Fiche 3

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

ATELIER PHILO
Poil de Carotte, Les Poules

Enjeux philo
Comme nous l’avons vu plus haut, si la peur n’est pas maîtrisée et qu’elle prend
toute la place, elle finit par nous cadenasser, nous empêcher de vivre. Tout devient
potentiellement dangereux, angoissant. La peur excessive peut donc mener à la
paralysie. Il ne faudrait pourtant pas céder à la tentation inverse de tout risquer
« puisque l’on ne vit qu’une fois et qu’il faut bien en profiter ». Il faut éduquer à
la peur pour qu’elle serve la prudence. Nous avons souvent tendance à dire aux
enfants : « Mords sur ta chique ! » « Allons, un peu de courage ! » Mais appréhender
une situation inconnue est bien légitime. Le courage n’est pas le contraire de la
peur. Il n’y a pas de courage sans peur. Ils doivent nécessairement coexister. Quand
une situation pénible se présente à nous, que faut-il faire ? Endurer ou rompre avec
elle ? Où se situe le courage dans cette alternative ? « Les gens courageux ont peur :
ils se rendent compte des difficultés et des dangers qu’ils vont devoir surmonter ».

Questions philo
Le contraire de la peur, c’est quoi pour toi ?
Le contraire du courage, ce serait quoi ?
Si tu devais expliquer ce qu’est la peur à un Martien, que dirais-tu ?
Si tu devais expliquer le courage à ce même Martien, que dirais-tu ?
Dans ta vie, quand as-tu eu le sentiment d’être courageux ? Pourquoi ?
Si une situation dangereuse se présente à toi, faire preuve de courage consisterait
en quoi ?
Faut-il du courage pour fuir ? Si oui, pourquoi ?
Quand est-ce courageux de renoncer ? Trouve des exemples.
Peut-on ne pas être courageux et faire face à certaines situations ?
Décide-t-on d’être courageux ?
Peut-on être courageux à certains moments et pas du tout à d’autres ? Si oui, trouve
des exemples.
Est-on courageux dès sa naissance ou apprend-on à le devenir ?
Peut-on manquer de courage tout au long de sa vie ?
Peut-on être courageux à chaque moment de sa vie ?
Le courage est-il une question de volonté, de caractère, d’éducation ou autre chose ?

Crime artistique

Enjeux philo
« Crime artistique » pose également le problème de la peur des spectateurs, du
voyeurisme, de la peur par procuration et sans danger personnel qui procure un
grand frisson tout en laissant le spectateur bien en sécurité. L’artiste qui doit se
produire « sans filet » pour avoir du succès, le sait.

Questions philo
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Aimes-tu l’œuvre représentée en page 20 ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Penses-tu que l’artiste soit courageux ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Le fait qu’il agisse « sans filet » change-t-il quelque chose à sa performance ?
Si personne ne le regardait, crois-tu que l’artiste continuerait à proposer ce genre de
spectacle ?
T’arrive-t-il parfois de prendre des risques et d’agir « sans filet » ?
Si oui, pourquoi le fais-tu ?
Est-ce pour le plaisir que tu en retires ou pour épater les copains ?
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Peut-on éprouver du plaisir à voir certaines personnes prendre des risques, même
celui de perdre leur vie ? Si oui, pourquoi ?
Connais-tu des émissions de télévision où « prendre des risques » devient un
spectacle ?
Les personnes qui font ce genre de spectacle sont-elles courageuses ou un peu folles?
Les spectateurs qui assistent à ce genre de spectacle sont-ils courageux ?
Comment pourrait-on qualifier l’attitude (et/ou les sentiments) des gens qui prennent des risques insensés ?
Comment pourrait-on qualifier l’attitude (et/ou les sentiments) des gens qui regardent les autres prendre des risques insensés ?
Comment pourrait-on qualifier l’attitude des gens qui poussent les autres à prendre
des risques insensés ?
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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 ?
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Pourquoi lit-on des livres qui font peur ? Explique.
Pourquoi regarde-t-on des films qui font peur ? Explique.
Pourquoi fréquentons-nous les parcs d’attractions ? Explique.
Est-il normal d’avoir peur de certaines choses ? Si oui, lesquelles ?
Est-il ridicule d’avoir peur de certaines choses ? Si oui, lesquelles ?
Est-il douloureux d’avoir peur de certaines choses ? Si oui, lesquelles ?
Est-il gai d’avoir peur de certaines choses ? Si oui, lesquelles ?
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