Fiche 2

Les sentiments
Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

Atelier philo

Enjeux
L’univers d’Alice au Pays des merveilles ne laisse personne indifférent : il fascine, il fait
peur, il met mal à l’aise car il met en scène les rêves (ou les cauchemars) et la folie. La
folie peut susciter toutes sortes d’émotions qui influenceront d’une manière ou d’une
autre notre comportement sans que nous en soyons totalement conscients.
Nous sommes soumis à quatre grandes émotions : la joie, la peur, la colère et la
tristesse. Nous ressentons ces émotions dans notre corps, nous les subissons, elles
nous font réagir (tremblements, pleurs...). Quand nous en prenons conscience,
quand nous nous en faisons une représentation mentale, nous les « transformons »
en sentiments. Il serait intéressant que les enfants mettent des mots sur ces
émotions qui les bouleversent afin de mieux cerner leur ressenti et de préciser leur(s)
sentiment(s).

Exercice 1
Demander aux enfants de chercher dans les différents textes de la revue les sentiments
qui animent les personnages et comment ceux-ci influencent le comportement de
ces personnages. On demandera ensuite aux enfants d’évaluer ce que ces sentiments
leur évoquent, comment ils les perçoivent et comment ils parviennent à les gérer.

Exercice 2
Voici un exercice plus général qui pourrait être proposé.
As-tu déjà éprouvé ces différents sentiments ? Indique oui ou non pour chacun d’entre
eux. Choisis trois de ces sentiments, puis rédige pour chacun d’eux un court exemple
vécu ou inventé. Examine ensuite avec tes camarades si ton exemple correspond bien
au sentiment cité.
Crainte
Satisfaction
Colère
Injustice
Solitude
Incompréhension
Étonnement
Impatience
Espoir
Désespoir
Peur
Tristesse
Impuissance
Joie
Inquiétude
Plaisir
Fascination

Exercice 3
Lorsque nous parlons, nous exprimons divers sentiments. Le chat dans Alice au Pays
des merveilles semble « satisfait » de son explication. Alice est par contre « perplexe »
par rapport au raisonnement du chat. La philosophie avec les enfants propose de
dépasser le flou des sentiments afin de transformer ceux-ci en mots. Articuler sa
pensée afin d’être compris des autres est un travail ardu. Aussi, le raisonnement du
chat pourrait être analysé et exploité, afin de mettre en évidence l’incohérence de ses
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propos qui, par là même, semblent un peu fous !
Les grognements sont-ils forcément un signe de colère chez le chien ?
Les cris sont-ils forcément un signe de colère chez l’enfant ?
De quelles autres manières pourrait s’exprimer la colère ?
Quels autres sentiments pourraient exprimer les cris ?
On fera le même type d’exercice pour les autres sentiments repris dans la liste
ci-dessus.
Quand tu dis n’importe quoi, est-ce fou ?
Quand tu dis quelque chose qui n’est pas compris par les autres, passes-tu pour un fou ?
Quand ton instituteur te donne une explication que tu ne comprends pas, le prends-tu
pour un fou ?
Qu’est-ce qui peut te sembler fou dans la façon de parler de quelqu’un ?
Existe-t-il des mots fous ? Si oui, lesquels ?
Existe-t-il des sentiments fous ? Si oui, lesquels ?
Existe-t-il des histoires folles ? Si oui, lesquelles ?
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