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Atelier philo

Enjeux philo
La manière de percevoir le monde diffère selon les cultures. À la question : « Qu’est-ce
qu’un renard ? », certains répondront que c’est un animal aux reflets roux vivant à
la campagne ou à proximité des villes. Pour un fermier, le renard est un ennemi
qui tue ses poules. Dans certains contes comme le Roman de Renart, celui-ci est
présenté comme un animal rusé. Les bouddhistes, quant à eux, considèrent que
cet animal a une âme et pourrait être l’un de leurs ancêtres, tandis que les Japonais
imaginent qu’une âme maléfique habite son corps... Pour certains, le cochon sera
perçu comme un animal impur, pour d’autres, comme de la bonne chair à saucisses.
Notre façon de comprendre le monde dépend en grande partie de notre culture
et de notre histoire, mais nous pouvons aussi faire des choix. Les ennemis de la
chasse auront pour objectif de protéger les animaux qui sont chassés, tandis que
les chasseurs les considèreront comme de belles proies. Ces différentes perceptions
du monde animal et végétal influencent notre attitude et déterminent notre comportement à son égard. Il n’existe pas de position neutre puisque nous sommes le
produit de notre environnement, physiquement, éthiquement et financièrement.
Les questions qui suivent devraient donc permettre d’ouvrir un débat, en gardant à
l’esprit que celles-ci ne doivent pas induire une notion de « bien » ou de « mal » mais
plutôt un échange de système de valeurs par rapport au monde vivant.

Questions philo
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Qu’est-ce qu’un arbre ?
Un arbre, à quoi ça sert ?
Faut-il protéger les arbres ? Si oui, pourquoi ?
Les arbres sont-ils utiles ?
Connais-tu des organismes chargés de protéger les arbres ? Dans ton quartier ? Dans
ta ville ? Dans ton pays ?
Ta religion te dit-elle comment se comporter vis-à-vis des arbres ?
Un bûcheron, un menuisier, un guide nature, un biologiste, un directeur d’usine de
papier considèrent-ils les arbres de la même façon ?
Qu’est-ce qu’un renard ?
Un fermier, un chasseur, un écrivain considèrent-ils le renard de la même façon ?
Qu’est-ce qu’un champignon ?
Un cuisinier, un fermier, un architecte considèrent-ils les champignons de la même
façon ?
Qu’est-ce qu’une mouche ?
La mouche est-elle utile ou nuisible ? Explique.
Qu’est-ce qu’un cochon ?
Le cochon est-il un animal à protéger, à éloigner, à consommer, à tuer ?
De quoi dépendra l’attitude que nous adopterons vis-à-vis des animaux et des
végétaux ?
Quels sont les éléments du monde naturel que tu utilises pour te nourrir, te vêtir ou
pour ton confort tout simplement ?
La manière d’agir et de te nourrir entraîne-t-elle une responsabilité envers le monde
animal et/ou végétal ?
Y a-t-il un ou des éléments du monde animal ou végétal que tu voudrais préserver
pour toi, tes enfants ou tes petits-enfants ?
Y a-t-il quelque chose dans ta façon de vivre qui pourrait représenter une menace
pour le monde naturel ? Si oui, quoi et pourquoi ?
Un mode de vie tourné vers la consommation représente-t-il un danger pour l’équilibre des espèces vivantes ? Si oui, pourquoi ?
Aimes-tu les hamburgers ?
Combien de gens aiment les hamburgers ?
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À quel rythme en consomme-t-on ? (des milliards)
Quel est l’ingrédient de base du hamburger ? (le bœuf)
D’où vient cette quantité de viande ?
Comment nourrit-on ces animaux ? Quelle est la base de leur alimentation ? (céréales)
Comment trouve-t-on cette nourriture ?
Si pour un kilo de viande de bœuf, il faut 10 kilos de céréales, que faut-il trouver pour
pouvoir à la fois nourrir le bétail et faire pousser les céréales ? (des terres de culture)
Quand il n’y a plus assez de champs, que fait-on pour augmenter la surface de
culture ? (déforestation)
Pour éviter que les cultures ne soient ravagées par les insectes, que déverse-t-on sur
les champs ? (pesticides)
Les pesticides sont-ils nécessaires ?
Devons-nous essayer de contrôler ou de détruire les parasites ? Si oui, lesquels et
pourquoi ?
Pourquoi les éleveurs de bétail utilisent-ils l’élevage intensif (où les animaux sont
enfermés dans des fermes d’élevage et engraissés rapidement)
Quels sont les problèmes qui risquent de se poser à long terme ?
Monsieur Tout le monde, toi, un industriel, le patron des McDo, les gouvernements
voient-ils le problème de la même façon ?
Lesquels pensent plus à la nature ? Lesquels pensent plus à l’argent ?
Quels seraient le ou les modes de vie qui permettraient d’éviter certains aspects du
problème ?
Comment notre manière d’être vis-à-vis de la nourriture, des arbres, du sol, des
animaux devrait-elle changer pour que nous puissions trouver une solution à cette
consommation de hamburgers ?
Y a-t-il des changements que tu pourrais apporter à ton mode de vie ? Si oui, lesquels ?

Rien ne se
perd, rien ne
se crée, tout se
transforme.
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Pistes pour des leçons d’éveil
scientifique :
Autour de la chaîne alimentaire.
www.sedrap.fr/image/produit/rsc2ml_int.pdf : document didactique pour le primaire, notamment : Une chaîne alimentaire autour du chêne ; Des chaînes alimentaires de
la forêt ; en mer froide...
http://darwin.cyberscol.qc.ca/Centre/Milieux/Relations/Relations_Grenouille.
htm : schéma du réseau de relations de la grenouille.
www.univers-nature.com/dossiers/haie.html : description de la haie comme lieu
de vie qui offre abri et nourriture à toutes sortes d’animaux, et dont le feuillage et
les épines les protègent des intempéries et des prédateurs : les animaux qui la fréquentent forment avec elle une chaîne alimentaire complète. On compte en général
(selon la diversité végétale de la haie) une centaine d’espèces différentes pour une
longueur de 20 m de haie.
- Pour débuter : www.lamap.fr/index.php?Page_Id=6&ElementId=7&DomainScien
ceType_Id=5&ThemeType_Id=14 : une activité pour partir à la découverte de la haie
avant d’en étudier l’écosystème.
- Pour prolonger : réaliser un projet de plantation ou de restauration d’une haie
à l’école.
http://pedagogite.free.fr/biologie/chaine_alimentaire_2.pdf : un document pour
les élèves (à compléter et en synthèse).
www.lamap.fr/bdd_image/1177-act/1177-3.pdf : autour de la question « La biodiversité,
est-ce important ? », recherche d’une définition puis débat argumenté entre les élèves.
www.natagora.be/fileadmin/devine_qui/oiseaux/pdfs/fais_comme_l_oiseau.pdf :
dossier pédagogique de Natagora dont un document du CRIE d’Harchies « Fais
comme un oiseau » (dont : un jeu de « la chaîne alimentaire », un « jeu des pastilles »
pour mettre en évidence l’impact d’un élément « contaminé » sur les autres dans la
chaîne, la création d’un mobile illustrant le concept de chaîne alimentaire).
www.lamap.fr/index.php?Page_Id=6&Element_Id=22&DomainScienceType_
Id=3&ThemeType_Id=4 : activité pour les plus jeunes : Que mangent les animaux de la
cour de l’école ?
www.pedagogie.ac-nantes.fr/86820453/0/fiche___ressourcepedagogique/
&RH=1176644266171 : document d’« Éducation à l’environnement Cycle 3 » pour l’enseignant : Notion de chaînes et de réseaux alimentaires, schéma de 3 séances avec : questions initiales, activités et démarches des élèves, conclusions visées.
TDC (Textes et documents pour la classe en prêt au CeDoc de Wavre) :
- TDC n°1001 « La biodiversité », octobre 2010.
« La biodiversité biologique abritée par notre planète est en danger. Comprendre sa
dynamique propre, étudier les facteurs de son érosion, répondre à ces menaces, tels
sont les enjeux de la recherche comme de l’action politique actuelles. »
Séquences pédagogiques, analyse de documents : Observer pour comprendre, La biodiversité, produit de l’évolution (pp. 28-33) ; Préserver les ressources de la mer (pp. 34-37) ; Un
héritage fragile (pp. 38-42) ; Pourquoi et comment s’intéresser à la biodiversité (pp. 43-47),
sélection de liens autour de la biodiversité. Quelques articles en ligne : www2.cndp.
fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/RevueTDC_Ecole/
som001.asp
- TDC École n°1 « Bêtes et hommes », septembre 2007.
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Préserver la biodiversité en ville (pp. 25 à 29) : affiche et commentaires pour accueillir le
vivant en ville (l’abeille, l’hirondelle des toits, le faucon crécerelle...). Réseaux trophiques,
une question de survie (pp. 38 à 45) : documents, choix d’objectifs et de démarches,
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références, analyses et pistes d’exploitation pour les cycles 2 et 3 (la chaîne aquatique
du plancton au requin, Problèmes dans la chaine alimentaire...).
- TDC n°1014 « Le monde des abeilles », avril 2011.
Documents en ligne, dont :
Un déclin irréversible ? : www.cndp.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1014_abeilles/article.pdf
Des abeilles et des hommes : www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-monde-desabeilles/sequences-pedagogiques/des-abeilles-et-des-hommes.html
Créer une « classe abeille » : www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-monde-desabeilles/sequences-pedagogiques/creer-une-classe-abeille.html
Catherine Sterne & Ben Lebègue, La biodiversité à petits pas, Actes Sud Junior, 2010.
De l’apparition et l’évolution de la vie à la découverte de la biodiversité près de chez
soi en passant par les extinctions, phénomène normal, par les menaces dues à la
pollution et la surexploitation, par le réchauffement climatique, par la préservation
des ressources, etc.
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Compétences
Éveil scientifique
Découvrir les relations
qui lient les organismes
vivants entre eux et avec
le milieu ... – la relation
« est mangé par... ». ...
découvrir la diversité
des relations entre
les êtres vivants :
alimentaire (prédation et parasitisme :
poux...) ; coopération ;
compétition (439-442)
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