Fiche 1

La peur : entre raison et
imagination.
pp. 4-5 : L’île de la peur – pp. 16-17 : La petite bête qui monte

ATELIER PHILO

Enjeux philo
Pour commencer ce dossier et exploiter au mieux les pages 4-5, il est important
dans un premier temps d’amener les enfants à faire la distinction entre des sentiments raisonnables et déraisonnables. Si certaines peurs sont instinctives, ancestrales, inscrites dans la mémoire des hommes (comme la peur du noir qui remonterait au temps des hommes des cavernes où la nuit était très dangereuse car ils
devenaient des proies faciles), la plupart des peurs sont apprises par l’expérience
ou communiquées par notre entourage. Les humains étant des êtres symboliques,
l’idée que nous nous faisons des choses prévaut souvent sur la perception que nous
en avons. Les peurs sont pratiquement les productions de notre esprit. Au gré de
l’imagination, les peurs peuvent facilement se développer, grossir, et perdre tout
rapport avec la réalité.
On aurait tort d’associer les émotions à de l’irrationnel. La raison ne fonctionne
pas correctement sans les émotions. Cela apparaît clairement dans les prises de
décisions, dans les choix que nous devons faire. La coloration émotionnelle y revêt
toute son importance. Mais si les émotions sont utiles à la raison, l’inverse est
également vrai ! Car la raison nous permet de relativiser ce que nous percevons : les
ombres par exemple qui peuvent être effrayantes. Ou l’orage. Savoir et comprendre
comment les sens peuvent nous tromper nous aide à ne pas céder à la panique, et
à ne pas laisser l’imagination débordante déborder.

Questions philo
Quelles sont les choses qui te font peur ?
Quelles sont les choses qui ne te font pas peur ?
Les choses qui te font peur font-elles peur aux autres enfants ?
Les choses qui te font peur font-elles peur aux adultes ?
Certaines peurs font-elles peur aux adultes et pas aux enfants ?
Comprends-tu la cause de tes peurs ?
Les choses qui te font peur sont-elles dangereuses ?
Certaines choses te font-elles peur sans que tu ne saches pourquoi ?
Certaines choses dangereuses ne te font-elles pas peur ? Pourquoi ?
La peur est-elle une émotion, un sentiment, une sensation, une pensée ?
Nait-on avec ses peurs ?
Comment naissent certaines peurs ?
Tes peurs à toi datent-elles d’un moment précis ou les as-tu depuis la naissance ?
Tes peurs viennent-elles de toi ou te les a-t-on transmises ?
Si tes peurs t’ont été transmises, par qui l’ont-elles été ?
Y a-t-il des peurs familiales ?
Est-ce ton corps qui a peur d’abord ou ta tête ?
Parviens-tu à te raisonner quand tu as peur ?
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LEÇON
Bestioles féroces ? Quiz et recherche
Écriture de phrases et de poèmes collectifs

Préparation
- Document pour l’élève : le quiz. Il peut être complété par des exemples donnés par
les élèves en amorce. (Voir annexe)
- Document pour l’enseignant : le corrigé du quiz. Les réponses sont complétées par
quelques explications et références. (Voir annexe)
- Pour les recherches : livres sur le monde animal, éventuellement accès internet.
- Pour situer géographiquement : des cartes (Belgique, Europe, planisphère).

Déroulement
1. Situation mobilisatrice :
Quels sont les animaux qui nous font peur ?
Pourquoi ?
- À partir d’un « mur du silence » (où les élèves viennent silencieusement noter
leurs situations autour du thème inscrit au centre du tableau) ou oralement (par
exemple en cercle de parole)* :
Les élèves s’expriment sur le thème : « J’ai peur, ou j’ai eu peur, d’un animal... »
- En intégration cognitive :
« De quels animaux êtes-vous nombreux à avoir (eu) peur ? » « Peut-on classer ces
peurs ? » « Certains de ces dangers sont-ils plutôt réels ? Ou plutôt imaginaires ? »
« Pourquoi avez-vous peur ? » « Comment réagissez-vous à vos peurs ? »
- Sans remettre les opinions en question, ni permettre de discuter encore, l’enseignant rassemble les idées en les faisant formuler comme des hypothèses : « Selon
nous, les serpents... », « Les abeilles seraient... », « Certains pensent que... », etc.

2. QUIZ : Bestioles féroces ?

individuellement au questionnaire : « Ces affirmations sont-elles
HHRépondre
vraies ? Fausses ? Hésitez-vous ? » « Cela vous fait-il penser à une information
complémentaire ? Ou à une question que vous vous posez ? »

oralement les réponses, discuter à partir des connaissances
HHRassembler
spontanées et du raisonnement tenu. Retenir des hypothèses et des questions.
Y ajouter des hypothèses retenues à l’étape précédente. Projeter de partir en
recherche.

*Pour la méthodologie des
cercles de parole : fiche
pédagogique en annexe
DP n° 4.

3. Recherche : Vérifier les hypothèses et en
savoir plus.
- En ateliers, en groupe ou à domicile individuellement, rechercher des informations : les hypothèses et questions sont réparties, l’objectif est de répondre aux
questions tout en creusant le sujet : pour en savoir un peu plus et communiquer à
la classe des informations mais aussi des explications.
- Présenter collectivement le résultat des recherches :

Dossier Pédagogique
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Les élèves expliquent en citant leurs sources, en montrant éventuellement des illustrations. La classe se dit satisfaite ou constate des lacunes dans les explications.
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D’autres moyens d’informations sont envisagés.
- Situer les animaux sur des cartes de Belgique, d’Europe, du monde.
Éventuellement, réaliser des activités plus concrètes :
- observer quelques "bestioles" en réalité (les araignées dans l’école...).
- inviter un vétérinaire pour des conseils de prudence avec les chiens.
- visiter une ruche, interviewer un apiculteur.
- élever des phasmes en classe, créer un vivarium.
http://ec-253b-daumesnil.scola.ac-paris.fr/phasmes/Fiche%20Enseignant.htm
www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/lamapa/resped/phasmes.PDF

Prolongements
- Découvrir des animaux qui se font peur entre eux et se défendent :
Voir par exemple comment, face à des prédateurs, certains se camouflent (insectes :
gâte-bois, phasmes, syrphes), comment certains animaux peuvent sacrifier un
membre qui repousse, comment réagit le groupe solidairement, etc.
Selon les objectifs et les intérêts des élèves lors des recherches ponctuelles précédentes, approfondir un apprentissage en particulier :
- Établir des « cartes d’identité » de quelques animaux découverts (apprentissage
Français/Sciences).
- Étudier une espèce de façon plus approfondie, par exemple les insectes :
www2.ulg.ac.be/sciences/pedagogique/dossierpds2005/insecte.pdf : un dossier
réalisé par la HE, Ecole Normale primaire, de Huy

Compétences
Éveil scientifique
Découvrir le monde
animal (402-403)
Différencier des faits
établis de réactions
affectives et de jugements de valeur [S4]
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ANNEXE : Quiz

QUIZ
BESTIOLES FÉROCES ?					
Les couleuvres sont dangereuses.				
Les vipères sont dangereuses.					
Tous les serpents sont venimeux. 				
Il existe des « serpents minutes ». 				
Les serpents piquent avec leur langue fourchue.			
Les serpents qui ont des dents sont venimeux. 			

y VRAI
y VRAI
y VRAI
y VRAI
y VRAI
y VRAI

y FAUX
y FAUX
y FAUX
y FAUX
y FAUX
y FAUX

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des SERPENTS.

Les chiens aiment toujours les caresses.				
Les chiens sont méchants.					

y VRAI y FAUX
y VRAI y FAUX

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos de la prudence avec les CHIENS.

On a raison d’avoir peur des araignées.				

y VRAI y FAUX

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des ARAIGNÉES.

Les méduses sont dangereuses pour l’homme.			

y VRAI y FAUX

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des MÉDUSES.

Il faut éliminer le requin, c’est l’animal le plus dangereux.

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des REQUINS.
Dossier Pédagogique
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Les abeilles sont agressives.					
Les piqûres d’abeilles sont dangereuses.				
Les guêpes sont plus agressives que les abeilles. 			
Les bourdons sont d’un naturel pacifique. 			

y VRAI
y VRAI
y VRAI
y VRAI

y FAUX
y FAUX
y FAUX
y FAUX

que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des ABEILLES, GUÊPES ET
HHCeBOURDONS.

Plus un animal est gros, plus il est dangereux.			
On se fait piquer par un moustique quand on a le sang sucré.

y VRAI y FAUX
y VRAI y FAUX  

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des MOUSTIQUES.

Les chauves-souris peuvent se jeter sur nous
et s’accrocher dans nos cheveux.				
Les chauves-souris aspirent le sang. 				

y VRAI y FAUX
y VRAI y FAUX

HHCe que je sais encore OU ce que je voudrais savoir à propos des CHAUVES-SOURIS

Les filles ont peur des souris.					
Les éléphants ont peur des souris.				

HHCe que je sais OU ce que je voudrais savoir à propos des SOURIS.
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R

ÉPONSES
BESTIOLES FÉROCES ?						
LES SERPENTS

2

Les couleuvres sont dangereuses.
FAUX. Elles sont parfois impressionnantes
(elles peuvent mesurer jusqu’à 1m80) mais elles sont inoffensives.

2

Les vipères sont dangereuses.
VRAI. En Europe, c’est le seul serpent venimeux.
Elles sont très rares en Wallonie, il y en a en France.
Tous les serpents sont venimeux.
minorité !

2 FAUX.

Les serpents venimeux sont une

2

Il existe des « serpents minutes ».
VRAI. Cela ne veut pas dire qu’ils tuent une
personne en une minute, c’est tout simplement un serpent de taille minuscule.

2

Les serpents piquent avec leur langue fourchue.
FAUX. La langue des serpents
est un organe sensoriel. Les serpents qui mordent le font avec leurs dents.

2

Les serpents qui ont des dents sont venimeux.
FAUX. Les couleuvres ont des
dents et ne sont pas dangereuses. Les espèces dangereuses ont souvent des crochets, dents spéciales pour permettre la pénétration du venin dans la peau d’une
proie. Certains cobras peuvent cracher leur venin à distance.

À propos de la prudence avec les SERPENTS.
La couleuvre :
Pas de raison de craindre les couleuvres même si parfois elles adoptent une allure
qui paraît menaçante : elles peuvent se gonfler et siffler ! Elles sont dépourvues de
crochets.
Ce serpent inoffensif est surtout présent au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il est
localement abondant, surtout aux abords des vallées où il trouve ses proies préférées (amphibiens et poissons). Cette couleuvre est en régression, notamment suite
au manque de sites propices à la ponte (tas de matière organique en décomposition à proximité des sites de nourrissage).
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natrix-natrix.html?IDD=50334431&IDC=286
http://www.serpentsdefrance.fr/Couleuvreacollier.php

La vipère :
En Europe, le seul serpent venimeux est la vipère. On en trouve notamment en
France. On trouve, mais très rarement, dans l’extrême sud-ouest de la Wallonie
près de la pointe de Givet, la Vipère péliade. C’est le seul serpent venimeux de notre
faune.
http://biodiversite.wallonie.be/fr/vipera-berus.html?IDD=50334433&IDC=286
http://www.serpentsdefrance.fr/Viperepeliade.php
La morsure par une vipère n'est pas mortelle mais elle nécessite des soins rapides.  
Un numéro à retenir pour contacter le service d’urgences partout en Europe : le 112.
Pour apprendre à faire face à une morsure de serpent en 10 leçons :
http://www.e-sante.be/faire-face-morsure-serpent-en-10-lecons/actualite/1134

LES CHIENS
Les chiens aiment toujours les caresses, c’est sans danger.
prudent :

2 FAUX. Il faut être

- Ne pas s’approcher d’un chien seul ou d’un groupe de chiens qui vagabondent.

Dossier Pédagogique
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- Ne pas toucher un chien qu'on ne connaît pas aussi attirant soit-il. Demander
l'avis du maître, et commencer par se laisser renifler avant toute caresse.
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- Éviter de caresser la tête, plutôt caresser la poitrine ou le ventre. De nombreux
chiens aiment qu’on les gratte autour de la base de la queue.
- Ne pas le déranger quand il dort, quand il mange.

2

Les chiens sont méchants.
FAUX. Certaines races de chiens ont besoin d’être
dressées pour qu’elles apprennent à se maîtriser et obéir. L’annonce « Attention,
chien méchant » est plutôt destinée aux voleurs : le plus souvent le chien qui garde
la maison se contentera d’aboyer pour alerter ses maîtres. Un chien mal éduqué
peut être désagréable ou dangereux, on dit parfois : tel chien, tel maître...

À propos de la prudence avec les CHIENS.
Sarah Whitehead, Tout savoir sur ton chien, Gründ, 2009
Explications et illustrations nombreuses, notamment une double page « Quiz
canin », observation de photos pour comprendre ce que le chien « dit » par la posture.
- En cas de peur : ne pas courir, ne pas crier ni agiter les bras, ce qui pourrait exciter
le chien. S’éloigner calmement ou agir « comme un arbre », immobile et regardant
au loin. Appeler un adulte.
- Ne pas lui permettre de nous mordiller la peau ou les vêtements.
- Ne pas le taquiner quand il est derrière une clôture ou qu’il est attaché.
- Certains chiens sont très excités quand ils voient passer des cyclistes. Si un chien
que l’on ne connaît pas nous poursuit à vélo, mieux vaut en descendre, placer le vélo
entre nous et lui et attendre qu’il s’en désintéresse.
- Lorsqu’il a la queue dressée, rigide : il est tendu ou fâché. S’il a la queue repliée
sous lui, comme pour protéger son ventre, il est possible qu’il ait peur de quelque
chose : se méfier. Même si c’est son chien, résister à la tentation de le cajoler, plutôt
le distraire avec un jouet.
- Les grognements sont un avertissement, notamment si le chien est immobile
et qu’il a le regard fixe, qu’il montre les dents : alors le grognement peut être une
menace. Le dernier avertissement pourrait être qu’il bondisse en avant comme s’il
allait mordre mais en se contrôlant. Il cherche ainsi à éloigner l’autre chien ou la
personne qui devrait en tenir compte et reculer ou fuir.

LES ARAIGNÉES
On a raison d’avoir peur des araignées.

2 VRAI : si on est un insecte... Les petits insectes ont raison d’avoir peur des

araignées. Dès qu’un insecte (un moustique par exemple) se prend dans sa toile,
l’araignée se précipite sur lui et le mord. Les venins d'araignées sont foudroyants
pour leurs proies habituelles.

2 FAUX : La peur des araignées peut être une « phobie », peur parfois très forte
mais « irraisonnée », « irrationnelle ». C’est souvent parce qu’on a peur qu’on accuse
quelqu’un ou quelque chose : on accuse l’araignée de mordre. En réalité, cela arrive
rarement et seulement si elle est effrayée.

Et dans la peau humaine, quand l'araignée parvient à percer l'épiderme, les venins
sont injectés en trop petite quantité pour que ce soit grave. Cela ne provoque
qu’une douleur ou une sensation de brûlure. La réaction varie selon les personnes :
certains réagissent plus fort que d'autres, comme pour les piqûres d'insectes.

2 VRAI : parfois, ailleurs...
En ce qui concerne des espèces qu’on ne trouve pas chez nous et réputées
dangereuses :

Dossier Pédagogique
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Exemples : La « veuve noire » (latrodectus mactans), américaine ou asiatique,
parfois présente en Méditerranée. La tarentule, espèce présente notamment dans
la région de Tarente au sud de l'Italie.
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À propos des ARAIGNÉES.
La tégénaire (Tegenaria domestica, du latin : celle qui habite sous le toit, dans la
maison) est l’araignée la plus courante chez nous. Elle tisse une toile collante, en
forme de nappe et se tient dans un petit tunnel de soie, en général dans un coin de
mur ou au bord d’une fenêtre.
L’araignée est un arachnide : elle a 4 paires de pattes, tandis que les insectes en ont
3 paires. Insectes et arachnides sont des arthropodes.
http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent/vieanimale/arthropodes.html
Pour les situer dans le classement des animaux. Et :
http://tnregneanimal.tableau-noir.net/pages10/classificationtableau.html
On confond parfois l'opilion, qu'on appelle aussi faucheur ou faucheux, avec l’araignée. C’est aussi un arachnide mais il n'a que 2 yeux situés sur une excroissance à
l'avant de son corps, contrairement aux araignées qui en ont 8 placés de différentes
façons sur leur tête. L’opilion a 8 très longues et fines pattes. Il n'a pas de glande
pour tisser des toiles. Comme il ne tisse pas de toiles, il fait la chasse au sol et dans
le feuillage des plantes. Contrairement aux araignées, il peut se nourrir de proies
déjà mortes. Les opilions sont inoffensifs, ils ne mordent pas et n'ont pas de poche
à venin. Cependant, ils dégagent parfois une odeur très désagréable...

LES MÉDUSES
Les méduses sont dangereuses pour l’homme.

2 FAUX. La plupart des méduses, comme celles que l’on rencontre sous nos latitudes, sont juste urticantes.

2 VRAI.

Dans les eaux tropicales (essentiellement en Australie et dans les
Philippines), les méduses ont un poison très puissant, voire mortel pour l’homme.
Elles provoqueraient plus de 100 morts par an dans ces pays !

À propos des MÉDUSES.
La prolifération des méduses à certains endroits est causée par la pollution : les
engrais chimiques qui aboutissent dans les mers favorisent le développement du
plancton dont elles se nourrissent. D’autre part, la disparition de leurs principaux
prédateurs, les tortues marines et les thons, ainsi que le réchauffement des eaux,
concourent à leur surnombre.

LES REQUINS

2

Il faut éliminer les requins, c’est l’animal le plus dangereux.
FAUX. Parmi les
animaux dangereux, le requin n’occupe que la 10ème place. Bien après le moustique
qui est le 1er à l’échelle mondiale.
À l’île de La Réunion en été 2012, une chasse aux requins a été lancée suite à des
attaques qui ont tué un surfeur et ont blessé grièvement un autre.
Les attaques de requins suscitent toujours, à juste titre, l'émotion, mais les scientifiques sont prudents et jugent inutile qu’on se mette à les chasser.
Pour les spécialistes, la hausse des attaques est surtout due à la forte augmentation du nombre de pratiquants de sports nautiques, de surfeurs en particulier.

À propos des REQUINS.

Dossier Pédagogique
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S’il est vrai que les requins provoquent entre 30 et 100 morts par an dans le monde,
leur férocité est largement véhiculée et exagérée, notamment par le film « Les dents
de la mer » (Steven Spielberg, 1975). La réaction doit être une prudence mesurée
d’autant plus que c’est un animal dont le rôle dans l’écosystème marin est important et dont l’espèce est menacée.
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www.science.gouv.fr/fr/actualites/bdd/res/3061/
biodiversite-l-europe-au-secours-des-requins-/
L’Europe au secours des "requins" : Les requins font l’objet d’une exploitation de
plus en plus intensive depuis le milieu des années 1980, en raison d’une demande
accrue de produits à base de requin (plus particulièrement les ailerons, mais aussi
la viande, la peau, le cartilage, etc.), surtout dans les marchés asiatiques. Dans
un contexte global d’épuisement des stocks commerciaux, les requins constituent
une ressource en chair consommée dans de nombreux pays, dont ceux de l’Union
européenne ;
(...) les requins des grands fonds sont les premières captures accessoires de la pêche
en eaux profondes qui s’est développée depuis une quinzaine d’années.
www.science.gouv.fr/fr/agenda/bdd/res/2822/requins-entre-peurs-et-connaissances/
Requins entre peurs et connaissances : pour nous, occidentaux, l’image du requin
se limite en effet souvent à celle d’un prédateur impitoyable, sillonnant les mers à la
recherche de proies, humaines de préférence. Mais pour quelles raisons les requins
font-ils si peur ? Pourquoi ont-ils été tant haïs et calomniés ? Sont-ils les brutes
voraces, avides de sang que certains médias nous dépeignent ou valent-ils mieux
que cette sale réputation qui leur colle à la peau ?
(...) La plupart des quelque 500 espèces de requins actuellement connues sont en
fait inoffensives pour les humains. Issus de la lointaine ère primaire, ils ont colonisé presque tous les milieux marins. L’extrême élégance de leurs lignes et l’acuité
de leurs sens en font des êtres d’exception, sans oublier leur rôle de prédateur,
essentiel à l’équilibre des écosystèmes marins. Les humains ont trouvé tellement
d’utilisations à chaque partie du corps des requins qu’ils les pêchent depuis des
siècles. Mais aujourd’hui, cette pêche est devenue si excessive que bien des espèces
sont en danger ! Ce soi-disant « mangeur d’hommes », que l’on massacre aujourd’hui
par millions pour le réduire en potage ou pour se parer de ses dents, ne sillonnera
plus les océans si l’actuel phénomène d’extermination mené à son encontre n’est
pas rapidement enrayé. Jamais dans leur longue histoire, ces animaux n’ont eu tant
besoin d’être connus, respectés, protégés.
http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/
mythes-et-legendes-de-la-mer/
Un dossier pédagogique « Monstres marins : Mythes et légendes »

LES ABEILLES, GUÊPES et BOURDONS

2

Les abeilles sont agressives.
FAUX. Les abeilles n’attaquent pas. Un apiculteur
(et ce n’est pas parce que ce sont ses abeilles à lui et qu’il les connaîtrait personnellement...) peut travailler aux ruches couvert d’abeilles sans qu’elles ne le piquent.
Mais. Il ne faut pas les déranger à l’abord d’une ruche, respecter des règles de
prudence : éviter les parfums et crèmes odorantes, les couleurs vives ou sombres,
rester calme si elles tournent autour de soi et s’éloigner sans geste brusque.
Les piqûres d’abeilles sont dangereuses.

2 VRAI : pour elles ! Pour l’abeille elle-même : dès qu’elle a piqué, elle meurt !
2 FAUX : une piqure d’abeille est désagréable mais non dangereuse. (Les apicul-

teurs disent, au contraire, qu’au printemps une piqure provoquée aux articulations
peut préserver des rhumatismes...)
Les réactions sont variables : certaines personnes n’ont pas très mal, d’autres
peuvent enfler de manière spectaculaire, d’autres encore peuvent avoir une allergie
et il leur faut prendre un médicament pour diminuer leur malaise.

Dossier Pédagogique
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Des trucs : après avoir si possible retiré le dard (avec ses ongles), on peut frotter
la piqûre avec de la craie (de la vraie, pas de la synthétique) ou si on n’en dispose
pas : un peu de cérumen... Pas de vinaigre : l’acidité convient plutôt aux piqûres de
guêpe !
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2

Les guêpes sont plus agressives que les abeilles.
VRAI . Les abeilles dépendent
du butinage pour se nourrir. Les guêpes, elles, peuvent devenir carnivores et donc
plus agressives à la fin de l’été, quand les occasions de butiner sont plus rares. Elles
cherchent alors à capturer des insectes, chenilles, araignées. Elles ont l’avantage de
pouvoir piquer plusieurs fois tandis que l’abeille meurt dès qu’elle a piqué une fois
car une partie de son abdomen est arraché avec le dard.
Si on doit donc craindre davantage les guêpes aux abeilles, les mêmes règles de prudence sont indiquées : pas de mouvement brusque notamment, ne pas les chasser,
éviter de manger la bouche ouverte...

2

Les bourdons sont d’un naturel pacifique.
VRAI . Le bourdon des prés possède
pourtant un dard venimeux, il peut même piquer plusieurs fois, mais si on ne le
dérange pas il est rare qu’il en fasse usage. Il est bien assez occupé à butiner du
matin au soir et par tous les temps, fécondant ainsi une grande variété de fleurs
sauvages ou cultivées.

À propos des ABEILLES.
Pour la petite histoire : il semble que les éléphants ont peur des abeilles !
Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont constaté que les éléphants fuyaient
quand on leur passait l’enregistrement d’un bourdonnement d’abeilles.
TDC (Textes et documents pour la classe) n°1014, 15 avril 2011, Le monde des abeilles.
En prêt au CEDOC. Extraits en ligne : http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/
le-monde-des-abeilles.html

LES MOUSTIQUES

2

Plus un animal est gros plus il est dangereux.
FAUX . Bien que très petit, le
moustique est très dangereux. À l’échelle mondiale faut-il ajouter : la malaria est la
première cause de mortalité humaine ! Elle tue une personne toutes les 30 secondes.
On risque plus de se faire piquer par un moustique quand on a le sang sucré.  
FAUX . Ce n’est pas une question de sucre qu’apprécierait d’avance la femelle
moustique qui vient aspirer notre sang ! Mais sans doute est-ce une certaine
chaleur, l’humidité de la transpiration, l’odeur accentuée par certains aliments qui
l’attirent.
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À propos des MOUSTIQUES.
En réalité, le moustique n’est pas dangereux en soi, il n’a pas de venin toxique. Il
aspire le sang, et, ce faisant, il peut inoculer des maladies dont le « paludisme » (ou
la malaria) : http://www.who.int/malaria/fr/index.html
Dans nos régions, les moustiques peuvent nous irriter mais sans gravité : ils ne
transmettent pas la malaria. Cette maladie est celle des pays pauvres.
Observer un tableau des statistiques par pays : http://apps.who.int/ghodata/.
Si l’on voyage dans ces pays du Sud, il nous faut des moustiquaires, des lotions pour
la peau et parfois des médicaments préventifs. Les habitants n’en ont malheureusement pas le bénéfice.

LES CHAUVES-SOURIS
Les chauves-souris peuvent se jeter sur nous et s’accrocher dans nos cheveux.
FAUX . C’est une légende.

2
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Les chauves-souris aspirent le sang.

2 FAUX . C’est encore une légende.

MAIS il existe bien une espèce douée de ce talent, la « chauve-souris vampire », en
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Amérique du Sud. Son nom vient de sa capacité à aspirer le sang de mammifères...

À propos des CHAUVES-SOURIS.
La protection des chauves-souris est un enjeu important, c’est pour cela que les
croyances et les peurs à leur sujet doivent être combattues. Ainsi, jusque dans les
années 1950, le petit Rhinolophe était l'espèce la plus répandue en Wallonie. On
en évaluait le nombre à plusieurs centaines de milliers. Dès les années 60, le petit
Rhinolophe a subi une forte diminution et actuellement, on ne compte plus que
trois colonies qui totalisent environ deux cents individus.
Malgré les nombreuses mesures de protection légales qui ont été prises, l'espèce a
complètement disparu des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de Flandre.
http://biodiversite.wallonie.be/fr/chauves-souris.html?IDC=3977
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/vousavezdeschauves-sourischezvous.pdf?ID=25796&saveFile=true
http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/vampire/184569

LES SOURIS

2

Les filles ont peur des souris.
FAUX . Tout le monde, fille ou garçon, peut avoir
peur des souris. De manière irraisonnée, comme pour les araignées. Que peut-on
imaginer à propos de ce petit animal inoffensif...
Il y a maintenant des souris et des rats en peluche, ces rongeurs sont même devenus
des animaux de compagnie. La manière dont les enfants se représentent cet animal
va-t-elle changer ?
Reste le problème : inoffensives pour nous, les souris font des trous dans les parois,
elles grignotent les provisions et laissent leurs crottes dans les coins. S’il n’y a pas
de chat pour les chasser, elles se multiplient rapidement et on peut être envahi !

2

Les éléphants ont peur des souris.
FAUX . Plusieurs expériences menées dans des
zoos et dans des cirques ont prouvé que les éléphants n’ont pas peur des souris : ils
restent impassibles quand on introduit des souris dans leur enclos. Cette légende
a probablement pour origine l’effet comique utilisé dans les bandes dessinées et
les dessins animés, qui consiste à montrer une grosse bête ayant peur d’une plus
petite.

À propos des SOURIS.
Pour les connaître et raisonner les peurs, demandons-nous qui sont ces souris.
On parle le plus souvent de la souris domestique (Mus domesticus) : son dos est
gris, son ventre blanc grisâtre, elle pèse de 10 à 15 grammes. Elle vit surtout dans et
autour des habitations, granges, étables, greniers...
À la campagne c’est aussi le rat des moissons (Micromys minutus) : c’est le plus petit
rongeur d'Europe. Son dos est roux-orangé, son ventre blanc, il pèse 6 grammes
environ. Il vit dans les herbacées, champs de céréales ou les prairies.

Autres références
- Sophie Fauvette, ill. Benoît Perroud et Lucie Rioland, Les bêtes qui sautent, qui sifflent,
qui s’éclipsent à la montagne, Gulf Stream éditeur, 2010
- Jean-Baptiste de Panafieu, ill. Marion Montaigne et Lucie Rioland, Les bêtes qui
rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville, Gulf Stream éditeur, 2011
- Pascale Hédelin, Proie ou prédateur ? Milan Jeunesse, 2010
- Olivier Goubault et Djamil Saad, Explorateurs Juniors, Milan Jeunesse, 2011
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Fiche 2

J’ai peur : je bloque
et je débloque !
p. 25 : Peur bleue – pp. 26-27 : Martine à l’école – p. 36 : Paf le piaf

ATELIER PHILO

Enjeux philo
Les enfants ont souvent des difficultés à exprimer certaines de leurs peurs. On
pourrait penser dès lors qu’ils n’en ont pas, ou interpréter leurs comportements de
façon erronée. Pensons aux enfants qui tentent de se faire remarquer à longueur
de journée en classe par des bêtises. N’y aurait-il pas derrière cette attitude la peur
de ne pas exister ? Qu’en est-il des enfants qui n’osent pas prendre la parole, qui
préfèrent ne pas faire plutôt que faire mal, qui n’osent pas commencer de peur de
se tromper ? Quand le manque de confiance en soi s’installe, de nombreuses situations peuvent sembler insurmontables.
La peur est intimement liée à notre rapport au temps. Elle naît de la capacité que
nous avons à nous projeter dans le futur, à faire face ou non aux défis que nous
rencontrerons. Les acquis des expériences vécues sont transposés, projetés dans
l’avenir. Les enfants ont leur propre perception du déroulement des événements et
du temps qui passe. Ils généralisent davantage à partir d’un cas particulier. Or, ce
n’est pas parce qu’ils éprouvent, par exemple, des difficultés scolaires à un moment
donné, que ces difficultés peuvent être étendues à toute leur scolarité et dans
toutes les matières ! Malheureusement, une peur peut « prendre toute la place », et
empêcher d’évoluer. Il est donc important que les enfants connaissent leurs peurs
et reconnaissent celles des autres, afin que tout ne devienne pas angoissant ou
potentiellement dangereux, ce qui en les paralysant, les empêcherait de goûter à
bon nombre de plaisirs.

Questions philo
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Qu’est-ce qui te fait peur dans ta vie de tous les jours ?
As-tu peur de ce qui t’es familier ?
Tes peurs sont-elles les mêmes à la maison, dans la rue ou à l’école ?
Si tu possèdes un chien, en as-tu peur ?
Pourrais-tu avoir peur des autres chiens ? Si oui, pourquoi ?
Si tu t’es fait mordre par un chien, en auras-tu peur par la suite ?
Si tu t’es fait mordre par un chien un jour, cela veut-il dire que tous les chiens
mordent ?
Si tes parents ont peur des chiens, pourrais-tu ne pas en avoir peur ?
Si tu as peur des chiens, quelles réactions cela provoque-il chez toi ?
La peur d’un animal est-elle une bonne chose ou pas ?
Faut-il avoir peur de certains animaux ?
Les peurs que tu pourrais avoir à l’école sont-elles semblables à la peur de certains
animaux ?
Pourrait-on avoir peur de son enseignant ? Si oui, pourquoi ?
Pourrait-on avoir peur de certaines matières ? Si oui, pourquoi ?
Si tu as peur de ton enseignant, cela veut-il dire que tous les enseignants font peur ?
Si tu as peur de certaines matières, cela veut-il dire que toutes les matières te font
peur ?
Peut-on avoir peur d’une matière où on se sent à l’aise ?
Si tu as peur, est-ce de la matière en elle-même ou du fait que tu pourrais faire des
erreurs ?
Quand tu as peur de faire des erreurs, as-tu peur des erreurs que tu as faites ou de la
réaction de ton enseignant ou de tes parents ?
Peut-on avoir peur de ne pas être à la hauteur ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Peux-tu avoir peur avant même de commencer à faire un travail ?
Peux-tu avoir peur sans même connaître le travail à effectuer ?
A-t-on plus peur de ce qui nous est connu ou inconnu ? Explique.
Quelles sont les peurs qui peuvent te bloquer, t’empêcher d’agir ?
Quelles sont les peurs qui te débloquent, te poussent à agir ?
Quand est-il plus favorable d’agir ou de ne pas agir ?
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