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Atelier philo

Enjeux philo
La beauté ne se laisse pas facilement apprivoiser. Parfois fuyante, parfois aveuglante, parfois imposante, elle est en tout cas difficile à délimiter. D’abord parce
que bon nombre d’entre nous, les enfants en premier, pensent qu’elle se limite à un
sentiment ou une émotion, et qu’il n’est pas évident de verbaliser nos sentiments et
nos émotions. Ensuite, à tort ou à raison, parce qu’elle semble profondément liée à
notre individualité, et que dès lors il paraît difficile de la partager avec autrui. Enfin
parce qu’il semble presque contre nature de vouloir la définir, tant elle relèverait de
quelque chose d’irréductible à toute définition. Nous trouverions quelque chose de
beau de façon à la fois innée, immédiate et spontanée. Comment pourrions-nous
alors entreprendre d’enfermer dans des critères et des définitions quelque chose
d’aussi insaisissable ?
Or, explorer la beauté dans des ateliers philo avec des enfants amène rapidement
à prendre du recul par rapport aux soi-disant évidences énoncées ci-dessus. Car
poser avec les enfants la question de la beauté, c’est leur permettre de découvrir
que ce qu’ils pensaient n’être que du domaine des sentiments peut aussi relever
du domaine du langage et de la réflexion. De la sorte, il est parfaitement possible
pour eux d’esquisser les contours de ce concept d’apparence incontournable. Par
des allers-retours entre leurs idées et celles des autres, les enfants pourront alors
déconstruire et reconstruire leurs repères quant aux lieux et aux moments où la
beauté apparaît.
Par conséquent, aborder la beauté dans le cadre d’ateliers philo peut représenter
une opportunité précieuse de réhabiliter celle-ci dans sa simplicité, son accessibilité et sa puissante nécessité dans la vie quotidienne des enfants, mais également
dans la nôtre d’adultes.

Questions philo
À partir de quand trouve-t-on que quelque chose est beau ?
Comment savoir que quelque chose est beau ?
Comment être sûr que quelque chose est beau ?
Peut-on changer d’avis sur ce qu’on trouve beau ?
Peut-on apprendre à percevoir ce qui est beau ?
Ce qui n’est pas beau est-il forcément laid ?
Comment qualifier ce qui n’est ni beau ni laid ?
Une chose peut-elle être belle et laide à la fois ?
La beauté signifie-t-elle la même chose dans toutes les cultures ?
La beauté a-t-elle la même signification aujourd’hui que par le passé ?
La beauté n’existe-t-elle que dans les arts ?
N’utilise-t-on qu’un seul sens pour percevoir la beauté ?
Est-ce qu’on perçoit immédiatement la beauté d’un objet ou d’une personne ?
Perçoit-on la beauté avec sa tête ou avec son cœur ?
Peut-on être influencé dans notre perception de la beauté ?
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LEçON DE FRANçAIS
Comment dire que « c'est beau » ?

Préparation
Pour élaborer un champ lexical du BEAU, comme pour tout autre concept, l’enseignant se prépare à accueillir un ensemble de mots « déjà là » (le vocabulaire) et à
stimuler la recherche de mots nouveaux. Puis, pour faire organiser ce champ de
mots découverts, il incite à catégoriser en s’attendant à certains critères. Mais,
tant pour la recherche, où des mots qu’il attend seront ignorés, que pour la catégorisation, où des critères inattendus seront proposés, il favorisera les idées des
élèves tout en les guidant pour plus de cohérence et en se permettant de leur faire
des propositions naturellement complémentaires.

Déroulement
1. Champ lexical du beau
1.1. Synthèse individuelle à partir des choix et des raisons « C’est beau
quand... ? »
— Les élèves ont réalisé oralement l’exercice des pages 4-5. L’exercice même sera
complété par la discussion d’une question (voir enjeux philosophiques) comme
« À partir de quand trouve-t-on que quelque chose est beau ? » ou de toute autre
question qui amène à expliciter les raisons de notre jugement et à pouvoir se prononcer : « Pour moi, c’est beau parce que... »
— Les élèves disposent d’une feuille A4 pour rédiger leurs choix précédents :
« Intitulez votre page Pour moi, un(e)... c’est beau parce que... ».
« Inscrivez le nom des images que vous avez trouvées belles, et écrivez pour quelles
raisons. »
Par exemple :
Pour moi, un arc-en-ciel c’est beau parce que...
Pour moi, un baiser c’est beau parce que...
Etc.
« Vous pouvez tirer profit de la discussion et inscrire une raison de trouver beau
exprimée par quelqu’un d’autre ! »
— Prolongement personnel en collant de nouvelles images :
« Nous allons compléter nos découvertes de beautés par une récolte dans des magazines : Découpez et collez sur votre feuille 3 parties de photos. Écrivez une légende
sous chaque collage : C’est beau aussi quand... »
Il est important de limiter le nombre d’images à choisir et de faire extraire seulement une partie d’image : en restreignant le choix, on galvaude moins l’appréciation Waouh, c’est beau.

*
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1.2. D’autres mots pour dire la beauté : un champ lexical de la beauté
— Rassembler le « déjà là »
« Ne venons-nous pas d’utiliser parfois d’autres mots que “beau” ou “belle” pour dire
plus précisément la beauté de ceci ou cela ? »
Les élèves rappellent oralement des termes que l’on vient d’utiliser spontanément.
« Vous allez venir inscrire, silencieusement au tableau, ces mots et d’autres qui vont
vous revenir, que vous utilisez parfois en pensant à la beauté : on appelle cela le
“mur du silence”. Il ne faut jamais plus de 2 élèves au tableau à la fois. »
L’enseignant écrit au centre du tableau :
BEAUTÉ – BEAU – BELLE
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Chacun peut venir inscrire des associations de mots autour des mots inscrits au
centre. On peut décider qu’un élève n’écrit une deuxième fois que si tout le monde
a pu venir.
— Relire et classer le « mur du silence »
« Comment pourrions-nous classer tous ces mots ? Quelles catégories voyez-vous ? »
Le classement est variable et doit être ouvert à toute suggestion pourvu qu’elle soit
réfléchie. Un classement peut émerger à partir de l’exercice des pages 4-5, « C’est
beau quand... », et un tableau comme le suivant peut être construit (voir annexe I) :
Si c’est BEAU quand c’est...

On peut dire aussi...

Fastueux, somptueux, ...
— Si c’est BEAU quand c’est cher.
— Si c’est BEAU quand c’est mystérieux. Enchanteur, magique, ...
...
— Si c’est BEAU quand c’est...
(Sous forme d’adjectifs ou de noms, les élèves utilisant la forme qui leur est plus
connue).
— Rechercher aux dictionnaires pour compléter le champ lexical
— À partir des catégories définies, ajouter des mots :
« Utilisez maintenant les dictionnaires pour découvrir d’autres mots et les placer
dans notre classement. »
Un exemple est traité collectivement. Un mot que l’on a déjà mentionné (par
exemple : splendide) va être cherché au dictionnaire et amener de nouveaux mots
(rayonnant, somptueux, superbe...).
Les élèves recherchent au brouillon en groupes ou par deux.
Les résultats des recherches sont rassemblés et les catégories sont complétées collectivement au tableau.
— À partir de certains mots découverts, ajouter de nouvelles catégories :
L’enseignant suggère : « Pour certains mots... (comme rayonnant, éblouissant,
radieux...) ne pourrait-on pas créer une nouvelle catégorie ? Par exemple, la catégorie Quand c’est lumineux. »
— À partir de mots inhabituels donnés par l’enseignant, par exemple :
« Recherchez ce que veut dire : magnificent, chatoyant, ... Et classez ces mots. »
— Remarquer la « polysémie » des mots du beau
Les mots du beau prennent un sens différent selon les contextes de leur utilisation.
C’est le cas, notamment, quand une catégorie est liée à une autre, par exemple
quand on qualifie une personne comme on qualifie un mets, ou quand on qualifie
un œuvre comme on qualifie une personne :
Une personne exquise, une œuvre séduisante, etc.
— Réaliser éventuellement des « cadavres exquis (!) »
Faire tourner des feuilles où l’on inscrit le nom de quelque chose qui peut être beau
(en précisant le genre) puis un adjectif du champ lexical du beau.
Voir ce que cela donne puis donner du sens à des rencontres inattendues comme :
un paysage délectable, une institutrice éblouissante, un plat ténébreux...
— Réaliser une affiche : « LES MOTS DU BEAU »
En plusieurs volets, présenter le classement tel qu’il est devenu au travers des
recherches.
La forme peut être « belle », par exemple avec des photos pour chaque catégorie,
par exemple en écrivant les mots de « belle manière » (en couleur, en calligraphie,
en collages de lettres...).
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2. Champ sémantique du mot beau
2.1. Voir que « beau » n’est pas toujours « joli »
— Réaliser l’exercice proposé page 10 :
« Relie chaque expression au dessin qui lui correspond ! »
— Corriger l’exercice à partir des solutions, bas de page 35.
— Constater comme le mot « beau » peut se retrouver dans des expressions où il
prend et donne à la phrase des sens plus précis ou différents de « joli ».
— Projeter l’élaboration d’un « champ sémantique du mot beau », c’est-à-dire l’ensemble des significations de ce mot.
2.2. Investiguer le champ sémantique du beau
— Voir annexe II : présenter aux élèves un tableau à compléter où, soit à partir du
SENS, ils recherchent l’EXPRESSION, soit inversement, dans les cases laissées vides.
Le travail d’élaboration d’un champ sémantique peut être réalisé à plus long
terme : en laissant noter, au fur et à mesure des lectures, les apparitions du
mot « beau » dans des textes et en trouvant à chaque fois le sens qu’il revêt.
Par exemple, sur une feuille à disposition, chacun vient écrire la phrase où il
a rencontré le mot « beau » (ou belle ou bel) dans un sens qu’il croit nouveau
(≠ un beau vase pour un joli vase) avec une hypothèse d’explication que la
classe vérifiera.
— Discuter certains emplois du mot « beau » :
« Pourquoi dire "il fait beau" quand il fait ensoleillé et pas quand il pleut ou quand il
y a de l’orage ? » « Le spectacle d’une tempête peut-il être beau ? » « Le plein soleil au
Sahel, est-ce du beau temps ? »

Prolongements
— Appliquer le champ lexical dans des exercices : utiliser les adjectifs dans des
exemples, transformer des adjectifs en noms et inversement.
— Appliquer le champ sémantique en texte libre : « Écrivez un texte de 5 à 8 lignes
avec le plus grand nombre possible d’expressions avec beau ». (Un début inducteur
peut-être : « Je suis dans de beaux draps !... »)

Compétences
Langue française :
Traiter les unités lexicales : Comprendre
le vocabulaire à
l’aide du référentiel
adapté à la classe
(y compris dictionnaires, glossaires et
autres ressources
(1494-5). Reconnaître
certaines relations
que les mots entretiennent entre eux
(1497). Utiliser un
vocabulaire précis et
adapté à la situation
de communication
[F61].
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Annexe I
Champ lexical du beau
Si c’est BEAU quand c’est...

On peut dire aussi...

Si c’est BEAU quand c’est cher

Fastueux, somptueux, clinquant, chic,
magnificent, luxueux
Familièrement : Tape-à-l’œil,
bling-bling
Qui en met plein la vue

Si c’est BEAU quand c’est mystérieux

Enchanteur, féérique, merveilleux,
troublant, énigmatique, insondable,
magique

Si c’est BEAU quand ça surprend

Surprenant, étonnant, fou, saisissant,
choquant, dérangeant, déroutant

Si c’est BEAU quand c’est bon, agréable

Délectable, délicieux, exquis, un plaisir,
une plénitude

Si c’est BEAU quand c’est coloré

Animé, expressif, fantaisiste, dansant

Si c’est BEAU quand ça me touche

Émouvant, troublant, bouleversant,
foudroyant, tragique, renversant

Si c’est BEAU quand tout le monde Tendance, à la mode, classique, de
pense que c’est beau
bon goût, un modèle, conventionnel,
comme il faut, élégant, branché
Si c’est BEAU quand c’est lumineux

Lumineux, clair, éclatant, brillant,
radieux, flamboyant, solaire, éblouissant, chatoyant, rutilant

Si c’est BEAU quand ça fait perdre la Envoûtant, fascinant, affolant
tête
Si c’est BEAU quand c’est simple

Si c’est BEAU
d’ornements

quand

c’est

Sobre, épuré, minimaliste, pur
La beauté épurée d’un décor
plein Baroque, rococo, kitch, excentrique,
fantaisiste, exubérant, luxuriant

Si c’est BEAU quand c’est fin

Sensible, délicat, raffiné, gracieux,
doux, tendre

Si c’est BEAU quand c’est comme Pâle, diaphane, éthéré
transparent
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Si c’est BEAU quand c’est naturel

Originel, authentique, sauvage

Si c’est BEAU quand c’est sombre

Obscur, opaque, ténébreux

Si c’est BEAU quand c’est artistique

Esthétique, plastique, inventif, créatif,
original, inattendu, génial, rare, singulier, détonant, sans pareil, inouï
Une œuvre, un chef-d’œuvre

Si c’est BEAU quand ça semble parfait

Absolu, idéal, remarquable, inégalé,
achevé, sublime, harmonieux

Si c’est BEAU quand c’est imposant

Majestueux, grandiose, splendide,
superbe,
admirable,
magnifique,
éblouissant

Si cette personne est belle parce qu’elle Jolie, mignonne, adorable, agréable,
me plaît
attrayante, brillante, séduisante, charmante, ravissante, plaisante, avenante
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Annexe II
Champ sémantique du beau
EXPRESSIONS avec « BEAU »

SENS

Un beau parleur

Une personne qui dit des paroles séduisantes mais peu fiables

Faire le beau

— Se pavaner, montrer l’étendue de sa
beauté avec orguei
— En parlant d’un chien : se tenir debout
sur ses pattes arrière

Être dans de beaux draps

Être dans une situation compliquée ou
inconfortable

Cultiver le beau

Donner tous ses soins et toute son attention à ce qui est beau

Un beau jour...

Un jour...

Se donner le beau rôle

Se montrer à son avantage en racontant un
fait où on est intervenu

Avoir beau

Essayer sans succès, tenter inutilement

Il fait beau

Il fait un temps agréable

Porter beau

Avoir belle apparence

Se faire beau

Faire sa toilette, se faire une beauté

Un beau gâchis

Un gâchis important, une forte déception

Du beau monde (familier : du beau Des personnes de milieux élevés dans la
linge)
société, des célébrités
Une belle occasion

Une bonne opportunité, une chance

Un beau coup

Un coup heureux au jeu

L’échapper belle

Échapper de peu à un danger

De plus belle

De plus en plus, en augmentant

En raconter (apprendre) des belles Raconter (apprendre) des faits peu favosur quelqu’un
rables sur quelqu’un
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Le beau sexe

Les femmes (sexiste...)

Jouer la belle

Jouer la partie qui doit départager deux
joueurs à égalité

« Que fais-tu de beau ? »

« Que fais-tu d'intéressant ? »

« Ça me fait une belle jambe ! »

« Ça ne me sert à rien ! »

Se faire la belle

S'évader

Sa belle

Son amoureuse

« Ma belle ! »

Mot affectueux dit à une amie

Beau-fils (belle-fille)

— Gendre (bru), c'est-à-dire mari (femme)
de sa fille (son fils)
— Fils (fille) d'un précédent mariage de son
époux ou de son épouse
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Beau-frère (belle-sœur)

— Frère (sœur) du conjoint
— Mari (femme) de la sœur (du frère) ou de
la belle-sœur (du beau-frère)

Beau-père (belle-mère)

— Père (mère) du conjoint
— Nouveau mari de la mère (nouvelle
femme du père)

9

