Fiche 3

Le courage et la peur.
pp. 8-9 : Poil de Carotte, Les Poules – pp. 20-21 : Crime artistique

LEÇON : Des héros de l’histoire,
leurs peurs et leur courage

Préparation
Choisir des héros* :
Il s’agit ici de bâtir une leçon d’éveil historique en lien avec l’atelier philo sur le
courage. Découvrir quelques « héros de l’histoire » sera l’occasion de comprendre et
mieux connaître leurs contextes historiques tout en se demandant :
En quoi consistait leur courage ? Quelles pouvaient être leurs peurs et leurs choix face à elles ?
Comment, nous, enfants, pouvons-nous être courageux ? Est-ce que je connais des gens courageux ? Devient-on un héros simplement parce qu’on a été courageux une fois ou parce qu’on est
toujours courageux ? Quelles peuvent être les différentes formes de courage ? Etc.
Choisir des héros à faire découvrir aux enfants n’est pas facile. Outre la question de
l’intérêt et des connaissances préalables quant au contexte historique (et géographique), il faut se poser la question des valeurs dont tel ou tel héros est porteur.
Des questions éducatives se posent : Comment éviter la justification de la violence ? Comment préserver les jeunes enfants d’une vision dramatique de l’histoire
(qui l’est, il faut en convenir !) ? De nombreux héros finissent mal : Faut-il valoriser
le fait de risquer sa vie ? Faut-il donner raison à Giordano Bruno qui périt sur le
bûcher alors que Galilée accepte de se parjurer ?...
Nous proposons ici un éventail de héros qui sont révélateurs de ces questions délicates, tout en mettant en évidence des valeurs progressistes et positives : vérité,
humanisme, solidarité, égalité, justice... Dans le même esprit, des groupes de
courage collectif comme les «Grand-mères de la place de mai», plus anonymes et
néanmoins exemplaires, nous paraissent indispensables.
Cette sélection nous a amenés à proposer davantage de héros de l’histoire contemporaine, mais il est évident que le «déjà-là» de la classe ET la conviction de l’enseignant détermineront les choix !

Prévoir le matériel
- Des manuels d’histoire :
Outre les références suggérées ci-dessous et les livres disponibles en bibliothèque,
nous proposons de laisser à disposition dans les classes primaires quelques manuels
scolaires d’histoire du programme du secondaire. Ces ouvrages, même si la matière
et le niveau sont trop élevés pour le primaire, ont l’avantage de fourmiller d’illustrations, d’extraits de documents, de lignes du temps et de cartes historiques. Les
jeunes élèves ont parfois le goût de les feuilleter et de reconnaître, par-ci par-là,
des épisodes et des personnages connus, et la curiosité d’en apprendre davantage...
- Des portraits :
* Voir les propositions en
ANNEXE. Voir aussi :
- http://classes.bnf.fr/
heros/
- Jean-Michel Billioud, Le
XXe siècle en images, Ces
jours qui ont bouleversé le
monde, Gallimard Jeunesse,
2009

Pour commencer, « voir » ces héros, observer visuellement leur image et se les représenter concrètement, même de manière subjective voire imaginative est engageant. C’est une première entrée dans le questionnement et la recherche pour les
connaître vraiment. Au verso de chaque portrait : l’identité du personnage (nom,
dates, lieu, indice en fonction des repères de la classe).
- Des lignes du temps à compléter, des planisphères à illustrer.
- Des films, des histoires :
Ayant compris le contexte historique et les enjeux de l’histoire de leur héros, les
élèves tireront un grand parti de quelques films ou livres retraçant leur aventure.
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Déroulement
1. Observation : « Qui sont ces personnages,
les reconnaissez-vous ? Que savez-vous déjà à
leur propos ? »
L’enseignant a exposé au tableau une « galerie de portraits ». Les élèves défilent
silencieusement et tentent de les reconnaître ou de repérer des indices qui mèneraient à les identifier.
De retour à leur place, les élèves notent leurs idées au brouillon. Personnage par
personnage, des volontaires viennent au tableau proposer des hypothèses.
Si quelques personnages sont effectivement reconnus, un début de ligne du temps
sera élaboré et/ou des flèches seront tracées pour relier ces personnages à des pays
identifiés adéquatement sur la carte. Les hypothèses sont laissées en suspens, à
vérifier.

2. Découverte des identités des personnages
et mise en recherche
Des groupes peuvent être établis dès le démarrage de cette étape. S’il est efficace
que l’enseignant ait choisi (ou négocié) leur composition (suffisamment hétérogène), le personnage attribué à chaque groupe peut être tiré au sort.
Un représentant de chaque groupe vient lire l’identité au verso du portrait de son
personnage. La ligne du temps au tableau est complétée.
- Après les avoir tous identifiés et situés :
« Vos personnages ont une chose en commun : laquelle à votre avis ? »
Les élèves vont sans doute reconnaître la caractéristique de «célèbre» ou «historique». Peut-être devineront-ils qu’ils sont ou furent des «héros», peut-être à la
manière d’un héros de fiction : un personnage différent, qui accomplit des exploits,
qu’on admire...
- L’enseignant pourra alors lever un coin du voile et justifier d’emblée son choix,
expliquer qu’il les a choisis parce que, lui-même, il admire (ou qu’il est ému, qu’il est
impressionné) leur courage. Expliquer par exemple :
« Tous ces «personnages» historiques sont des «personnes». Comme vous et moi, ces
personnes ont été des enfants, elles ont grandi dans un lieu, à une époque que nous
pourrons découvrir. Et, en particulier, elles ont été confrontées à des difficultés, à
des événements qui ont sans doute provoqué la peur ou la révolte autour d’elles.
Et elles ont été particulièrement courageuses, héroïques. C’est pour cela qu’on les
connaît encore bien aujourd’hui. Voulez-vous essayer de découvrir comment et de
comprendre pourquoi ? »

3. Recherche et exposé à la classe
- L’enseignant donne ses consignes de recherches, par exemple :
« Pourquoi (et quand et où) ces personnes étaient-elles confrontées à des difficultés ? De quoi (et pour qui) pensez-vous qu’elles ont eu peur ? (Vous devrez argumenter vos hypothèses) De quel courage ont-elles fait preuve ? Ce courage vous
inspire-t-il aujourd’hui ? Qu’en pensez-vous, vu d’ici et d’aujourd’hui ? »
- Selon le temps dont il dispose et ses objectifs, l’enseignant fait rechercher des
sources de manière autonome (en se rendant en bibliothèque par exemple) ou il
fournit les supports nécessaires.
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Selon les possibilités d’accès personnel à des références dans les familles, il peut
inciter à amener des livres et documents de la maison (mais en demandant à tous
d’apporter des documents pour tous !).
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- L’enseignant évalue et réoriente les brouillons des exposés puis organise une
séance plénière.
- Chaque exposé est suivi d’une petite discussion : « Qu’est-ce que le courage de ce
personnage nous inspire aujourd’hui et vu d’ici ? Pourrions-nous faire des choses
analogues plus tard ? De quoi aurions-nous peur et comment réagirions-nous ? ».
Et d’un questionnement : « Que souhaiteriez-vous mieux connaître ou mieux comprendre à partir de la découverte de ce personnage ? ».

4. Synthèse et suivi pour quelques héros
- Élaborer une synthèse globale à partir des discussions partielles à propos de
chaque personnage historique. Réaliser un panneau didactique, par exemple :

NOUS AVONS DÉCOUVERT DES HÉROS
+ Ligne du temps où sont placés les portraits avec leurs identités
+ Une phrase de légende résumant leur courage
+ Planisphère avec flèches reliant les portraits aux lieux de leurs actions
- Enrichir ce panneau didactique au cours de l’année scolaire, au fil des découvertes.

Prolongement
Selon la curiosité dans la discussion et le questionnement après découverte de l’un
ou l’autre héros : lire et/ou visionner l’histoire plus complète de celui-ci.

Compétences
Éveil historique
et géographique
Par l’analyse de
documents divers...
répondre aux questions
suivantes : ... Rapports
sociaux : Quels sont les
modes d’oppression ou
d’exclusion ? Quelles
sont les luttes engagées
pour les combattre ?
(750-751)
Situer l’information
dans un cadre spatial et
chronologique [HG6]
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Des héros de l’histoire
Par thèmes (avec dates, indices et références)
Le courage de penser autrement :
SOCRATE 469-399 av. J-C.
La mort du divin Socrate, éd. Les petits Platons - Philéas & Autobule n°31
GALILÉE 1564-1642 (La terre tourne sur elle-même et autour du soleil)
SALMAN RUSHDIE né en 1947 (Les Versets sataniques)

HH

L’initiation à un combat non-violent :
GANDHI 1869-1948 (Pour l’indépendance de l’Inde avec non-violence)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MKGandhi.jpg
Gandhi, film de Richard Attenborough, 1982
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Les héroïsmes de guerre :
LES MUTINS DE 14-18 (Guerre des tranchées, mutineries, fraternisations)
Textes et documents pour la classe n°1024, La vie dans les tranchées
Paroles de Poilus, lettres et carnets du front, 1914-1918, Librio
Le combattant de la Grande Guerre, héros ou victime ?
http://classes.bnf.fr/heros/pedago/heros_1.pdf
Liens : www.ac-nice.fr/ia06/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/pagedeliens.htm
Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, 2004
Joyeux Noël de Christian Carion, 2005
UN SOLDAT AMÉRICAIN DU DÉBARQUEMENT (1) 6 juin 1944
Film : Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, 1998
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L’audace généreuse face au nazisme :
LES RÉSISTANTS 1940-1945
Textes et documents pour la classe École n°30, Arts et littérature de la Shoah
Jean Moulin, Lucie Aubrac : http://classes.bnf.fr/heros/grand/157.htm
Lucie Aubrac, La résistance expliquée à mes petits-enfants, Seuil, 2000
LES JUSTES (p. ex. : SCHINDLER)
La liste de Schindler, Steven Spielberg, 1993
DES RESCAPÉS, p.ex. : SIMON GRONOWSKI né en 1931 (petit évadé d’un train
vers Auschwitz) (2)
dossier pédagogique : Simon le petit évadé :
www.enseignement.be/download.php?do_id=2736&do_check
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Jean-Michel Billioud, Le
XXe siècle en images, Ces jours
qui ont bouleversé le monde,
Gallimard Jeunesse, 2009 :
(1) : récit et photo pp.
56-59 ; (2) : récits, texte
de Primo Levi, photos pp.
50-55 ; (3) : récit, discours
Je fais un rêve et photos
pp. 80-83 ; (4) : récit et
photos pp. 114-115; (5) :
récit et photos pp. 108-109.
Nombreuses photos de
grands photographes tout
au long du siècle !
- http://classes.bnf.fr/
heros/
Location de films à
la Médiathèque de la
Communauté française
de Belgique : www.
lamediatheque.be/med/
recherche.php?col=cinema
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La solidarité face au racisme :
MARTIN LUTHER KING 1929-1968 (« I have a dream » = Je fais un rêve) (3)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King_Jr_NYWTS_3.
jpg?uselang=fr
Philéas & Autobule n°16 : histoire de Rosa Sparks
NELSON MANDELA né en 1918 (l’"apartheid" : système qui séparait les Sud-Africains
selon la couleur de peau) (4)
Alain Serres, ill. Zaü, Mandela, l’Africain multicolore, éd. Rue du Monde, 2010
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La justice face aux dictatures :
LES GRANDS-MÈRES DE LA PLACE DE MAI (Abuelas de Plaza de Mayo,
Association d’Argentine)
L’INCONNU PLACE TIEN AN MEN 1989 (5)
AUNG SAN SUU KYI née en 1945 (Birmanie, Prix Nobel de la paix)
http://classes.bnf.fr/heros/grand/164.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aung_San_Suu_Kyi_gives_speech.jpg
MOHAMED BOUAZIZI 1984-2011 (Printemps arabe)
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Jouer avec la peur.
p. 6 : L’histoire du suceur de pouce – p. 7 : Fais pas ci, fais pas ça ! –
pp. 14-15 : Kevin et le loup – p. 24 : La vidéo hantée

ATELIER PHILO
L’histoire du suceur de pouce –
Fais pas ci, fais pas ça !

Enjeux philo
Beaucoup d’adultes utilisent la peur pour obtenir des autres certains comportements. Cela peut être notamment le cas dans certains systèmes d’éducation. Les
parents ou les enseignants utilisent des moyens divers pour arriver à leurs fins.
Jadis les coups, la badine, les gifles provoquaient la peur de l’enfant par rapport
à l’adulte. De nos jours, et dans nos pays, ces moyens sont interdits. À défaut,
certains adultes peuvent avoir recours à des contes, des anecdotes, des faits vécus,
des on-dit… Il est très tentant de profiter de la confiance et de la crédulité d’un
enfant pour faire passer un message que l’adulte pense être plus important que la
méthode utilisée pour le véhiculer.

Questions philo
As-tu parfois le sentiment que certains de tes camarades de classe veulent te faire
peur ? Si oui, dans quelles circonstances et pourquoi ?
As-tu parfois le sentiment que certains adultes veulent te faire peur ? Dans quelles
circonstances et pourquoi ?
Les enfants et les adultes qui te font peur, le font-ils pour les mêmes raisons ?
Existe-t-il de bonnes raisons de faire peur aux autres ?
Existe-t-il de mauvaises raisons de faire peur aux autres ?
Peut-on faire peur aux autres sans raison ?
Pourrais-tu imaginer qu’on te fasse peur pour ton bien ? Si oui, explique.
Penses-tu que parfois on désire te faire peur pour te faire du mal ? Si oui, explique.
Certains adultes tentent-ils de faire peur aux autres adultes ?
Comment s’y prennent-ils ? Explique.
Faire peur aux autres, cela pourrait-il être un jeu ?
Un jeu, c’est quoi ?
Y a-t-il des limites à ce genre de jeu ? Si oui, lesquelles ?

Kevin et le loup – La vidéo hantée

Enjeux philo
Par ailleurs, les enfants eux aussi adorent jouer avec la peur. Faire peur à leur entourage, se faire peur à eux-mêmes, leur permet de tester leurs propres limites et celles
des autres. La peur fait rire, frémir et reste l’objet de nombreux jeux diversement
appréciés par leurs victimes.

Questions philo
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Certains jeux te font-ils peur ? Si oui, lesquels ?
Y a-t-il des jeux dont tu as peur bien qu’ils ne soient pas réellement effrayants ?
Y a-t-il des jeux dont tu n’as pas peur bien qu’ils soient réellement effrayants ?
Quelle est la différence entre les jeux qui font peur et ceux qui ne le font pas ?
Tous les joueurs ont-ils peur ou seulement certains ?
Est-ce le but de ces jeux que de faire peur ?
Quels sentiments peut-on éprouver en jouant à ces jeux ?
Pourrait-on trouver du plaisir en jouant à ce type de jeux ?
La peur du loup, est-ce la même chose que la peur des chiens ?
La peur qu’on peut éprouver en jouant « au loup » est-elle la même que la peur des
vrais loups ou la peur des araignées ?

27

