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I. Séquences à partir des pages 16-17 : Miroir, mon beau miroir…
Mythe
Voir dossier
Pédagogique

Mythe

Miroir,

mon beau
miroir...

Pour s’ aimer soimême, faut-il aimer
ses défauts ?

D

epuis sa naissance, Narcisse
était beau... Beau, c’est peu dire, il
était parfait. Mais pas seulement,
il était aussi terriblement attirant.
Parce qu’on peut être beau et même
parfaitement beau sans déchaîner les foules.
Mais Narcisse ! Toutes les nymphes
étaient
amoureuses de lui depuis la maternelle. Et,
en grandissant, ce fut pire. Elles en parlaient,
en rêvaient, soupiraient et gravaient tant de
commentaires sur les arbres que personne
ne pouvait ignorer le phénomène. Narcisse,
lui, restait indifférent à toutes les marques
d’amitié et d’amour qu’il recevait. Il était
tellement habitué à se laisser adorer que
personne ne trouvait grâce à ses yeux .

Peut-on aimer les autres
sans s’ aimer soi-même ?

v

?

Et puis sa mère n’arrangeait rien ! Déjà
que toutes les mères trouvent leur enfant
magnifique, je vous laisse deviner ce que
pensait celle de Narcisse. Elle était persuadée
que son fils allait connaître un destin à
la mesure de sa beauté. Mais lequel ? Elle
consulta donc le devin Tirésias et c’est
cher, un devin ! Comme d’habitude, le vieux
grommela une phrase incompréhensible :
« Narcisse ne vivra que tant qu’il ne se
connaîtra pas lui-même... » Alors qu’à l’école,
tous les enfants qui étudiaient la sagesse du
philosophe Socrate apprenaient qu’il fallait
se connaître soi-même. C’était à y perdre
son latin !

W

*
w

Parmi toutes ses groupies , la nymphe
Écho était la plus fanatique . Elle le suivait
partout. Déjà punie par la déesse Junon pour
bavardage intempestif , elle n’était plus
capable de parler mais seulement de répéter
les derniers mots qu’on lui adressait.

V

Un jour Narcisse, perdu dans les bois, cria :
– Il y a quelqu’un ?
Et Écho répondit :
– ... quelqu’un ?
– Où es-tu ? Viens !
– ... viens...

Ça y est, se dit-elle, il m’appelle, il m’aime !
(Quand on est amoureux, on est prêt à croire
n’importe quoi.) Elle se précipita vers lui.
– Ça ne va pas, non ! s’exclama Narcisse en
faisant un bond de côté. Je suis perdu, je
cherchais seulement de l’aide.
– ... de l’aide, bafouilla Écho.
Elle courut se cacher dans une grotte, devint
anorexique
et finit par disparaître. Au fond
de la grotte, il ne resta plus que sa voix.

K

Trop, c’est trop ! Les dieux trouvèrent que
l’égoïste, le prétentieux, le vaniteux, l’arrogant
Narcisse méritait un châtiment sur mesure. Ils
l’attirèrent dans un bois où coulait une source
si claire, si limpide, si pure que la surface de
l’eau offrait un miroir incomparable. Il faut
dire que Narcisse devait se contenter,

C’est-à-dire
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Texte Françoise Martin
Illustration Élodie Dechamps

v Nymphe :
déesse peu

? Ne pas trouver grâce
aux yeux de : ne pas arriver

puissante, associée
à la nature.

à gagner la gentillesse et
l'amitié de quelqu’un.

à l’époque, de miroirs de bronze ou d’argent
poli qui ne lui donnaient qu’une faible idée de
son image.
À plat ventre dans l’herbe tendre, il se
pencha sur la source et découvrit un jeune
homme merveilleux, éblouissant, fascinant.
Tellement fascinant que bientôt Narcisse fut
incapable de détacher son regard du sien.
Jamais il n’avait éprouvé cela, son cœur
palpitait, des mots d’amour se bousculaient
dans sa tête.
Narcisse immobile, fasciné par son reflet,
pleurant de ne pouvoir l’étreindre, se laissa
mourir au bord de la source. Lorsqu’on
chercha son corps, on ne trouva plus qu’une
fleur au cœur couleur de safran
entouré de
pétales blancs.

y

Narcisse
Le prénom « Narcisse » est
très ancien et d’origine
persane (Iran actuel).
Le narcisse est aussi une jolie fleur
printanière. La plante a pris le nom
de Narcisse à cause de l’inclinaison
de ses fleurs en direction des
points d’eau, de sa beauté et... de
son caractère toxique. En effet,
les narcisses contiennent de la
galantamine, produit dangereux
dont on fait des médicaments.
L’histoire de Narcisse a également
donné naissance au mot
« narcissisme » qui désigne un
amour excessif de l’image de soi.

: personne
:
WquiDevin
K Anorexique
w Fanatique : qui V Intempestif : atteint
prétend pouvoir
d’anorexie,
adore quelqu’un ou
dérangeant.
prédire l’avenir.

* Groupie : fan.

quelque chose de
manière exagérée.

maladie caractérisée
par le refus de
se nourrir.

y

Safran : poudre
jaune, issue d’une
fleur, notamment
utilisée en cuisine.
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Peut-on aimer les autres sans s’aimer soi-même ? Pour s’aimer
soi-même, faut-il aimer ses défauts ?
Se poser ces questions, c’est interroger la nécessité et les limites d’un rapport narcissique à soi-même. D’où vient cet amour de soi ? Les théories de l’attachement expliquent l’importance pour un bébé d’être contenu, serré, bercé. Le sentiment d’unité
offert par ces gestes posés sur le corps du nourrisson est vraisemblablement déterminant dans l’amour que celui-ci pourra se porter. Se sentir UN, stable, sûr, voilà sans
doute ce qui est en jeu. Les phases de narcissisme permettent de consolider cette
image de soi, de la conforter, ou de se réconforter. Si l’on pose l’idée que l’amour est
ce qui unifie, solidifie (contrairement au désir qui est manque et déséquilibre) qu’il
est ce sentiment durable de stabilité et de plénitude d’être soi, alors jusqu’où fautil construire et sentir cette unité ? Jusqu’à quel point considérer son (ou un) enfant
comme le plus beau ou le plus merveilleux qui soit, pour le rendre fort ? À partir de
quel moment cet amour, au lieu d’unifier, vient-il fragiliser l’individu ? La fragilité est
ainsi entendue comme l’impossibilité d’établir un contact avec l’autre qui ne devienne
pas synonyme de souffrance, de compétition, d’incompréhension ? Qu’est-ce qui fait
qu’à un moment donné, on va se tourner vers l’autre dans le don de soi et le partage
de l’altérité et non dans l’attente exclusive d’une reconnaissance ? À quelles conditions
peut-on accueillir l’autre avec attention, affection, sympathie ou empathie ? Poser
ces questions c’est interroger les fondements d’un rapport éthique à l’autre. Peut-on
rencontrer l’autre si l’on ne s’aime pas, voire si l’on se déteste ? Peut-on s’aimer sans
se connaître ? Qui aime-t-on dans ce cas ? L’amour de soi permet-il d’accéder à la
connaissance de soi ? Peut-on se connaître sans s’aimer ? La connaissance de soi permet-elle d’accéder à l’amour de soi ?
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dispositif philo :
« Clés sur portes »
1. Préparation
a. Objectif du dispositif :
Construire des clés de compréhension d’un texte et ouvrir des portes de discussion
sur les problématiques qu’il met en jeu.
b. Intérêt du dispositif :
Ce dispositif est particulièrement adapté à l’exploitation des mythes. De par sa nature
poétique, le mythe ne fige pas le sens dans une explication unique. Il met en scène
des éléments qu’il articule de manière cachée ou elliptique laissant l’interprétation
du lecteur libre. Le mythe déborde de sens possibles, il est irréductible à une seule
manière de voir les choses et le monde et c’est pourquoi il traverse le temps. Il permet
de s’interroger sur les questions essentielles posées à la condition humaine. Pour ces
différentes raisons, il est ainsi un outil excellent pour favoriser le débat interprétatif*. Ce dispositif amène à effectuer un travail d’interprétation et de recherche des
problèmes sous-jacents au mythe abordé. Il permet une approche non moralisante
ou non moralisatrice de la polysémie toujours à l’œuvre dans le mythe. Sa « scénographie » (les clés et les portes) vise à rendre concrets et manipulables les processus
de pensée déployés : interpréter, cerner les enjeux, problématiser. Car la symbolique
de la clé et de la porte permet de saisir par analogie le sens de l’activité : la clé est un
moyen pour ouvrir, la porte est une entrée vers un espace défini ; ici on va trouver des
idées pour ouvrir la discussion sur l’un ou l’autre champ conceptuel. Les différentes
manipulations et perceptions visuelles (écrire sur une clé, relier des clés à des portes)
viennent en soutien à l’oralité de l’activité et permettent un meilleur passage vers
l’abstraction, comme dans tout apprentissage ; pourquoi pas celui du philosopher ?
c. Signification de ce mythe :

*Sur l’intérêt du
mythe comme
support aux discussions à visée
philosophique voir
l’article de Michel
Tozzi sur http://
www.philotozzi.
com/2010/04/
le-mythe-commesupport-a-unereflexion-philosophique-avec-leseleves/
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Que dit le mythe ? Il aborde la question de l’amour de soi, ou de sa propre image,
reconnu par les psychologues comme une étape indispensable dans le processus de
construction de la personnalité. Toutefois, cet amour de soi peut devenir un problème
pour les personnes qui ne dépassent pas ce stade car il conduit alors à l’impossibilité de
s’ouvrir à l’autre. Les personnes narcissiques sont d’ailleurs souvent taxées d’égoïstes.
Voilà donc une première lecture possible du mythe : prémunir contre l’excès d’amour de
soi, inviter à se soucier des autres. Une lecture symbolique du mythe propose pourtant
d'autres pistes de réflexion, par exemple sur la connaissance de soi : Tirésias, le devin
aveugle, prophétisa à la naissance de Narcisse que celui-ci vivrait longtemps à la seule
condition qu'il ne se connaisse pas. Et c’est au moment où ce dernier plonge son regard
dans la réflexion (au double sens du terme) que son identité véritable semble lui apparaître. Or il semble que de cette connaissance par la réflexion, ce savoir par le « se voir »,
découle aussi le possible don de soi aux autres et au monde : ainsi peut se comprendre
la fleur qui se substitue au narcissisme du personnage mythique. Dès lors, le mythe de
Narcisse peut se lire soit comme une dénonciation du narcissisme, haïssable et mortifère, soit comme un éloge de l’amour de soi qui se transforme in fine en don fait à la vie.
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d. Reformulation – interprétation – problématisation du mythe* :
Pourquoi reformuler puis interpréter ? Ces deux moments sont utiles avant la discussion, surtout s’il s’agit d’un récit mythologique, et il est important de les différencier.
-- Le moment de reformulation est celui où l’on va vérifier que tous les élèves ont bien
saisi le sens manifeste ou explicite du récit : les étapes, les personnages, les décors et
les péripéties. Il s’agit de restitution.
-- Le moment d’interprétation est celui où l’on va appréhender non pas le sens manifeste
de l’histoire mais son sens caché ou implicite (symbolique, moral, philosophique). Il s’agit
de «  faire parler le texte  », d’interpréter l’intention de l’auteur. Ce seront des hypothèses.
Pour amener les élèves à émettre des hypothèses d’interprétation, il est indispensable d’installer un échange et une construction collective de sens. Le problème (et
la richesse) des mythes est qu’ils sont polysémiques et que donc plusieurs interprétations peuvent coexister à partir de l’histoire. Les interprétations peuvent différer
par la nuance, elles peuvent être complémentaires ou contradictoires, mais elles
doivent être cohérentes avec le sens manifeste du récit.
-- Le moment de problématisation est celui où l’on va dégager les questions permettant d’investiguer le fond du mythe. Ce moment procède par un éclaircissement
des concepts en tension (par exemple la beauté et l’amour) afin de bien articuler le
problème ou les problèmes dont il va être question.
e. Matériel :
-- De grandes clés vierges de commentaires (clé-patron téléchargeable sur le site
www.phileasetautobule.be ). Comptez-en une par enfant si le groupe est petit et
jusqu’à une pour trois enfants en cas de grands groupes (> vingt-et-un enfants)
-- Des portes avec des enjeux au recto et des questions au verso (porte-patron téléchargeable sur le site www.phileasetautobule.be) ; les enjeux et questions sont
écrits dans le déroulement ci-dessous, à vous de les retranscrire et éventuellement
de les reformuler)
-- Une porte laissée vierge
-- De gros marqueurs
2. Déroulement
a. Lire et reformuler l’histoire.
*Pour vous aider
à la réflexion, voir
les réponses et
contre-arguments
dans le plan de
discussion « As-tu
besoin des autres pour
être heureux ? » dans
O. BRENIFIER, Le
bonheur, c’est quoi ?,
Nathan, Paris, 2013,
p. 66
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-- Lire, collectivement et à voix haute ou silencieusement et individuellement, le
texte : « Miroir, mon beau miroir ». Faire fermer la revue.
-- « Qui pourrait redire l’histoire ? ». À l’élève désigné : « Essaye de rappeler les détails du texte,
aussi bien dans les descriptions que dans les actions. » Il s’agit de dire ce qu’il se passe dans
l’histoire sans dire pourquoi (on pense que) cela se passe comme ça.
-- D’autres élèves viennent compléter le récit fait précédemment, ajouter des détails
qui auraient été omis et rectifier si besoin. Si un détail important est ajouté, l’enseignant peut demander à l’élève qu'il l’ajoute pourquoi il l’a retenu et donc jugé assez
important pour comprendre le fil de l’histoire.
-- Reprendre la revue et parcourir individuellement le texte. Relever ce qui a été oublié
ou déformé.
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b. Trouver des clés de compréhension
Il s’agit à présent d’interpréter l’histoire c’est-à-dire de formuler des hypothèses sur
son sens implicite.
-- Distribuez les clés, une par enfant ou par groupe de deux à trois enfants (selon leur
nombre) : « Voici des clés. Une clé est un outil qui permet d’ouvrir des choses (une porte, un
coffre, …) munies de serrures. Vous allez écrire sur votre clé une idée qui permet de comprendre
l’histoire, de découvrir ce qu’elle veut dire. » « Qu’est-ce que cette histoire veut nous montrer à
votre avis ? » « Que veut nous dire l’auteur selon vous ? » « Pourquoi une personne raconteraitelle une telle histoire ? » « Réfléchissez-y (seuls ou par groupes) et notez votre idée sur la clé. »
-- Faites exprimer par les élèves leur interprétation personnelle du texte, et vérifiez
qu’elle est cohérente avec le texte en travaillant l’argumentation : « Pourquoi penses-tu
que ce soit le message de l’histoire ? » « Ne se passe-t-il pas quelque chose dans l’histoire qui dit
ou montre le contraire de cette idée ? » « N’es-tu pas étonné de dire cela alors qu’il se passe telle
chose ? Comment ces idées fonctionnent-elles ensemble ? »
Exemples d’hypothèses et d’arguments proposés dans la classe-pilote de Saint-Louis à Bruxelles :
(Angela, Mireille, Laura) : Pour nous, le mythe veut dire qu’il ne faut pas trop croire à sa propre
beauté.
(Animatrice) : Pourquoi pensez-vous que ce soit le message délivré par cette histoire ?
(Laura) : Il meurt à la fin parce qu’il ne fait que se regarder et se dire qu’il est beau.
(Angela) : Il ne faut pas trop croire qu’on est beau parce qu’on peut devenir fragile.
(Animatrice) : Comment ça ?
(Laura) : Oui si un jour quelqu’un nous dit qu’on est moche, ça va être très dur à supporter.
(Animatrice) : Et si on ne croit pas à sa beauté n’est-on pas fragile ?
(Angela) : Oui aussi, si c’est un manque de confiance en soi mais ici, on veut dire qu’il ne faut pas
s’imaginer ce qu’on n’est pas.
(Animatrice) : Comment savoir qui et comment on est vraiment ? Qui a la vérité sur soi-même ?
(Erin) : Parfois les autres disent qu’on est moche et ce n’est pas vrai. Mais ça rend triste.
(Animatrice) : Pourquoi une personne dirait-elle à une autre personne qu’elle est laide ?
(Osman) : Pour l’informer.
(Sourires entendus… il se joue autre chose que de l’information)
(Erin) : Oui mais s’il dit à l’autre qu’il est moche ça ne le rend pas plus beau…
S’ensuit un moment de problématisation bâti sur un malentendu : l’animatrice comprend « ne le
rend pas plus beau » comme « ne rend pas celui qui « critique » plus beau » parce qu’elle relie cette
intervention d’Erin aux sourires entendus et à ce qu’elle projette elle-même comme sens (à savoir
qu’on critique l’autre pour se mettre en valeur). Par la suite, Erin précise : on ne devient pas plus
beau parce qu’on nous dit qu’on est laid. Ce qui apparaît en fait très cohérent avec sa première
intervention dans laquelle elle disait que ce genre de phrase rendait triste (à supposer que la tristesse ne rend pas la personne belle). On voit comme l’ambiguïté d’un simple pronom (« ça ne LE
rend pas plus beau ») peut amener de la richesse à la discussion. Il faut savourer ce genre d’erreurs
et ces jeux de langage équivoques qui offrent l’occasion de nouveaux éclairages au problème soulevé. Cette anecdote attire aussi l’attention sur la vigilance constante que doit avoir l’animateur par
rapport à sa manière d’écouter pour qu’il ne filtre pas trop ce qui est dit et ne risque pas de perdre
des éléments précieux.
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Et voici les autres hypothèses proposées dans la classe :
Il faut apprendre à se soucier des autres (Riyadh, Osman, Emile, Edgar)
Il ne faut pas être égoïste (Youssef, Keller, Ayman)
La beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure (Aleksy, Edmond, Silviu)
L’amour est plus fort que la beauté (Natalia, Andrei, Meri)
Il faut apprendre à se connaître soi-même (Erin, Natalia, Annaïs)
c. Problématiser* les hypothèses interprétatives.

*Sur la problématisation, voir
également Dossier
pédagogique, N°
36 p. 12
**Ces thématiques
sont celles dégagées et nommées
par les enfants de
la classe-pilote lors
d’une animationtest de ce dispositif. Ils avaient
commencé par
sortir les enjeux
du mythe avant de
l’interpréter. Vous
pourriez également
commencer l’animation par cette
étape mais il faut
abandonner alors
la dernière partie
puisque vous ne
pourrez pas anticiper ce qui sera écrit
sur chacune des
portes. Demandezleur : « Quels sont les
grands thèmes dans
cette histoire ? De
quoi ce mythe veut-il
parler ? » S’ils ont
des difficultés à
comprendre ce que
vous leur demandez, proposez des
idées décalées,
clairement « erronées » : « Est-ce
que ce mythe veut
faire réfléchir sur la
pauvreté ? Non ? Sur
quoi alors ? » Généralement, ça se
décoince bien par
ce procédé.
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Cette phase a pour objectif de créer une discussion à visée philosophique autour de
la mise en évidence des problèmes émergeant du mythe de Narcisse. Il s’agira, en
s’appuyant sur les interprétations du mythe proposées par les enfants, d’en éclaircir
les enjeux (ce qui se joue dans cette histoire) et de les questionner, autrement dit de
les problématiser.
> Présenter des enjeux (écrits sur des portes) de l’histoire et les expliciter.
Une fois que vous aurez recueilli les différentes interprétations des enfants, présentez-leur différents enjeux du mythe repris sur les portes : « Je vais vous présenter des
portes sur lesquelles sont écrites des notions présentes dans le mythe de Narcisse. Je vous laisse
les découvrir et ensuite nous allons discuter ensemble de leur(s) signification(s). » Disposez les
portes de manière à ce qu’elles soient vues par tous. Sur chaque porte vous aurez au
préalable écrit l’un des enjeux suivants : la beauté, l’amour, l’égoïsme, la connaissance
de soi, la personnalité, le sens de la vie.**
Commencez par demander à vos élèves si l’une ou l’autre idée n’est vraiment pas
comprise par certains d’entre eux et si quelqu’un a une proposition d’explication à
donner : « Parmi ces thèmes, y en a-t-il un qui vous est totalement inconnu, que vous ne comprenez pas du tout ? Est-ce que quelqu’un peut l’expliquer ou aurait une petite idée de ce que cela
signifie ? » Basez-vous sur les apports des enfants, articulez leurs éléments de connaissance et  complétez-les avec ce qui manque d’essentiel. Il ne s’agit pas d’apporter une
définition parfaite mais des éclaircissements suffisants pour continuer l’exercice. Si
les enfants ne soulignent pas d’autres mots comme incompris de leur part, il n’est
peut-être pas nécessaire de tous les expliciter. Leur connaissance intuitive devrait
suffire à se lancer dans la suite de la procédure. Mais c’est vous qui connaissez le
mieux vos élèves et vous jugerez peut-être utile de faire un rapide coup de sonde sur
les notions jugées « non problématiques » par vos élèves pour vous assurer qu’ils ont
bel et bien des représentations pour chaque enjeu.
> Relier les clés aux portes.
Les enjeux ayant été présentés, demandez à vos élèves de reprendre une par une leurs
hypothèses interprétatives du texte (leurs clés) afin de voir si elles ont un lien avec
l’un des enjeux écrits sur les portes. « Est-ce que certaines de vos clés ouvrent l’une ou l’autre
porte ? Si oui la – ou lesquelles ? » « Autrement dit, est-ce que l’une de vos interprétations ouvre une
discussion sur un des thèmes présentés ? » « Comment expliquez-vous que cette clé ouvre telle ou
telle porte ? » À chaque fois qu’une clé est associée à une porte, demandez aux enfants
de la placer en-dessous de la porte concernée.
Exemple de discussion menée à cette fin dans la classe-pilote de Saint-Louis :
(Animatrice) : Est-ce que la clé d’Aleksy, d’Edmond et de Silviu énonçant que « la beauté intérieure
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est plus importante que la beauté extérieure » permet d’ouvrir une porte ?
(Tous) : celle de la beauté !!!
(Edmond) : Pour moi c’est celle de la personnalité parce que quand on parle de beauté intérieure on
parle de la personnalité.
(Animatrice) : ah effectivement vous distinguez entre beauté intérieure et extérieure, pourquoi ?
Quelle(s) différence(s) faites-vous entre ces deux formes de beauté ?
(Quelques échanges non retranscrits sur cette question précèdent ce qui suit)
(Osman) : En fait, la beauté intérieure c’est aller vers l’autre et la beauté extérieure ce sont les
autres qui viennent vers nous.
(Animatrice) : Alors sous quelle porte préférez-vous placer votre clé ?
(Aleksy) : Sous celle de la personnalité parce que c’est plus intéressant de savoir comment devenir
une belle personne.
Dans cette classe, les enfants n’ont pas eu de difficultés à faire des liens ni à les justifier. Parfois il est utile d’aider les enfants à trouver des liens mais sans les forcer, en
questionnant les notions sur les clés et sur les portes les unes par rapport aux autres :
« Quel est le mot le plus important dans votre hypothèse ? » « Quand on parle de cette notion n’eston pas en train de parler de telle ou telle idée qui se trouve sur les portes ? Si oui pourquoi, si non
pourquoi ? ». Ce qui compte c’est que les enfants prennent conscience que derrière ce
qu’ils disent, il y a des concepts, des idées générales qui opèrent.
En outre, s’ils ne perçoivent pas de lien avec les enjeux que vous aurez proposés,
peut-être dégageront-ils d’autres concepts ou notions éventuellement plus proches
d’eux. N’oubliez pas de laisser une place à cette possibilité par l’intermédiaire d’une
ou deux portes vierges proposées à côté des autres : « Y a-t-il une clé qui n’ouvre aucune de
ces portes ? » « Quelle porte pourrait-elle alors ouvrir ? » « Que pourrait-on écrire comme notion
ou comme thème sur cette porte ? »
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Animation à l’aide du dispositif « Clés sur portes » au festival Philosophia de SaintEmilion © Philéas & Autobule, 2015.
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> Imaginer des questions
Une fois toutes les clés placées sous les différentes portes, annoncez-leur qu’ils vont
commencer par ouvrir la porte associée au plus grand nombre de clés pour démarrer
la discussion. Or, ce sont les questions qui ouvrent les discussions alors que les affirmations « toutes faites » les referment. Commencez donc par leur demander quelles
sont les questions auxquelles répondent leurs hypothèses afin d’ouvrir le débat : « Vous
allez pouvoir ouvrir telle porte parce qu’elle accueille le plus grand nombre de vos clés. Ces dernières
donnent déjà des idées mais pour mieux réfléchir tous ensemble il faudrait repartir de questions.
Selon vous, à quelles questions répondent ces différentes clés ? »
S’il n’est pas évident pour eux de proposer des questions qui reflètent bien les problèmes soulevés dans leurs hypothèses, appuyez-vous pour les y aider sur ce qu’ils
auront dit pendant la phase d’association clé-porte. Pour illustrer cette idée, il suffit
de reprendre l’exemple de discussion citée juste avant. L’hypothèse consistait à dire
que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. À quelle question cette idée pourrait-elle répondre ? En fait, si l’on y prend garde, la dernière intervention d’Aleksy en propose une tout adéquate à savoir « Comment devenir une belle personne ? » N’est-ce pas une question permettant d’ouvrir la discussion, de l’approfondir,
d’offrir un nouveau souffle et de rallier d’autres participants ? Ne permet-elle pas dans
ce cas de dépasser l’opposition – peut-être devenue stérile – entre beauté intérieure
et beauté extérieure ?
> Facultatif : choisir une question et démarrer une Communauté de Recherche
Philosophique*.
Cette étape est facultative dans la mesure où les discussions sur les liens entre les clés
(les interprétations possibles du mythe) et les portes (les enjeux qu’il déploie) auront
sans doute déjà bien creusé la réflexion. En effet, quand les enfants donnent des raisons à leurs interprétations et justifient leurs questions, ils sont déjà dans un travail
d’argumentation intense qui se suffit à lui-même. À vous de voir s’ils peuvent aller
plus loin (lors d’une autre séance !) à l’aide d’une CRP, s’ils ont encore envie de discuter
de ces problématiques ou s’il vaut mieux s’arrêter là et faire une synthèse personnelle.
d. Réfléchir de façon personnelle à partir de chaque enjeu.
Pour clôturer le dispositif philo, proposez aux enfants d’ouvrir la porte et de réfléchir
individuellement et personnellement à la question qui se trouve au verso de chaque
porte (pour rappel, les questions ci-dessous ont été précédemment collées au dos de
chaque porte, chacune des questions se rattachant ainsi à un thème particulier)...

*Sur la Communauté de Recherche
Philosophique ou
CRP, voir également Dossier
pédagogique N° 36
p. 14
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Au sujet de la beauté :
> Préfères-tu avoir une beauté qui attire les regards ou avoir le regard attiré par la beauté des autres ?
Au sujet de l’amour :
> Préfères-tu aimer ou être aimé ?
Au sujet de l’égoïsme :
> Être égoïste c’est être plutôt libre/libéré ou plutôt prisonnier ?
Au sujet de la personnalité :
> La personnalité est-elle plutôt à découvrir ou plutôt à construire ?
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Au sujet de la connaissance de soi :
> Est-ce parce que l’on (s’) aime que l’on apprend à (se) connaître ou parce que l’on (se)
connaît que l’on apprend à (s) aimer ?
Au sujet du sens de la vie :
> Le sens de la vie est-il à inventer ou à découvrir ?
Demandez aux enfants d’écrire en guise de trace personnelle de l’activité les raisons
de leur choix.
e. Prolongement
Vous pouvez, dans la continuité de cet atelier philo, prolonger la réflexion par une
discussion à partir des pages 22-23 de la revue sur les selfies et le fait de se
représenter, de vouloir contrôler son image ainsi que par la leçon d’éducation aux
médias qui en découle. Voir les pages 24 à 30 de ce dossier pédagogique.
f. Au secours ! Ils ne veulent pas partager ce qu’ils ont écrit.
Voilà, tout s’est bien passé jusqu’à présent, tant la lecture du texte que la réflexion et
la rédaction individuelle d’hypothèses. Et puis voilà, ils n’osent pas jeter leurs idées
dans l’arène. Mais comment allez-vous occuper la demi-heure qui arrive ? La première
chose à faire est d’analyser le contexte et de chercher les raisons pour lesquelles ils
préfèrent se taire. Le contexte peut être celui :
-- d’un groupe qui se connaît avec certaines dynamiques installées.
-- d’un groupe qui ne se connaît pas et qui s’observe encore avec prudence.
-- d’un groupe qui ne vous connaît pas et qui vous observe avec prudence.
-- d’un groupe qui vous connaît dans une autre fonction que celle d’animateur philo et
qui est surpris du changement de posture adopté.
Ces différents contextes (et d’autres encore) vont entraîner des variations plus ou
moins importantes d’une part, de l’intérêt porté à l’activité et d’autre part, des peurs
liées à la timidité, à l’autorité, à la dynamique du groupe ou encore au manque de
confiance en soi.
En fonction du groupe que vous avez devant vous, vous parviendrez peut-être à diagnostiquer l’une ou l’autre raison prédominante et vous pourrez tenter d’adapter
votre attitude en conséquence. Dans un groupe qui ne se connaît pas par exemple et
où la timidité prime, jouez d’humour en utilisant la corde émotionnelle : « Bon c’est
normal, on ne se connaît pas hein pourquoi iriez-vous dévoiler vos pensées, les déshabiller devant
tout le monde ? Mais qu’est-ce qu’on va faire pour discuter ensemble si personne ne dit rien ou ne
veut rien partager ? Bouhouhou… je ne sais pas comment je vais m’en sortir si personne ne m’aide !
Personne n’a une petite idée à donner ? Vous allez vraiment me forcer à mendier pour nourrir mon
pauvre esprit ? On pourrait pas faire un festin commun, chacun amène ce qu’il veut même quelques
cacahuètes, quelques miettes d’idées ? etc. »
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N’oubliez pas que la fonction d’animateur, avant d’être animateur « philo », est aussi
de créer le groupe, de le dynamiser, de le rendre vivant, de lui donner un corps et
une âme. Introduisez de l’humour, rappelez et faites sentir la dimension ludique de
l’activité. Dédramatisez le discours. Les membres du groupe constitué autour de la
philosophie doivent ensuite sentir l’intérêt réel de leur participation pour eux-mêmes
et pour la recherche collective. Cela passe par des gestes de l’animateur qui tout en
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bienveillance « ne lâche pas le morceau » (il évite de dire : « Ah oui c’est bien… et sinon toi
que penses-tu ? ») mais au contraire le soumet au groupe (« Qui est d’accord/pas d’accord et
pourquoi ? »), à sa critique qu’il veille à toujours garder constructive (« Tu n’es pas d’accord
avec lui mais qu’est-ce que son intervention t’as permis de développer comme idée ? » « Y aurais-tu
pensé sans cette réflexion ? » « Comment vos deux idées s’opposent-elles ? » « Comment peuventelles coexister ? »). C’est en leur montrant d’une part qu’ils pensent et d’autre part que ce
qu’ils pensent est digne d’intérêt pour la recherche collective que les participants oseront encore davantage se lancer dans l’expérimentation langagière et philosophique
que vous leur proposez.
Mais il n’est pas toujours possible de cerner ce qui bloque les individus d’un groupe.
Le principe à suivre dans tous les cas c’est de rester honnête avec eux sur le trouble
qui vous anime face à leur silence et sur des limites entendues de l’atelier philo : sans
participation, l’animation doit s’arrêter (ou ont-ils une autre solution ? Savent-ils ce
qui les aiderait ?).
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