Fiche 3

Folie, différence, exclusion
Pages 6-7 : Sylvie Desfossés, grenouille et La folle vie des bêtes

Atelier philo

Enjeux
Les enfants adorent raconter des histoires de fous, des blagues dont les héros sont
des fous : les histoires de Nasreddin Hodja se sont perpétuées à travers les siècles,
dans une grande partie du globe. Le fou nous fascine, nous fait réfléchir. Qu’il soit
tragique ou comique, qu’il soit un sage déguisé ou un véritable fou, il nous sort de
nos habitudes et les met en relief. Le fou est « différent »... Oui mais de qui ? De quoi ?
Comment ? Les différences peuvent devenir des raisons d’exclusion, ce qui ne semble
pas le cas pour la grenouille Sylvie Desfossés... On proposera aux enfants de réfléchir
à ce qui « fait la différence » d’une manière générale, puis plus particulièrement
entre certains enfants et les raisons qui poussent à stigmatiser ou exclure certaines
personnes ou groupe de personnes.

Questions
Se considère-t-on comme fou ou est-ce que ce sont les autres qui décrètent qu’on l’est ?
Une personne est-elle folle si elle fait autre chose que ce qu’on attendait d’elle ?
Faire quelque chose d’anormal ou d’inattendu, est-ce fou ?
Te sens-tu fou quand tu as des idées que les autres n’ont pas ?
Comment te sens-tu quand tu as des idées que les autres n’ont pas ?
Certaines personnes te semblent-elles bizarres ? En quoi le sont-elles ?
Que ressens-tu face à ces personnes ?
Comment réagis-tu par rapport à des personnes dont le comportement te semble
étrange ?
Les enseignants te semblent-ils fous dans certains de leurs comportements ? Et tes
parents ? Et tes amis ?
Être normal, c’est quoi pour toi ?
À l’école, c’est quoi être normal ?
Un fou parmi d’autres fous est-il considéré comme fou par ces fous?

Exercice : la différence
La comparaison est un outil important pour la pensée. Par exemple, l’homme
ressemble et ne ressemble pas à l’animal ; il est et n’est pas un animal. Pour travailler
cette relation de ressemblance, on effectuera l’exercice en examinant différents
critères par lesquels deux « choses » se ressemblent et se distinguent. En effectuant
ce travail, l’élève tente de fait d’analyser la nature de ce qui existe.
Deux colonnes au tableau opposeront le semblable et le différent, chaque couple
comportant à la fois des ressemblances et des différences, que ce soit par des qualités
communes, une nature commune, des fonctions communes, etc.
Qu’est-ce qui est semblable et différent ?
Entre une vache et une poule ?
Entre un chien et un loup ?
Entre un éléphant et une fourmi ?
Entre une grenouille et un serpent ?
Entre une grenouille et un prince charmant ?
Entre un prince et un prince charmant ?
Entre Sylvie Desfossés et une grenouille normale ?
Entre une dame et Sylvie Desfossés ?
Entre une grenouille de conte de fées et une vraie grenouille ?
Entre un personnage de publicité et un personnage en vrai ?
Entre un fou et un sage ?
Entre un élève attentif et un élève distrait ?
Entre un policier dans les séries télévisées et un policier dans la vraie vie ?
Entre quelqu’un qui a l’air d’un fou et quelqu’un qui l’est vraiment ?
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Un garçon et une fille ?
Un enfant noir et un enfant de couleur ?
Un enfant maigre et un enfant obèse ?
Un pauvre et un riche ?
Un enfant « normal » et un enfant handicapé physique ?

Questions

L'exclusion
Connais-tu des cas d’exclusion ?
Quelles sont les raisons qui poussent certains enfants à en exclure d’autres ?
Si un nouvel élève un peu spécial ou différent arrive dans ta classe, allez-vous le chasser ?
Si un enfant que vous ne connaissez pas veut jouer avec vous, allez-vous le repousser ?
Si oui, pourquoi ?
Comment peut-on savoir si on doit accepter ou repousser quelqu’un dans sa maison ?
Dans sa classe ? Dans son jeu ? Dans son groupe d’amis ?
Quels moyens peut-on utiliser pour signifier à quelqu’un qu’il est accepté ou refusé
dans un groupe ?
Comment peut se sentir une personne qui ne serait pas acceptée dans un groupe ?
Que peut faire la personne exclue pour faire comprendre aux autres qu’il a de la peine ?
Que peut faire une personne pour se faire accepter des autres ?
Que peut faire une personne qui a de la peine parce qu’elle n’est pas acceptée par
les autres ?
Quels sentiments peut-on éprouver quand on se sent exclu : la honte, la fierté, la colère, la peine, la peur, la gêne, le plaisir ?

Questions

Les raisons de l’exclusion
La gêne
Le regard des autres peut parfois être pesant parce qu’il nous déstabilise ou nous
fait perdre confiance. Le présent exercice invite les élèves à réfléchir sur différentes
situations susceptibles de provoquer un sentiment de gêne, en demandant toutefois
d’analyser ce sentiment et d’évaluer sa légitimité.
As-tu raison d’être mal à l’aise :
Lorsque tu as reçu une mauvaise note ?
Lorsque tu n’as pas raison ?
Lorsque ta mère t’embrasse devant tout le monde à l’école ?
Lorsque l’on apprend que ton père n’a pas de travail ?
Lorsque tu es moins fort que les autres ?
Lorsque tu n’es pas pareil que les autres ?
Lorsque tu te trouves mal habillé dans la rue ?
Lorsque tu dois parler devant toute la classe ?
Lorsque tu ne fais pas la même chose que les autres ?
Lorsque tu penses à tes défauts ?
Lorsque tu as fait du mal à quelqu’un ?
Lorsque quelqu’un révèle aux autres que tu es amoureux ?
Lorsque tu dois parler devant tout le monde ?
Lorsque tu sens mauvais ?
Lorsque tout le monde te regarde ?
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La moquerie (passage déjà paru dans le DP n°23)
Rire nous plaît et nous fait du bien. Mais certaines fois, on nous reproche d’avoir ri,
ou même on s’interdit à soi-même de rire. Est-ce avec raison que l’on veut contrôler le
rire, le critiquer moralement ou par d’autres critères ?
Examinons ces différentes raisons de ne pas rire, afin de décider si elles ont du sens ou
non, et dans quelle mesure elles ont du sens ou non.
Est-il juste de ne pas rire ?
Avec n’importe qui.
À n’importe quel moment.
De n’importe quoi.
N’importe où.
N’importe comment.
Pour n’importe quelle raison.
Dans n’importe quel but.
Dans n’importe quelles circonstances.
Tout le temps.
Jamais.
Trop.
Trop fort.
Sans raison.
À tort.
Jaune.
Bêtement.
Méchamment.
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