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ATELIER PHILO

Enjeux philo
Les Futuristes désiraient tout changer... On songe souvent au temps comme étant
un passage, un mouvement ou un changement. Un instant ne peut capter ce changement. Ce n'est que lorsqu'il y a une période de changement que l'on a un sens
de la durée. C'est ce sens du passage du temps, ou du temps vécu, qui est présent
lorsque nous regardons les aiguilles d'une montre bouger, et c'est ce qui est absent
d'une horloge digitale.
Peut-être serait-il intéressant de questionner vos élèves sur les différences entre
les choses qui changent et celles qui ne changent pas. Même dans le cas de choses
qui ne semblent pas changer, ou qui durent, défient-elles vraiment le temps ? Par
exemple, un monument ou une statue défieront-ils le passage du temps ? Vous
pourriez montrer aux élèves des images de ruines en Grèce, et leur demander ce
que cela leur suggère à propos du temps.
Nous pensons généralement que le temps est une dimension dans laquelle le changement s'opère, et qu'il est tout aussi essentiel, en ce sens, que l'espace. Vos élèves
auront leur propre sens du temps, et il serait bon qu'ils s'expriment à ce sujet avant
que vous ne leur parliez de vos propres opinions. Vous pourriez peut-être conclure
la discussion en leur demandant ce que le monde serait s'il n'y avait ni changement
ni temps.

Questions philo
1. Le temps est-il mouvement ?
En combien de temps la terre fait-elle un tour complet du soleil ?
En combien de temps la terre fait-elle un tour complet sur son axe ?
Si la terre s'arrêtait de tourner et ne bougeait pas autour du soleil, le temps existerait-il quand même ?
Le temps est-il le mouvement ?
Si le temps s'arrêtait, serait-il de l'espace ?
Quand tu lis une phrase, cela prend-il du temps ?
Quand tu comprends une phrase, cela prend-il du temps ?
Quand tu regardes une voiture bouger, cela prend-il du temps ?
Quand tu comprends qu'une voiture bouge, cela prend-il du temps ?
Le temps est-il différent de notre compréhension du temps ?

2. Le temps est-il quelque chose qu'on peut
mesurer ?
Quand tu utilises une règle, qu'est-ce que tu mesures ?
Quand tu utilises une horloge, qu'est-ce que tu mesures ?
Pourrais-tu mesurer le temps avec une règle ?
Pourrais-tu mesurer l'espace avec une horloge ?
Est-ce que « 35 kilomètres heure » est une vitesse ou une mesure de vitesse ?
Est-ce que le temps c'est la façon dont les choses changent, ou la vitesse à laquelle
elles changent ?
Les horloges mesurent-elles vraiment le changement ?
Que veut dire l'expression « les temps changent » ?

3. Le changement.
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Peux-tu dire lesquelles des choses suivantes ne changent pas et lesquelles changent :
la température, les saisons, toi, ton école, tes jouets, ton quartier, ta ville ?
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Comment les choses changent-elles ?
Une maison est abandonnée depuis vingt ans. Crois-tu qu'elle a changé pendant ce
temps ?
Tu regardes une fleur. La fleur a-t-elle changé parce que tu la regardais ? Est-ce toi
qui a changé ?
Tu as réussi quelque chose que tu ne parvenais pas à faire auparavant. As-tu changé ?
Quels éléments de ta vie demeurent les mêmes, jour après jour ?
Qu'est-ce qui change dans ta vie, d'un jour à l'autre ?
Quelles choses dans ta vie semblent changer, mais ne changent pas réellement ?
Quelles choses dans ta vie ne semblent pas changer, mais changent en réalité ?
Qu'est-ce que tu préfères, les choses qui changent ou celles qui demeurent pareilles ?
Aimerais-tu que tout reste pareil, jour après jour, de telle sorte que tout serait
comme aujourd'hui, par exemple ?
Quand les personnes grandissent, cela veut-il dire que d'une certaine façon elles
changent et d'une certaine façon elles demeurent pareilles ?

4. Le temps présent, le passé, le futur.
Si le passé contient tout jusqu'au présent, et si le futur contient tout à partir du
présent, le présent n'est-il qu'un point dans le temps ?
Tu vis maintenant dans le présent. Est-ce juste un moment, ou est-ce que ça dure
un petit bout de temps ?
Quand le présent est fini, va-t-il dans le passé ?
Avant que le présent n'arrive, est-il dans le futur ?
Si tu prends ta bicyclette, et que tu vas de chez toi à l'école, cela veut-il dire que
chaque point entre les deux endroits devient du PRÉSENT quand tu y passe ?
MAISON
ECOLE
Cela signifie-t-il que quand tu pars de la maison, ta maison est maintenant dans le
passé et que ton école est dans le futur ?
Si les autres membres de ta famille demeurent à la maison, sont-ils dans le présent ?
Comment ce qui est le passé pour toi peut-il être le présent pour eux ?

5. À propos de mobilité.
Qui doit prendre les transports en commun et qui la voiture ?
Peut-on vivre lentement ou au ralenti ?
Devrais-tu pouvoir aller n'importe où rapidement ?
Devrait-on interdire les voitures dans la ville ?
La vitesse pourrait-elle conduire à l'arrêt ?

Activité de réflexion
1. Atelier créatif : Ça bouge !
00 Objectif : Amener les élèves à produire des effets de mouvement.
- À partir de l'œuvre futuriste, demander aux élèves quelles questions ils se posent.
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- Proposer d'autres œuvres représentant le mouvement : Marcel Duchamp « Nu descendant l'escalier », Giacomo Balla « Dynamisme d'un chien en laisse », Umberto
Boccioni « Forme unique de la continuité dans l'espace » ou « La ville se lève », Bernard
Rancillac « 5h35 un jour de plus », etc., mais également des dessins de bandes dessinées, des photos de villes prises la nuit, des photos d'animaux en mouvement…
Utiliser les images collectées pour faire la liste des indicateurs de mouvement
propres à chaque image.
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- Cette analyse devrait permettre d'approcher les notions de mouvement, de flou,
de net, etc., de mettre les moyens techniques au service de l'expression, de choisir
les moyens techniques qui conviennent le mieux pour chaque type de mouvement.

1.1. Représenter un personnage qui se déplace.
- Sur un fond neutre, représenter un personnage qui se déplace sans lever le crayon
ou le pastel du support.
- Réaliser une silhouette à l'aide d'un pochoir. Déplacer successivement la silhouette sur une feuille blanche. L'intérieur de la silhouette peut être tracé en noir
ou peinte à la gouache.
- Par beau temps, il est possible de jouer avec les ombres des enfants sur le sol de
la cour de récréation ; on demandera à un enfant de se déplacer lentement dans la
cour en exagérant le balancement des bras. À intervalles réguliers, celui-ci s'arrêtera afin que ses camarades puissent contourner son ombre à l'aide d'une craie.

1.2. Impression de mouvement.
- S'inspirer des codes de la bande dessinée et des effets photographiques pour des
réalisations donnant une impression de mouvement.
- Scanner ou récupérer une image d'un paysage de fond et d'une voiture. Traiter
le fond en ajoutant de la gouache que vous étirerez au doigt. Coller la voiture sur
le fond flou. Ajouter si nécessaire quelques lignes noires qui donneront l'effet de
vitesse.

1.3. Images chewing-gum.
Étirer les images représentant des actions pour donner une impression du mouvement. Technique : Découper deux images identiques. Découper ces images en
bandes puis les coller sur un support en suivant le principe : 1ère bande de la 1ère
image, 1ère bande de la 2e image, 2e bande de la 1ère image, 2e bande de la 2e image…
Martine Nolis
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