Fiche 3

Le beau est-il universel ?

pp. 18-19 : Autour du monde – pp. 34-35 : Les sept merveilles du monde

Atelier philo

Enjeux philo
Même si la beauté a une dimension éminemment subjective, il n’en reste pas moins
que certaines chansons, certains films ou certains tableaux sont quasi unanimement considérés comme beaux. Indépendamment des origines géographiques,
socio-économiques ou culturelles. Cela signifie-t-il qu’il existerait quelque chose
de l’ordre d’une « beauté universelle » ? Autrement dit, est-il possible de déterminer en quoi certaines œuvres ou certaines personnes incarneraient une forme de
beauté perceptible, au-delà des époques et des lieux ?
Poser cette question d’une beauté universelle consiste d’abord à identifier les liens
que nos critères de beauté entretiennent avec l’environnement qui nous entoure.
Grâce à quelqu’un comme le sociologue Pierre Bourdieu, nous savons en effet
aujourd’hui à quel point notre origine sociale, économique et culturelle détermine
nos goûts en matière de beauté, d’art et de culture.
Questionner l’universalité de la beauté avec les enfants, c’est donc les pousser
à découvrir en quoi ce qu’ils trouvent beau est inséparable de l’endroit d’où ils
viennent. « Dis-moi d’où tu viens et je te dirai ce que tu vas trouver beau ». En même
temps, prendre conscience du caractère culturel de nos jugements esthétiques
n’empêche pas de pouvoir accéder aux « autres beautés », à savoir des beautés imprégnées d’autres critères et codes culturels que les nôtres. De plus, un des enjeux de
cette réflexion sera de découvrir que, si certains critères de beauté sont culturels,
certains « besoins » de donner à la beauté une place dans nos vies sont quant à eux
bien universels. Besoin d’être ému, d’être touché, d’être bousculé, d’être bouleversé
même. La liste n’est certes pas exhaustive, mais elle est sans doute universelle.

Questions philo
D’où nous viennent nos idées de ce qui est beau ?
Certaines choses sont-elles considérées comme belles dans le monde entier ?
Certaines choses considérées comme belles chez nous le sont-elles forcément dans
le reste du monde ?
Certaines choses considérées comme belles aujourd’hui étaient-elles considérées
comme laides dans le passé ?
Certaines choses sont-elles considérées comme belles tout au long de l’Histoire ?
Notre culture joue-t-elle un rôle dans ce que nous trouvons beau ?
Nos parents nous influencent-ils dans ce que nous trouvons beau ?
Nos amis nous influencent-ils dans ce que nous trouvons beau ?
L’école nous influence-t-elle dans ce que nous trouvons beau ?
Une chose peut-elle être belle uniquement parce qu’elle provient d’un pays lointain ?
Une chose peut-elle être laide uniquement parce qu’elle provient d’un pays lointain ?
Doit-on être familier d’une chose pour la trouver belle ?
Peut-on trouver beau quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu’on connaît ?
Le beau est-il universel ?
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Leçon D'histoire et de géographie
Dans le temps et dans l’espace avec les
7 merveilles du monde antique et celles
du monde moderne

Préparation
Matériel : cartes et ligne du temps.

Déroulement
1. Jeu et découverte des merveilles du monde antique,
pages 34-35
1.1. Découvrir oralement à partir des pages
Observer les représentations et les noms des 7 merveilles sur les pages et y associer
des connaissances :
« Quelles sont ces merveilles du monde ? Pourquoi “merveilles” ? Pourquoi “monde
antique” ? Connaissez-vous certains de ces noms ? D’après leurs noms : à quoi ces
constructions seraient-elles destinées ? Existeraient-elles encore aujourd’hui ? »
Observer la double page et remarquer les localisations de ces merveilles :
« Où se trouvent-elles ? Connaissez-vous certains de ces lieux ? »

* Dominique Joly et
Emmanuel Cerisier, Atlas
des merveilles du monde,
Casterman, 2007.
Sandrine Mirza et Reno
Marca, Les 7 merveilles du
monde antique et les autres,
Milan jeunesse, 2009.
Russell Ash, Les 7 merveilles
du monde et autres monuments
extraordinaires, Gallimard
jeunesse, 2003.
Michel Laporte et Frédéric
Sochard, Les 7 Merveilles du
monde, Flammarion, 2006.
Philippe Simon et MarieLaure Bouet, Merveilles du
monde, Fleurus, 2006.
Recherche sur le site
RICOCHET : http://www.
ricochet-jeunes.org/cherch
er?query=merveilles+du+m
onde&search=1

1.2. Noter à partir des échanges ce qu’on croit savoir sur chacune des
7 merveilles
— Le Temple d’Artémis : ...
— La Statue de Zeus : ...
— Le Mausolée d’Halicarnasse : ...
— Le Colosse de Rhodes : ...
— Le Phare d'Alexandrie : ...
— La Pyramide de Khéops : ...
— Les Jardins suspendus de Babylone : ...
On constatera que ces œuvres se situent en majorité en Grèce antique (4 sur 7) et
que les autres sont situées autour de la Méditerranée. Selon le « déjà là » de la classe
à propos de l’Antiquité, l’enseignant situe le contexte favorable à l’émergence de ces
réalisations. Par exemple :
Dans l’Antiquité, il y a environ 2 300 ans, Alexandre le Grand a
conquis un empire réunissant les civilisations grecque, égyptienne et
mésopotamienne. La liste des merveilles, sans doute élaborée à Alexandrie,
mettait en valeur la culture grecque victorieuse mais ouverte sur le monde.
1.3. Projeter un travail de groupe
La classe se divise en 7 groupes, chacun tirant au sort une des 7 merveilles à étudier.
Des recherches sont lancées avec la consigne de créer une représentation en image
(photocopie, dessin...) et d’exposer oralement, en une dizaine de minutes, l’essentiel de ce qu’on a découvert en situant précisément le lieu (sur la carte) et l’époque
(sur la ligne du temps), en expliquant pourquoi cette œuvre a été entreprise, en
quoi elle est extraordinaire et ce qu’elle est devenue actuellement.
On incitera à faire une recherche bibliographique et à aller en bibliothèque avant de
recourir directement à internet. *
1.4. Exposer en groupe et coller-noter les informations sur la carte et la ligne
du temps
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1.5. Élaborer un document de synthèse (voir projet en ANNEXE)
On peut compléter ce voyage dans le temps et l’espace par une observation de
cartes anciennes. Les élèves pourront ainsi apprendre que si les Grecs avaient déjà
jeté les bases de la cartographie (Anaximandre ébauche une première carte du
monde centrée sur la Méditerranée), alors que les contours de la Méditerranée sont
bien établis et qu’on imagine déjà la rotondité de la Terre, ils ignorent comment
se découpent les territoires plus lointains (Eratosthène fait l’hypothèse d’un continent inconnu de l’autre côté de la Terre : les Antipodes). *

2. Comparer aux merveilles du monde moderne
* Documents remarquables
sur le site de la BNF
notamment :
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/02.
htm
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/05.
htm
http://expositions.bnf.fr/
globes/bornes/itz/22/08.
htm
** D’après :
http://fr.wikipedia.org/
wiki/Sept_merveilles_du_
monde_moderne

Compétences
Éveil historique :
Utiliser des repères
temporels, des représentations du temps
pour se situer et
situer des faits dans
le temps (706). Situer
l’information dans
un cadre spatial et
chronologique [HG6]
Éveil
géographique :
L’enfant
construit
l’espace : de l’espace
connu à l’espace
inconnu : Se situer
et s’orienter dans
des environnements
visités
occasionnellement et dans
d’autres, plus lointains, vus au travers
de documents (756-7)

2.1. « Avez-vous déjà entendu parler des merveilles du monde moderne ? Qu’est
ce que cela peut bien être à votre avis ? »
Amener l’idée que ces 7 merveilles du monde moderne ont consacré des monuments
du XXe siècle en faisant référence aux 7 merveilles de l’Antiquité.
2.2. « Connaissez-vous des constructions remarquables dans le monde et qui
pourraient figurer dans cette liste selon vous ? »
Les élèves font des hypothèses en justifiant pourquoi ils trouvent que leur idée
mérite de figurer dans la liste de ces 7 merveilles du monde moderne.
Comparer les hypothèses à la liste :
— Le Canal de Panama (Panama), 1914.
— L'Empire State Building (New York, États-Unis), 1931.
— Le Golden Gate Bridge (San Francisco, États-Unis), 1937.
— La Tour CN (Toronto, Canada), 1976.
— Le Barrage d'Itaipu (Brésil et Paraguay), 1987.
— Le Tunnel sous la Manche (France et Angleterre), 1994.
— Le Plan Delta ou « Programme de protection de la Mer du Nord » (PaysBas), 1997. **
2.3. Rechercher des informations et situer sur le planisphère
Comme précédemment ou individuellement si on dispose de sources suffisantes.
2.4. Discuter des différences et des ressemblances entre ces œuvres grandioses et celles de l’Antiquité
La nature des traces qui nous montrent ces œuvres : les merveilles du monde
antique, sauf la Pyramide de Khéops, nous sont connues par des vestiges archéologiques ou par des documents iconographiques, tandis que nous pouvons voir les
merveilles du monde moderne grâce à des photographies, des documents audiovisuels, et en réalité.
Les merveilles antiques étaient souvent dédiées aux dieux ou aux rois, celles d’aujourd’hui représentent bien des valeurs de la civilisation moderne : ponts, tunnels,
barrages pour dominer l’eau, tours pour dominer l’espace.
Néanmoins toutes ces œuvres, antiques comme modernes, sont des prouesses
techniques : à l’époque actuelle où les progrès technologiques le permettent bien
sûr, mais déjà dans l’Antiquité où les hommes étaient admirablement habiles et
créatifs.
2.5. Observer des photos en grand format et discuter
« Ces ouvrages sont-ils “beaux” ? »

Prolongements
Situer les lieux et époques de maisons remarquables (pages 18-19).

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 35

19

Pyramide de Tikal, VIe siècle,
Guatemala ; Borobudur ; Paris...

Autres œuvres du même type

Les habitants de Rhodes, pensant
qu’ils ont résisté aux assauts des
Macédoniens grâce au dieu grec
Hélios, lui élèvent cette gigantesque statue.

IIIe siècle
av. J.-C.

Colosse de
Rhodes

Rhodes, Grèce

Éphèse, Ionie, Temple dédié à la déesse grecque Détruit par les premiers chré- Acropole, Ve siècle av. J.-C.,
tiens qui en font une carrière Athènes, Grèce ; Potala de Lhassa,
( T u r q u i e de la fertilité Artémis.
de pierre. Fondations et une Tibet...
actuelle)
colonne retrouvées en 1870.

IVe siècle
av. J.-C.

Temple
d'Artémis

S’effondre dans un tremblement
de terre au bout de 60 ans (vers
226 av. J.-C.), brisé aux genoux
ses vestiges restent là puis sont
vendus vers 654.

Autres prouesses techniques :
Machu Picchu, Ve siècle, Aguas
Calientes, Pérou ; Grande Muraille
de Chine...

Disparait au XVe siècle, pierres Taj Mahal, XVIIe siècle, Agra,
démontées et récupérées par des Inde ; Château St-Ange ; à Rome ;
chevaliers des croisades pour Panthéon...
consolider des remparts.

Halicarnasse, Tombeau du roi Mausole.
Carie (Turquie
actuelle)

Mausolée
IVe siècle
d'Halicarnasse av. J.-C.

Avec le christianisme, la statue Sphinx de Gizeh, vers 2500 av.
part à Constantinople, elle dis- J.-C., Égypte ; Bouddha de Leshan,
parait dans un incendie. On Chine ; Christ de Rio...
trouve sa trace sur des pièces de
monnaie.

Jardin pour une reine, luxuriant Disparus avec l’abandon de Jardins de l’Alhambra, VIVe siècle,
frais et irrigué dans une région Babylone au IIIe siècle. Traces : Grenade, Espagne ; Versailles ;
désertique.
Giverny...
bas-relief de Mésopotamie.

Toujours debout.

Disparition et traces

Olympie, Grèce Vénération du dieu grec Zeus,
au centre du temple d’Olympie,
où étaient organisés les Jeux
Olympiques.

Babylone,
Mésopotamie,
(Irak actuel)

VIe siècle
av. J.-C.

Jardins
suspendus
de Babylone

Tombeau du pharaon Khéops.

Destination

Statue de Zeus Ve siècle
av. J.-C.

Gizeh, Égypte

Vers
2 570 av.
J.-C.

Lieu

Pyramide de
Khéops

Merveille du Époque
monde

Annexe
Tableau des sept merveilles du monde
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