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Atelier philo

Enjeux philo
Le gsm occupe une place de plus en plus importante dans la vie des jeunes, au
point de commencer à poser problème dans le milieu scolaire et ce pour de nombreuses raisons : ceux-ci résonnent fréquemment dans les cartables en plein cours,
ils distraient les élèves quand arrive un sms, ils peuvent être source d’exclusion
vis-à-vis de ceux qui n’en possèdent pas ou de violence quand ceux-ci servent soit
de caméra, pour filmer des bagarres dans la cour de récréation, soit de moyen assez
lâche pour envoyer des messages incendiaires. En un mot, ils empoisonnent la vie
des enseignants. Ils peuvent également empoisonner la vie familiale. À la maison,
ils apparaissent à tout moment, à table notamment ou devant l’ordi, la télé, dans le
canapé, les toilettes... Nos chers enfants dégainent plus vite que leur ombre et ont
l’art de nous signifier que, même présents, ils ont mieux à faire que de nous écouter
leur donner des ordres ou des conseils. L’important est d’être en permanence en
communication, joignables, appelables, dans l’instant. L’immédiateté étant la priorité car là se trouve évidemment l’intérêt de ce genre d’objet ! Pas de coupure, pas
d’absence ! À tel point que nos enfants ne seraient plus capables de s’inscrire dans
le temps, de différer leurs désirs. Et nous ? Le sommes-nous ? Beaucoup d’adultes
sont rassurés quand ils peuvent garder un lien avec leurs enfants, appeler à n’importe quel moment un proche, ami, frère, sœur, parent, collègue de bureau. Le gsm
a en effet bouleversé nos vies, nos rapports aux autres, notre rapport au temps.
Une discussion avec les élèves pourrait mettre en évidence les avantages et les
inconvénients des gsms et permettre à ceux-ci une meilleure utilisation de ce genre
d’appareils.

Questions philo
Possèdes-tu un gsm ?
Dans ta famille, qui possède un gsm ?
Faut-il être grand pour posséder un gsm ?
Grand, c’est quand pour toi ?
Les personnes âgées possèdent-elles un gsm ?
Pourquoi possède-t-on un gsm ?
Si tu devais décrire un gsm à un martien, que dirais-tu ?
Quels sont les avantages et les inconvénients du gsm ?
Quelles sont les différences et les ressemblances entre un gsm et un téléphone ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre un gsm et un ordinateur ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre un gsm et un appareil
photo ?
Le gsm permet-il d’avoir plus d’amis ? Si oui, pourquoi ?
Le gsm permet-il de faire plus de choses ? Si oui, lesquelles ?
Le gsm permet-il de se sentir en sécurité ? Si oui, pourquoi ?
Le gsm permet-il d’avoir plus de plaisir ? Si oui, comment ?
Le gsm peut-il apporter des ennuis ? Si oui, pourquoi ou comment ?
Le gsm peut-il nous faire rire ou pleurer ? Explique.
Le gsm peut-il nous sauver la vie ? Si oui, comment ?
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Leçon de mathématiques
et d’éducation aux médias :
Lire et écrire les résultats d’un sondage
comme dans la presse.

Préparation
Le niveau de cette activité est relativement élevé. Un enseignant qui connait sa
classe peut cependant en pratiquer une bonne partie en ne développant que les
compétences particulières qui s’intègrent bien au niveau des élèves.
Il peut aussi en aborder des aspects plus difficiles, faire raisonner intuitivement les
élèves en allant parfois au-delà des compétences de leur niveau, ouvrir la voie aux
apprentissages futurs et former à l’esprit critique.

Déroulement
1. Défi et représentations initiales.
Éventuellement suite à un usage intempestif :
« Qui possède un gsm dans la classe ? » : compter et formuler oralement le résultat.
« Comment peut-on écrire ce résultat ? » : noter les propositions au tableau.
Par exemple : x élèves sur y ou 1x/ye des élèves ou ...
L’exercice peut être reproduit à propos de la possession d’un smartphone.

2. Lire et comprendre les résultats
d’un sondage.
Lire les résultats de l’étude du CRIOC, page 22. En expliciter la compréhension.
« D’où proviennent ces chiffres ? Que peut-on dire de ce résultat ? Aurait-on pu écrire
une autre présentation ? La « proportion » est-elle la même dans notre classe ? »
On peut aller chercher plus d’informations dans l’article du CRIOC : www.crioc.be/
FR/doc/x/y/document-6229.html
Selon le niveau, décrypter et approfondir le questionnement. Par exemple :
- Si, selon cette étude « 66 % des enfants de 10 ans possèdent un gsm », cela signifiet-il que si on réunit 100 enfants de 10 ans de notre ville, il y en aura 66 qui auront
un gsm ?
- Si, selon cette étude belge, « 66 % des enfants de 10 ans possèdent un gsm », cela
veut-il dire que si on refait cette étude ailleurs (ou plus tard, ou en Belgique mais
avec d’autres enfants...) : 66 % des enfants de 10 ans possèderont un gsm ?
- Poser aussi des questions sans réponse possible, comme : « Quel pourcentage
d’enfants de primaire possèdent un smartphone ? »
- Poser la question-piège « Quel pourcentage d’élèves de primaire interrogés
utilisent leur gsm en classe ? » : car ces élèves ont pu le dire sans l’avoir fait ou le
faire sans l’avoir dit... Il faut distinguer les réponses à un questionnaire et les faits.
La précision « Élèves ... qui affirment en classe » est importante.
- Éventuellement, critiquer le tableau : au lieu d’écrire « Enfants de 10 ans qui possèdent
un gsm », on aurait dû écrire plus rigoureusement « Enfants de 10 ans interrogés qui
possèdent un gsm ».
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L’enseignant peut dessiner un exemple sous forme d’ensembles et de sous-ensembles
et montrer comment un échantillon peut, s’il est plus grand, être plus représentatif d’une population.

3. présenter de diverses manières les
résultats de la classe et/ou de l’étude.
- sous formes numériques (fractions, calculs, nombres décimaux).
- sous forme semi-concrète : carrés de 10x10 (à colorier pour représenter les résultats).
- sous forme d’une ligne graduée (à compléter).
- sous forme de bandelette (à graduer et à colorier).

4. Chercher dans les journaux et magazines
d’autres résultats de sondages et en analyser
les représentations.
Découvrir et comprendre des représentations nouvelles :
- sous forme de diagramme circulaire (camembert ou tarte).
- sous forme de graphique.

5. réaliser un sondage à l’échelle de l’école.
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