pages 22-23 : La descente aux enfers d’Orphée

> Activités
Pour mieux connaître et comprendre ce mythe, pour disposer de
nombreux documents et pistes pédagogiques : la revue TDC « Le
mythe d’Orphée » est d’un très grand intérêt. Certaines activités proposées ici en sont plus ou moins inspirées6.
S’exprimer oralement après l’écoute du récit
- en cercle de parole : « quelque chose qui m’a touché dans l’histoire
d’Orphée et Eurydice » (un sentiment éprouvé à un moment du récit,
une association qui est venue spontanément à l’esprit qui est venue
s’imposer par rapport à un passage que l’on s’efforcera de rappeler
avec ses mots à soi)
- en un questionnement philosophique : « je me demande si…, pourquoi…, comment…, ce qu’est… ». Ces démarches permettront aux
élèves de s’approprier le mythe, de se projeter dans son récit.
Réécrire individuellement
A partir des démarches d’appropriation, chaque élève réécrit l’histoire avec les mots et expressions qui résonnent mieux en lui, une
réécriture étoffée, prolongée, réorientée.
Et/ou prolonger collectivement et oralement
S’entraîner à pouvoir raconter sans le support du texte. Rechercher
ensuite d’autres adaptations du mythe7.
Se confronter aux changements (une lyre pour la cithare, Pluton pour
Hadès, …). Choisir et mémoriser des détails ou transformations
qu’on souhaite intégrer dans le récit initial. Aller raconter le mythe
ainsi enrichi dans d’autres classes.
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Dans cette activité collective l’enseignant peut prendre en charge une
part plus ou moins importante (rechercher, transformer, raconter
lui-même à plusieurs jours d’intervalle).
Visiter Orphée en musique et images
L’histoire d’Orphée a inspiré un très grand nombre d’artistes : poètes,
peintres, sculpteurs, cinéastes, compositeurs de musique et particulièrement d’opéras. L’opéra a l’avantage d’être une musique théâtralisée et mêlant les voix aux airs instrumentaux.
EN IMAGES :
- Une page très évocatrice du livre Les mystères de Harris Burdick à
transformer8. Cette image peut être un support pour illustrer le
mythe d’Orphée : les élèves en transforment la photocopie, la colorisent ou tirent parti du noir et blanc, ils y intègrent des dessins, des
collages d’images ou de mots, …. Cet auteur-illustrateur à l’univers
particulier pourra être exploité dans d’autres activités plastiques,
de lecture et d’écriture.
- Des œuvres à interpréter9. Comparer des tableaux différents par
l’épisode du récit qu’ils évoquent : chez Delacroix, on est en amont
du récit ; chez Breughel, Orphée arrive aux Enfers et on lui amène
Eurydice ; chez Corot, il en sort suivi d’elle ; Poussin capte le moment
du regard en arrière vers Eurydice sitôt ramenée à la mort ; chez
Vallotton et Picasso on assiste à sa mise à mort violente et le peintre
Gustave Moreau représente une jeune fille portant la tête d’Orphée
reposant sur la lyre. Interpréter les différences et les similitudes, l’atmosphère, les détails. Poser des hypothèses de chronologie : tableaux
plus anciens, plus modernes ? Travailler ces représentations.
EN MUSIQUE ET IMAGES :
- Charpentier, Liszt, Milhaud, Offenbach… ont représenté Orphée en
musique. Les activités suivantes sont proposées à partir de
Monteverdi et de Gluck. L’opéra baroque de Monteverdi propose une
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musique plus inhabituelle pour les enfants que l’opéra de Gluck,
plus connu, d’accès plus facile. Il serait dommage de ne pas visionner des extraits d’opéra sur DVD. La vision de sous-titres pour
l’Orfeo de Monteverdi permet une compréhension immédiate10.
- Choisir un extrait d’un des opéras et le faire écouter attentivement
par les élèves. Les enfants collent une grande feuille de dessin sur
leur banc. Ils choisissent librement 3 couleurs (de préférence pastels ou crayons) et disposent au dessus de la feuille un crayon d’une
couleur choisie, à droite de la deuxième, à gauche de la troisième.
Ensuite, ils ferment les yeux.
Redémarrer la musique à écouter : les élèves tracent sur le papier, en
rythme, des formes de couleur selon ce que leur inspire la musique.
A la fin de l’exercice, en silence, ils ouvrent les yeux et peuvent, pendant 5 à 10 minutes aménager leur dessin.
L’activité peut se terminer par un cercle de « parole » : « Je peux vous
montrer mon dessin », mais d’abord en silence, montrer seulement
et déposer au centre du cercle.
Lors de l’intégration cognitive : « Que ressentez-vous et/ou que pensez-vous devant ces dessins » ? 11
- Comparer : Orfeo de Monteverdi fut écrit en 1607, considéré comme
le premier opéra de l’histoire de la musique. Gluck composa Orphée
et Eurydice en 1762, plus d’un siècle et demi plus tard : fin de
l’époque baroque, début du classicisme, la « facture » (fabrication)
d’instruments a progressé, les formes musicales ont évolué. Les
élèves peuvent découvrir ces différences intuitivement. Notamment :
en écoutant les deux « ouvertures ». Chez Monteverdi des passages
sont faciles à mémoriser et les élèves peuvent chanter : pom-pompom-… Rendre l’écoute vivante.
- En observant les instruments (reconnaître et regrouper les vents,
les cordes, les cuivres). Le mouvement de l’ouverture chez Gluck est
allegro molto (très rapide) et gai. La composition musicale est
moins dépouillée.
- Ecouter l’air connu que chante Orphée : « J’ai perdu mon Eurydice »
au troisième acte de l’opéra de Gluck : « J’ai perdu mon Eurydice,
rien n’égale mon malheur. Sort cruel, quelle rigueur ! Rien n’égale
mon malheur, je succombe à ma douleur ! ». Commenter l’effet de la
combinaison des paroles et de la musique ainsi que les effets du jeu
et de la mise en scène. Ce refrain peut être rechanté par les élèves.
Comparer à la réponse de l’Orfeo quand la Messagère lui apprend
la mort d’Eurydice, faire écouter les paroles en italien, elles sont
faciles à comprendre : « Tu sei morta, mia vita, ed io respiro ». Plus
récitatif, simple « chant déclamatoire » soutenu par le « continuo ».
Exprimer ses préférences, argumenter.
- Observer que dans l’Orfeo comme dans Orphée et Eurydice, l’opéra
se termine par des chants heureux et des danses. Les enfants remarqueront à quel point l’expression des sentiments des chanteurs
d’opéra est exacerbée. Des activités d’expression non-verbales des
sentiments (par l’expression des visages, par les gestes, les mouvements, les postures) pourront prolonger l’éducation musicale. Voir
aussi le site http://scholaemma.free.fr

> Compétences
Education artistique : Rencontrer des expressions artistiques multiples pour motiver les enfants à expérimenter ces modes d’expression (1724-5-6-7). Découvrir des mondes sonores différents et goûter
à la richesse des sonorités, repérer … (1805-6-7-8-12-13-14)
Percevoir la notion du temps dans différentes œuvres, situer une
œuvre dans son contexte historique et culturel [A14-15]

docpedagogique2.qxd

28/09/07

18:04

Page 5

Page 24-25 : Se souvenir

- As-tu déjà essayé de te souvenir d’une chose sans y parvenir ?
- T’es-tu déjà souvenu de certaines choses sans même avoir essayé ?
- As-tu déjà essayé d’oublier certaines choses sans y arriver ?
- Est-ce qu’essayer de se souvenir d’une chose puis réussir à s’en
souvenir est semblable à étudier un sujet et réussir à l’apprendre ?
- Peux-tu te souvenir d’une chose que tu n’as jamais vue ou qui ne
t’est jamais arrivée ?
- Peux-tu oublier une chose avant de t’en être souvenu ?

et non à d’autres l’hommage d’un lieu à leur nom. Les enfants qui
ont vu le film « Daens » pourraient se demander pourquoi une avenue
Charles Woeste et pas une rue Daens à Bruxelles, et pourquoi à certains un boulevard, à d’autres une ruelle… On pourrait, dans une
démarche inverse, se demander s’il existe une rue du nom de tel ou
tel personnage historique et consulter des plans de ville à cet effet.
Dans les témoignages recueillis, il y aura peut-être des changements pour lesquels on pourra se questionner. C’est une démarche
de « critique historique » qui peut initier les enfants à ce que l’on
« utilise » l’histoire, aux valeurs que cela représente.
- Elaboration d’un « plan de la mémoire » du quartier : sur panneau
géant, sur dépliant reproductible ou sur tout autre support correspondant au projet de la classe, les élèves vont redessiner le plan du
quartier qu’on aura délimité pour son intérêt patrimonial. Pour la
version sur panneau, ils peuvent y accoler de belles petites plaques
de noms de rues, avec mention des dates de naissance et de mort, avec
une mention plus précise (rue « du sculpteur » J.G. Van Goolen)… Une
légende peut permettre d’ajouter des détails : photos (actuelles,
anciennes), éléments biographiques. Pour la version sur dépliant,
un circuit avec commentaires ou un jeu de piste, peuvent être proposés (voir des dépliants touristiques de villes à titre d’exemples).
- Prolongements en écriture : inventer des noms pour les lieux sans
noms (coins, terrains, parking, …) ; renommer des lieux en fonction
des découvertes ; imaginer les noms dans 50 ans ; ajouter des qualificatifs ou des compléments dans la nomination (rue du « courageux » soldat Larivière)…

> Activités

> Compétences

Découvrir les noms des rues et de lieux du quartier
La « toponymie » est l’étude des noms de lieux d’une aire géographique.
Elle permet de rejoindre deux disciplines : la géographie et l’histoire.
Garder la mémoire de personnages illustres, au risque d’encenser les
uns et de laisser les autres aux oubliettes de l’histoire… est une fonction des attributions successives de noms de rue.
- Partir des questions des élèves : Comment décide-t-on de donner et
de transformer ces noms de lieux ? En particulier les noms des rues
du quartier de notre école ? Qui était … le personnage de notre rue
(ou d’un lieu proche, ou de la rue du domicile des enfants) ? …
- Où trouver des informations ? Les documents (cartes, brochure communale, livres …), les personnes ressources (téléphoner à la Maison
communale …), les explorations directes (le tour du quartier).
- « Classe-promenade » préparée et guidée par les élèves, selon leurs
compétences à s’orienter. Observer des plaques de rue, des monuments, des plaques commémoratives… Photographier, prendre
des notes, faire des dessins, interviewer des habitants, notamment
des personnes âgées qui se rappellent comment et pourquoi un lieu
était dénommé avant. Dans les quartiers d’école aux noms de rues
à thème, comme « glycines, capucines … » il faudra parfois élargir
d’un côté plus hétérogène.
- Recherche : classer les noms de lieux : les noms de personnes, les
noms relatifs à l’environnement géographique… On décidera (ou
non) de cibler les noms de personnes. Il est aussi intéressant de
mener des recherches sur la manière dont l’espace géographique a
été décrit par ces noms (rue du moulin, chaussée des vignes …) et
comment il a évolué. Consulter des documents et contacter des personnes-ressources pour résoudre toutes les énigmes des noms de
lieux parcourus. Au cours des recherches, la classe peut être
confrontée à la subjectivité des communes qui accordent à certains

Eveil historique (et géographique) : par des visites, par la découverte
de témoignages, se montrer attentif aux indices concernant la vie en
communauté aujourd’hui et autrefois (755). S’approprier progressivement son espace de vie : sa rue, son quartier, son village. (759)

> Enjeux philosophiques
Avant d’aborder ce thème, peut-être serait-il intéressant d’interroger
ce mot « souvenir ».
Que fait-on effectivement quand nous nous souvenons ou essayons de
nous souvenir de quelque chose ? Cela nous demande-t-il des efforts ?
Devons-nous nous concentrer ? Se souvient-on tout simplement ? Estce facile ? Cela se produit-il sans effort ? Comment les souvenirs nous
viennent-ils à l’esprit ? Où sont nos souvenirs quand nous ne les
recherchons pas ?
Il serait intéressant de proposer aux enfants de réfléchir à cet acte
mental qui nous est familier.
Demandez-leur ce qui se passe quand ils se souviennent, en quoi cet
acte mental est différent d’autres actes mentaux comme supposer, imaginer, réfléchir, se rappeler, mémoriser etc., ou en quoi il est semblable.

> Questions pour lancer le débat
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Pages 26-27 : L’appel d’air
et Pages 10-11 : Madame Mouche et le chagrin de Valbona

vent être rassemblées. Une liste de référence, que l’on cochera, peut
être proposée. Voir liste alphabétique en note12.

> Enjeux philosophiques

- L’ I D E N T I F I C AT I O N D E S P E R S O N N A G E S :
Il est parfois difficile de savoir qui parle. Les élèves ont peut-être déjà
lu des textes dialogués présentés comme des pièces de théâtre et où
le nom du personnage annonce ses paroles. Ils connaissent le système direct des bulles dans les bandes dessinées.

Les enfants n’ignorent pas qu’il y a des fins. Les histoires ont une fin,
les chansons ont une fin, l’année scolaire a une fin. Ils sont parfois
moins sûrs que la vie a une fin ou que le monde a une fin. Ils seront
en revanche plus capables d’imaginer que rien ne dure éternellement
et que tout pourrait se terminer à un moment ou à un autre.

> Questions pour lancer le débat
Voici un questionnaire qui pourrait les amener à réfléchir sur la
notion de « fin » :
- Y a-t-il une différence entre la façon dont une journée se termine et
la façon dont une écharpe se termine ?
- Si une journée se termine dans le temps, une écharpe se termine-t-elle
dans l’espace ?
- Qu’est-ce qu’une fin ?
- S’il y avait une fin à tout, cela signifierait-t-il qu’il y a un début à tout ?
- Pouvons-nous décider du moment de notre mort ?
- Pouvons-nous faire quelque chose pour rester en vie le plus longtemps possible ?

> Activités
Faire parler des personnages dans un récit
Eventuellement, commencer par une situation mobilisatrice :
- Ecrire chacun une histoire où parlent des personnages.
- Lire son texte à haute voix, en exprimer les qualités et les faiblesses.
- Se définir des objectifs d’apprentissage et projeter une réécriture à
partir de là.
Lire « L’appel d’air » (se distribuer les rôles est intéressant pour identifier les personnages et s’imprégner du type d’expression). Aborder
les techniques principales pour faire parler des personnages (ci-dessous). On peut compléter l’observation dans « Le chagrin de
Valbona » (pp.10-11), selon les difficultés rencontrées par les élèves
à la première écriture et selon les objectifs de l’enseignant.
- LES SIGNES DU DIALOGUE
Repérer rapidement où se trouvent des paroles prononcées par des
personnages dans ces textes. On y parvient facilement grâce à deux
marques :
Les tirets : - De mon temps, y’avait plus de place.
Les « : » suivis de guillemets : … j’entendis : « Aaambre, que se passet-il ? ».
- LES VERBES DE PAROLE :
Derrière le tiret, viennent les paroles prononcées, puis une virgule
suivie de « dit … ».
Surligner tous les verbes de parole : « dit » qui revient le plus souvent, comme dans la plupart des récits, mais aussi « ronchonne,
rétorque, demande, acquiesce, enchaîne, s’exclame, répond ».
Comprendre l’intention de l’auteur quand il utilise tel ou tel autre
verbe de parole, la nuance ainsi exprimée.
Réinvestir cette découverte, par exemple survoler deux pages de livre
au hasard, y pêcher d’autres verbes de parole et en proposer une
définition.
Collectionner des verbes de parole : les découvertes successives peu-
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Dans un récit où les parties dialoguées alternent avec d’autres passages, le personnage qui parle est souvent désigné après l’énoncé de
ses paroles, d’où la difficulté.
De plus des mots différents seront utilisés pour désigner un même
personnage : une petite fille, la petite, et le Temps, le chauffeur. Ce
texte-ci ne présente pas de difficultés dans l’usage de substituts. En
réinvestissant cette notion dans d’autres lectures et en écriture, on
approfondira l’usage des pronoms (il, elle) et de groupes nominaux
qui expriment un jugement (« cet animal plein de rage »), on verra les
moyens d’éviter ainsi les répétitions.
- L E S M OT S P O U R D I R E O U I O U N O N :
Il y a des alternatives à l’usage des oui et non fréquents dans des dialogues :
Observer les accentuations : non ! par le point d’exclamation, Et non
(les faire entendre à voix haute, saisir les nuances).
Repérer les autres mots : C’est vrai, Justement, C’est d’accord,
Détrompe-toi.
Ici aussi : réinvestir dans d’autres lectures pour établir des banques
de mots :
A la place de oui : absolument, assurément, bien sûr, bien entendu,
certainement…
A la place de non : c’est exclu, impossible, il n’en est pas question,
jamais de la vie…
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- C O M M E N T L E S P E R S O N N A G E S PA R L E N T- I L S ?
En lisant le texte à haute voix, on se rendra compte qu’une intonation
est donnée à chaque parole de personnage. L’auteur, ici, pour la rapidité du dialogue sans doute, ne s’attarde pas à donner explicitement
des clés. Par contre dans « Madame Mouche et le chagrin de
Valbona », on nous indique : « … dit-il avec bonne humeur, … dit
Tanguy très intrigué, … dit Valbona avec grand effort » et dans les
paroles-mêmes : « il…il…il… » l’hésitation est explicite.
Dans leurs écritures de dialogues, les enfants usent de multiples
interjections du langage parlé : Zut ! Aïe ! Hein ?…Les lecteurs de B.D.
s’en inspirent. Au fil des lectures, un vocabulaire alternatif de mots
moins courants leur plaira : Sapristi ! Scrogneugneu ! Diable ! Hélas !
Parbleu !…

A partir d’un travail de recherche de proverbes, par exemple : transformer ceux-ci en remplaçant tous les noms, adjectifs et verbes par
des noms, adjectifs et verbes qui les suivent au dictionnaire de 3 (ou
7 ou …) places. Grâce à la construction particulière de la phrase, le
décodage est aisé : les élèves en découvrent ici l’importance.

> Compétences
Langue française : Jouer avec les mots : … (1528-9). Rechercher et
inventer des idées … [F45].

Pages 33, 34 et 35 : Pompéi : les morts parlent

> Enjeux philosophiques
« L’appel d’air » est un récit tout en dialogues : on repérera seulement
trois courts passages différents, on comprendra leur utilité. On comparera à d’autres textes : alternance de passages dialogués, en
temps réel, et de parties descriptives (pour permettre de voir le
décor, le « film » des actions…) ou narratives mais en temps réduit.

> Compétences
Langue française : Identifier la structure dialoguée (1312).
Reconnaître les éléments qui interviennent dans la structure dominante d’un récit à structure dialoguée, réaliser l’importance du tiret,
des guillemets (1443-4). Assurer l’organisation et la cohérence d’un
texte [F47, 52,…].

Deux problématiques pourraient être abordées : les traces et le mystère.
A partir de l’exemple de Pompéi, proposer aux enfants de rechercher
comment les hommes ont de tous temps laissé des traces.
- traces écrites : livres, parchemins, pierres gravées, tags, etc.
- corps : squelettes, momies, tombes
- objets usuels ou autres
- œuvres d’art
- constructions
- fossiles
- traditions
- musiques, etc.

> Questions pour lancer le débat
Page 28 : Qui est enterré ici ?

> Activités
Inventer d’autres rébus et créer d’autres jeux de langue
Le rébus « qui est enterré ici » est difficile, les élèves pourraient, à
partir du déchiffrage de celui-ci, en apporter d’autres (ils fourmillent
dans les revues et journaux), souvent plus faciles. On pourra :
- repérer les syllabes récurrentes et leurs représentations : île, pas,
haie, notes de musiques (c’est l’occasion de les apprendre), dé,
- créer un « dico » des syllabes en rébus : cumuler les propositions
intéressantes, lancer des défis pour les syllabes difficiles à représenter…
- en inventer.

Connais-tu d’autres grandes catastrophes qui ont fait beaucoup de
morts ?
Crois-tu que ce qui s’est passé à Pompéi pourrait encore se produire
actuellement ?
A Pompéi, l’histoire a pu être reconstituée, pourtant, beaucoup d’événements de l’histoire restent des mystères. En connais-tu ?
La mort est-elle un mystère ?
La mort est-elle une énigme ?
Connais-tu d’autres mystères ?
Quelles choses dans ta vie sont des mystères ou des énigmes ?

On rapprochera la technique des rébus de celle de la charade à
déchiffrer et à inventer : mon premier est une lettre grecque, mon
deuxième est une boisson nécessaire aux bébés, mon troisième est
gagnant aux cartes, mon quatrième délimite un champ ou un jardin,
mon cinquième est mobile, mon sixième peut se faire avec du savon
et une pipe…

> D’autres moyens de coder un message :
- Noms cachés dans un texte :
Il y a longtemps déjà que je voulais t'écrire à propos du pont qui
menace ruine. Que faire ? N'entends-tu pas les voisins qui réclament
(et aussi à propos du chêne) ?
Dans cette courte lettre, j'écris à mes amis Jacques DUPONT et
Fernand DUCHESNE13.
- Méthode S + 3 (ou 7 ou …) :
qui s’y fructifie, s’y pirouette
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