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Atelier philo

Enjeux philo
La liberté est une notion qui ne cesse de muter dans la vie d’un enfant. Dès sa
plus tendre enfance, elle se confond souvent avec son désir de posséder tout ce qui
l’entoure, de marquer son territoire sur son environnement, et notamment sur
les jouets qui en font partie. En grandissant, sa liberté se heurte au monde de
l’école, qui voit apparaître les obligations et les contraintes de l’apprentissage et
de la vie collective, où l’enfant n’est plus seul à décider de tout et tout le temps.
Progressivement ensuite, l’adolescence et l’âge adulte l’amèneront à devoir conjuguer liberté et responsabilité, ce qui ne sera pas une mince affaire non plus !
Poser avec les enfants la question de la liberté, c’est donc leur donner l’occasion
de mettre des mots sur un sentiment qui est parfois confus et contradictoire pour
eux. En reconnaissant quelles en sont les spécificités, mais aussi les limites, il leur
sera possible de découvrir qu’être limité, contraint et frustré n’est pas forcément
que négatif. Car si la liberté est ce qui permet de canaliser les désirs, les instincts et
les pulsions, c’est en le comprenant et en l’acceptant qu’il lui sera possible de vivre
sereinement avec autrui, au sein du monde qu’on partage avec lui. Or n’est-ce pas
là un désir universel ?

Questions philo
Comment définirais-tu le mot liberté ?
Quel serait pour toi le contraire de la liberté ?
Quels sont les moments dans ta vie où tu te sens vraiment libre ?
Quels sont ceux où tu ne te sens pas du tout libre ?
Existe-t-il des petites et des grandes libertés ?
Est-il possible qu’être libre soit parfois quelque chose de négatif ?
Est-ce facile d’être libre ?
Y a-t-il des gens qui peuvent t’empêcher d’être libre ?
Y a-t-il des gens qui peuvent t’aider à être libre ?
Trouves-tu normal que les adultes t’empêchent parfois de faire ce que tu veux ?
Est-ce toujours négatif lorsque les adultes t’empêchent de faire ce que tu veux ?
Penses-tu qu’être libre signifie la même chose pour les enfants que pour les adultes ?
Penses-tu qu’être libre signifie la même chose pour les garçons que pour les filles ?
Penses-tu qu’être libre signifie la même chose aujourd’hui qu’il y a cent ans ?
Penses-tu qu’être libre signifie la même chose dans tous les pays du monde ?
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Atelier philo
Exploitation du jeu de l'affiche :
Circulez !

Objectif
Permettre aux enfants de s’interroger sur la nature et le sens du concept de
« liberté ».

Méthodologie
À partir du jeu, identifier tout au long du parcours proposé des situations concrètes
du quotidien où la notion de liberté est évoquée. Confronter les différents sens que
ce mot englobe. Préciser les différentes problématiques liées à ce concept. Illustrer
et élargir ces problématiques par des exemples concrets.

Jouer, discuter à propos du jeu
Étape 1 : Observation individuelle de l’affiche
1) Observer l’affiche
2) Questionner l’affiche
Exemples de questions possibles :
– Pourquoi avoir choisi un circuit de petites voitures pour parler de la
liberté ?
– Pourquoi avoir placé partout des signaux de circulation ?
– Si des signaux d’interdiction jalonnent le parcours, peut-on encore parler
de liberté ?
– Est-on libre quand on est obligé de jouer ?
– Est-on libre quand on doit obéir aux règles ?

Étape 2 : Échange collectif
Répondre aux questions qui auront été posées (de préférence en communauté de
recherche…). *

Étape 3 : Mettre en évidence les problématiques liées à
la liberté qui se sont dégagées du débat précédent
Étape 4 : Proposer aux élèves de commencer le jeu

* Voir le dossier
pédagogique de Philéas &
Autobule n° 3 pour la
méthodologie de l’atelier
philo.
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Ce jeu se joue comme un jeu de l’oie classique. Chaque joueur (ou équipe de
joueurs, si le nombre de participants est trop élevé) possède un pion. Ce pion peut
être emprunté à n’importe quel autre jeu ou créé par les participants. On pourrait
demander par exemple aux élèves par quel symbole ils aimeraient représenter la
liberté. Ce symbole dessiné sur un carton pourrait servir de pion.
Le premier joueur (ou équipe) lance le dé (emprunté également à un autre jeu) et
avance du nombre de cases indiquées par le dé.
Il répond ensuite à la question posée dans la case correspondante. S’il s’agit d’une
équipe, on laissera à celle-ci le temps de se concerter avant de répondre. La réponse
doit évidemment être acceptée par toute l’équipe et un porte-parole se chargera de
communiquer celle-ci aux autres élèves.
1 Si le dé indique 1, tu es ici… Pas de chance on n’est pas toujours libre de
ses déplacements…
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La première question qui pourrait être posée par l’animateur ou l’enseignant
est la suivante (puisqu’aucune question n’est posée dans cette case…) :
– Que penses-tu de l’affirmation énoncée dans la première case ?
– Quelle problématique cette case soulève-t-elle ?
Propositions de réponse par l’élève ou l’équipe arrivé(e) sur la case :
– Le sens à donner à cette case.
– Le problème posé par cette case avec justification et mise en lien avec le
thème de la liberté.
Questions pour faire des liens avec la vie des participants :
– Quels déplacements es-tu libre d’effectuer dans ta vie de tous les jours ?
Peux-tu te déplacer où et quand tu veux ?
– Quels déplacements es-tu libre d’effectuer à l’école ?
– Qui t’empêche de te déplacer où et quand tu veux ? Pourquoi ?
– Quand pourras-tu te déplacer où et quand tu le voudras ?
– As-tu le sentiment d’être prisonnier si tu ne peux pas te déplacer où et
quand tu veux ?
– Se déplacer où et quand on veut, est-ce un droit ?
– À quoi peut servir de pouvoir se déplacer où et quand on veut ?
En répondant à ces questions, les élèves vont pouvoir échanger leur point
de vue, le but étant de construire ensemble des réponses, et non que tout le
monde pense la même chose…
Pour ce faire, les questions suivantes pourraient être posées :
– Quelles raisons as-tu pour affirmer ce que tu dis ?
– Est-ce toujours vrai ?
– Qui est d’accord ? Pas d’accord ?
– Pourquoi es-tu en accord ou en désaccord avec ce point ?
– Comment définirais-tu le mot que tu viens d’utiliser ?
– Pourrais-tu utiliser un autre mot que celui-là pour dire la même chose ?
– Que veux-tu dire par cette expression ?
– Est-ce que ce que tu dis maintenant ne contredit pas ce que tu as dit plus
tôt ?
– Quand tu dis une telle chose, qu’est-ce que cela implique ?
– Qu’est-ce que cela suppose ?
– Que peut-on conclure de ce que tu viens de dire ?
– Est-il possible qu’il y ait contradiction entre ce qu’untel et untel affirment
chacun de leur côté ?
– Peut-on formuler différemment ce qui vient d’être dit ?
Mise en commun par l’animateur ou l’enseignant des réponses données par les
élèves. Synthèse des propos tenus, mise en évidence des aspects soulevés, des éléments-clés. Les différentes propositions sont écrites au tableau.
Le même travail pourrait être effectué pour chaque case ou question.
Vu le temps que prendrait ce travail pour arriver à la fin du jeu, une simplification
peut être imaginée…
– Chaque élève répond à sa question et permet à un nombre limité d’élèves
d’intervenir.
– Chaque groupe répond et demande aux autres équipes leur avis.
– Après chaque exemple donné, seul un contre-exemple peut être proposé.
– Après chaque argument, deux autres arguments, un pour et un contre,
peuvent être proposés.
– Pour chaque case, seule la problématique liée à la phrase qui y figure peut
être proposée (avec une tentative de justification, bien sûr…).
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Quoi qu’il en soit, chacun adaptera le jeu au temps qu’il dispose, au cadre dans
lequel il travaille, ou encore à sa personnalité ! L’idéal étant, pour chaque case, de
dégager les questions et les problématiques qu’elle soulève…
Pour vous aider, voici les grandes problématiques développées dans ce jeu et
les enjeux qui les sous-tendent :
1) Liberté et contrainte
La conscience d’être libre ne peut venir que par contraste avec un état contraire. Les
enfants ne se rendent pas toujours compte de leur liberté qui s’apparente d’ailleurs
davantage à la possibilité ou la permission qu’ils ont de s’adonner à leurs jeux et
loisirs. De plus, la liberté a besoin d’un cadre, de limites. La récréation représente
pour les enfants le grand moment de liberté de la journée, par opposition à la
journée scolaire où il faut à la fois obéir, répondre aux attentes des adultes, se plier
à des règles, etc. Il sera donc intéressant de chercher quelles sont les libertés possibles dans le cadre scolaire et, par opposition, quelles sont les contraintes imposées lors des moments récréatifs.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
2 À l’école, tu es libre de…
3 À la récré, tu n’es pas libre de…
6 Le travail, c’est la liberté. Qu’en penses-tu ?
2) Liberté et dépendances
Être libre, c’est pour la plupart d’entre nous le contraire d’être enfermé, emprisonné.
Or nous pouvons être prisonniers d’une multitude de choses : de nos addictions, de
nos émotions, de notre famille, de notre culture, d’une réputation, de la mode, du
travail, de l’argent, de notre pays, etc. Autant de barrières sociales, psychologiques
et physiques. Nos dépendances et appartenances sont variées et multiples et il
n’est pas toujours simple de s’en libérer. Ce qu’il faut avant tout, c’est en prendre
conscience, ce qui demande du temps : le temps de l’expérience, des confrontations
à d’autres modèles, le temps de la réflexion et du retour sur soi.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
20 La voiture, c’est la liberté. Es-tu d’accord ?
23 Le GSM rend-il plus libre ?
28 Quelles libertés offre le vélo que la voiture n’offre pas ?
10 Quand as-tu le sentiment d’être coincé ?
3) Choix et liberté
La liberté s’apprend donc dans le sens où il s’agit d’apprendre à faire des choix, qui
seront tant que faire se peut, des choix informés, conscients et affectifs, éclairés à
la lumière de leurs conséquences et des responsabilités qu’ils impliquent.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
13 Tu es libre de dépenser ton argent de poche comme tu veux. Qu’en
fais-tu ?
17 Tu es libre de dire ce que tu veux !
32 Sais-tu toujours quel chemin tu dois prendre ?
35 Tu es libre d’écouter de la musique, sauf…
37 Que te laisse-t-on choisir dans ta vie de tous les jours ?
43 Tu es libre de choisir la fin ou la suite…
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4) La liberté, une question d’âge ?
Si la notion de liberté ne peut venir que par contraste avec un état contraire, il sera
intéressant d’opposer le statut d’un enfant à celui d’un adulte. Beaucoup d’enfants
partent de l’idée que seuls les adultes sont libres dans le sens où ils peuvent décider
pour eux-mêmes. Par contre, certains peuvent se rendre compte en observant des
parents très occupés, peu disponibles, sans cesse soumis à des obligations diverses,
que cela implique souvent moins de confort. On pourrait effectuer ce genre de
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comparaison entre un bébé et un enfant, un enfant et un ado, un ado et un adulte,
ou encore une vieille personne valide et un adulte handicapé physiquement, etc.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
14 Trouve cinq choses que les petits peuvent faire et pas les grands !
15 Trouve cinq choses que les personnes âgées peuvent faire et pas toi !
19 À quel moment as-tu le sentiment d’être un esclave ?
22 Certains handicapés seraient-ils plus libres que toi ?
5) Liberté et création
La liberté se réalise pleinement dans la création entendue comme une action non
répétitive engendrant quelque chose de neuf : création d’un blog, d’un groupe, d’un
statut, création artistique… La création suppose du temps, du temps libre pour
penser, imaginer, concevoir et réaliser. Elle est un mode d’expression de la liberté.
Voici la case concernée par ces enjeux :
41 Temps libre ! Pour quoi faire ?
6) Liberté et infini
Puisque la liberté peut se concevoir en opposition aux contraintes, aux limites, aux
barrières, elle entretient un rapport étroit avec l’idée d’infini.
L’infini dans la nature : un ciel étoilé, les paysages qui défilent sans fin nous donnent
une très grande sensation de liberté. On est à l’air libre (de circuler n’importe où).
On peut s’évader. Ou encore, l’infini dans la pensée : nos pensées peuvent vagabonder comme elles le souhaitent et aller aussi loin qu’elles le souhaitent si elles sont
libérées de leurs tracas et soucis. Elles peuvent également s’évader.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
39 En vacances, je suis libre de…
40 Est-on plus libre dans les rêves ?
7) Liberté et société
En démocratie, la liberté se comprend comme une interdépendance entre les
citoyens, lesquels ont librement consenti aux règles et au contrat social qui les
lient et auxquels ils obéissent. Ils acceptent ces règles parfois contraignantes sans
lesquelles leurs libertés seraient bien plus précaires. Une société qui garantit la
liberté de chacun ne peut le faire sans lois ni règles. Si « ma liberté s’arrête là où
commence celle d’autrui », elle ne me permet pas de faire ce que je veux. Dans une
telle société, toute atteinte à la liberté d’autrui est punie.
Voici les cases concernées par ces enjeux :
17 Tu es libre de dire ce que tu veux !
42 La liberté peut-elle être dangereuse ?
33 Est-on libre quand tout le monde doit faire la même chose ?
8) Liberté et surveillance
Il faut toutefois faire attention à ce que, au nom de la liberté de chacun, Big Brother
ne resurgisse pas dans un coin : caméras de surveillance, données individuelles
fichées, Facebook, etc.
Voici la case concernée par ces enjeux :
26 Quand te sens-tu surveillé ?
9) Pouvoir et liberté
Une des conditions de la liberté, c’est d’avoir du pouvoir ; ce dernier peut prendre
des formes diverses : le droit de vote est un pouvoir, l’argent est un pouvoir, le savoir
est un pouvoir. Libèrent-ils tous de la même manière ? Ils constituent tous des
moyens d’action sur notre condition mais à des niveaux différents.
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Voici les cases concernées par ces enjeux :
8 Certains ont-ils plus de liberté que d’autres ?
38 De quoi te sens-tu prisonnier ?

Étape 5 : Synthèse
À la fin du parcours et à la lumière des différentes problématiques évoquées, on
tentera une synthèse des différents propos tenus afin de dégager les mots-clés, de
mettre en évidence les aspects soulevés et les différents éléments de définition.
– Qu’est-ce que la liberté ?
– Est-elle un état mental ou physique, un sentiment, un acte, une illusion,
un idéal ?
– La liberté est-elle un droit ? Si oui, pourquoi ?
– Tous les hommes se sentent-ils libres de la même façon ?
– Qu’est-ce qui est en jeu dans la liberté ?
– Pourquoi la revendiquer ?
Dans quelles cases la liberté est-elle évoquée comme :
– Un droit. Par exemple, celui de s’exprimer, de circuler, de penser…
– Le pouvoir de choisir. Ce pouvoir étant soit un acquis (liberté politique,
l’argent) soit à acquérir (l’argent, le savoir qui émancipe).
– Une forme de responsabilité et d’obéissance (différente de la
soumission). La liberté, ce n’est pas faire ce que l’on veut. C’est pourquoi
la liberté s’apprend : les choix que nous faisons doivent être éclairés à la
lumière de leurs implications (qui constituent des critères). Devenir libre,
c’est grandir au fil du temps, c’est apprendre à se construire.
– Un moyen de création. Réalisation de soi, de son identité, à travers des
projets. Avec l’angoisse possible associée à l’immensité des choix possibles
qui s’offrent à nous : qu’est-ce que je vais faire plus tard ? Qui suis-je ?
– Une forme de libération/opposition suite à la prise de conscience de nos
dépendances (famille, société…) de nos prisons (école, pays, amour…). Avec
parfois une prise de risques, un engagement à assumer.
– Une prise de conscience du temps. Le temps libre qui permet de sortir
des rails, d’échapper au temps qui poursuit sa course dans sa logique
naturelle. Le temps libre permet de changer le cours du temps. Il permet
d’être ailleurs, dans une réalité parallèle ou virtuelle, dans le jeu, les loisirs.
Il permet de s’évader, de vivre des aventures.
– Un sentiment d’infini. Dans la pensée et dans la nature notamment.

Étape 6 : Retour à soi
Chaque élève écrira sa pensée du jour :
« La liberté, pour moi, c’est… » en veillant à ne pas définir par des exemples mais
bien par ce que doit contenir tout concept : genre – espèce – qualités.
On pourrait également proposer aux élèves une tentative de définition qui prendrait la forme suivante :
Si la liberté était un état mental ou physique, elle consisterait en…
Si la liberté était un sentiment, elle serait…
Si la liberté était un acte, elle…
Si la liberté était une illusion, alors…
Si la liberté était un idéal, elle ne pourrait se concevoir que comme...
La liberté est le propre de l’homme parce que…
N’oubliez pas que tout ceci ne constitue que des propositions et que vous êtes
LIBRES d’adapter, de modifier, d’imaginer toute version qui vous conviendrait
mieux… Bon travail !
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