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ATELIER PHILO

Enjeux philo
Les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage sont souvent ceux qui
éprouvent des difficultés à s'organiser, à gérer leur temps. Plusieurs profils d'enfants
se dessinent. Celui qui met du temps à se mettre au travail, qui est distrait, qui a
du mal à organiser les étapes, à intégrer les informations au même rythme que les
autres. Celui, plus impulsif et agité, qui aborde son travail trop rapidement, sans
avoir tenu compte de toutes les consignes, et qui très souvent le termine prématurément car il est dépassé. Celui, anxieux par rapport à ses capacités, qui n'ose pas
commencer de peur de se tromper. Celui encore qui voudrait que son travail soit
terminé avant même de l'avoir commencé… Autant de « lièvres » et de « tortues » à
qui il faudra apprendre à « arriver à temps », c'est-à-dire, à la fois, à prévoir le temps,
l'organiser, le planifier, l'utiliser tout en respectant le mode de fonctionnement et
le rapport particulier au temps de chacun.
Pour ce faire, il faudra permettre aux enfants :
00 de prendre conscience de la façon dont ils utilisent le temps.
00 de comprendre comment ils prennent des décisions.
00 de reconnaître comment ils abordent leur travail en fonction de leur profil.
00 d'imaginer différentes façons d'aborder les tâches à accomplir.
00 de les aider dans leurs démarches de planification.
Les questions ci-dessous permettent de mettre en évidence certains comportements et attitudes qui caractérisent les élèves en fonction de leur rapport au
temps. Ces questions peuvent être très utiles afin de comprendre comment ceux-ci
utilisent le temps dont ils disposent pour gérer une tâche. Elles permettront aux
enseignants de mieux adapter leurs interventions et aux enfants de développer
davantage certaines stratégies ou habiletés.

Questions philo

D'une manière générale :
Un moment peut-il te sembler court ou long s'il n'est pas comparé à un autre
moment ?
Le temps qui passe et les événements qui se passent pendant ce temps, est-ce la
même chose ?
Il est possible de bouger vite ou lentement… mais est-il possible de penser vite ou
lentement ?
Quand te demande-t-on de te dépêcher ? Pour quelles raisons à ton avis ?
Quand tu dis que tu n'as pas le temps, est-ce le temps qui te manque ou autre chose ?
Le temps nous appartient-il ?
Est-ce le temps qui décide ou nous ?
Attendre, est-ce long ?
Attendre en ne faisant rien et attendre en étant occupé, est-ce la même chose ?
Sais-tu toujours ce que tu attends ?
Où va le temps perdu ?
Y-a-t-il des moments où rien ne se passe ?
Y a-t-il des moments où tu as le sentiment de perdre ton temps ?
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À partir du texte :
Aimes-tu participer à des courses ?
Si tu perds et que tu as couru vite, es-tu satisfait ?
Dans quelles circonstances court-on ?
Peut-on courir derrière le temps ? Comment ?
Vite fait, bien fait… est-ce possible ?
Qu'est-ce qui est important : bien fait ou vite fait ?
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Pourquoi les choses doivent-elles parfois se faire vite et bien quand même ?
Que préfères-tu : vite fait ou bien fait ?
Y a-t-il des choses qu'on ne peut faire qu'aujourd'hui et pas demain ? Donne des
exemples.
Y a-t-il des choses que tu peux faire aujourd'hui aussi bien que demain ? Donne des
exemples.
Y a-t-il des choses que tu ne peux faire ni aujourd'hui, ni demain ? Donne des
exemples.
Y a-t-il des choses que tu ne peux faire que demain ? Donne des exemples.
Si on dit « Tu ne peux pas manger les chocolats demain », les mangeras-tu un jour ?

Activités de réflexion
1. Connaître sa façon de gérer le temps.
Le tableau donné en annexe devrait permettre aux élèves de découvrir la façon dont
ils gèrent le temps et la façon dont ils étudient. Celui-ci sera complété individuellement. Chacun cochera la case qui lui convient le mieux.

2. Discussion à propos du tableau, du travail
scolaire et du temps qu'on y consacre…
Après que les élèves aient rempli le tableau, leur proposer de justifier oralement les
raisons de leur choix en évaluant pour chaque proposition les conséquences que
cela implique, les difficultés que cela engendre à la fois dans la vie de tous les jours
mais également dans leur travail scolaire. Voici quelques questions pour préciser
encore la discussion :
- Un élève qui a passé une heure à rêvasser devant un problème de mathématiques
a-t-il étudié plus longtemps qu'un élève qui a passé dix minutes à essayer de comprendre ce même problème ?
- Est-ce que l'expression « J'ai beaucoup travaillé » est la même pour chaque élève ?
- Un élève qui déteste les mathématiques peut croire qu'il a beaucoup travaillé
même s'il n'a travaillé que dix minutes, alors qu'un élève qui aime les défis mathématiques trouverait cette même durée beaucoup trop courte. Comment expliquestu cela ?
- Si un élève passe énormément de temps à essayer de comprendre une matière et
qu'un autre comprend tout en cinq minutes, peut-on dire que l'un a travaillé moins
que l'autre ?
- Est-ce que la somme du travail fourni se reflète toujours dans les notes ?
- Qu'est-ce qui est important pour toi : avoir une bonne note ou avoir fait des
progrès dans une matière ?
- Est-ce que le fait de vouloir vraiment des bonnes notes suffit à en avoir ?
- Quelle est la différence entre désirer avoir de bonnes notes et mettre tout en
œuvre pour réussir ?
- Tous les élèves peuvent-ils réussir de la même façon en mathématiques ? De quoi
cela dépend-il ?

3. Réfléchir à propos des conseils.
Proposer aux élèves de donner leur avis sur les conseils qui leur sont souvent
prodigués :
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- Dresser la liste des activités à faire.
- Établir des priorités : qu'est-ce qui est le plus important…
- Apprendre à dire non.
- Ne pas se laisser distraire.
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- Estimer les différentes étapes d'un travail.
- Prévoir du temps pour un imprévu.
- Se fixer un délai.
- Revenir régulièrement à son planning.
- Se laisser une marge de manœuvre.
- S'arrêter de temps en temps pour vérifier ce que tu as déjà fait et comment tu l'as fait.
- Demander conseil.
- Quand le stress apparaît, respirer, faire une pause, bouger, puis reprendre.
- Travailler dans un cadre propice où tu te sens bien.
Des questions pourraient être posées pour aider les enfants à trouver comment
s'organiser pour étudier :
- Est-ce que tu organises bien ton temps pour étudier ? Pourquoi ?
- Est-ce que tu pourrais mieux t'organiser ? Comment ?
- Est-ce que les autres pourraient t'aider à mieux t'organiser ? Comment ?
- Est-il possible de mieux réussir en travaillant moins ?
Martine Nolis
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Annexe : Connaître sa façon de gérer le temps - Tableau à compléter.

Pour chaque phrase, coche la case qui te convient le mieux.

Je me situe par rapport à mon travail.
J'apprends mes leçons par cœur avant une interro.
Je remets mes travaux et mes devoirs à temps.
3
Je me couche assez tôt et je dors bien.
4
Je ne dors presque pas avant une interro.
5
Je m'organise pour pouvoir sortir avec mes copains
et cela ne m'empêche pas de faire mes devoirs.
6
Je commence à faire mes devoirs le jour où je les
reçois plutôt que la veille de les remettre.
7
Je dois souvent annuler des activités en raison du
manque de temps pour étudier.
8
Je fais tous mes devoirs et les travaux demandés.
9
Je dois souvent m'excuser pour les retards dans
mes devoirs.
10 Je manque de confiance pour la gestion de mon
temps, j'ai toujours peur d'en manquer.
11
Je me sens souvent fatigué(e).
12 Je joue d'abord plutôt que d'étudier et faire mes
devoirs.
13 J'ai tellement d'activités que je n'ai pas le temps
d'étudier ou de faire mes devoirs.
14 Je suis très méthodique dans ce que je fais.
15 J'aime bien trouver plusieurs façons différentes de
faire les choses.
16 Avant de commencer je veux savoir dans quel
ordre je vais faire les choses.
17 Cela ne me dérange pas de faire plusieurs choses
en même temps.
18 Je planifie toujours ce que je veux faire.
19 Je n'aime pas m'arrêter en cours de route.
20 J'ai un peu de difficulté à voir ce qui est important
et ce qui ne l'est pas.
21 J'ai des difficultés à gérer ce qui est imprévu.
22 J'aime bien connaître les détails de ce que je dois
faire.
1
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C'est
C'est un Ce n'est
tout moi. peu moi. pas moi.

