Fiche 7 S’orienter
À partir de « Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5 – « Le monde dans nos assiettes » pp. 18-19

Atelier philo

D’après M. Lipman, Elfie, p.250
Enjeux philo
1) Moi et le monde
Lorsque nous nous orientons par rapport au monde de
façon très simplifiée, nous disons qu’une partie du monde
se trouve devant nous, une partie à notre gauche, une
partie à notre droite et une autre derrière nous. Il y a aussi
la partie qui est en-dessous de nous et la partie au-dessus
de nous. Nous utilisons un autre vocabulaire quand nous
nous orientons par rapport aux autres. Nous disons
alors « face à face », « dos à dos » et « côte à côte ». Ces
expressions sont importantes parce qu’elles ne sont pas
égocentriques, nous ne sommes pas le centre du monde,
et elles sont rationnelles car elles mettent l’accent sur la
relation face à face et non sur la personne isolée.

Questions philo
Qu’y a-t-il devant toi ?
Qu’y a-t-il derrière toi ?
Qu’y a-t-il en-dessous de toi ?
Qu’y a-t-il au-dessus de toi ?
Qu’y a-t-il à ta gauche ?
Qu’y a-t-il à ta droite ?
S’oriente-t-on de la même manière sur une carte et dans
la réalité ?
Comment t’orientes-tu dans ton quartier ?
Comment t’orientes-tu en promenade ?
Quels sont les éléments qui peuvent t’aider à t’orienter
quand tu n’as pas de carte ?
Que doit-on connaître quand on s’oriente à l’aide d’une
carte ?
Doit-on s’orienter quand on utilise un gps ?
Quels sont les voyages qui demandent de pouvoir
s’orienter ?

Enjeux philo (suite)
2) Intérieur - extérieur
À l’intérieur et à l’extérieur sont des termes
supplémentaires tout aussi importants pour notre
orientation. Nous nous imaginons à l’intérieur ou
à l’extérieur du bâtiment scolaire, à l’intérieur ou à
l’extérieur de la ville, à l’intérieur ou à l’extérieur de notre
pays.
Mais ces termes peuvent être trompeurs. Par exemple,
sommes-nous à l’intérieur de notre peau ? Sommesnous à l’intérieur du monde ? Nous arrive-t-il d’être à
l’extérieur de notre esprit ? L’esprit a-t-il un intérieur et
un extérieur comme un lieu ?

Questions philo (suite)
Les bananes ont-elles un intérieur et un extérieur ?
Les océans ont-ils un intérieur et un extérieur ?
Le soleil a-t-il un intérieur et un extérieur ?
Ton esprit a-t-il un intérieur et un extérieur ?
Tes chaussures ont-elles un intérieur et un extérieur ?
Ton école a-t-elle un intérieur et un extérieur ?
Ton nom a-t-il un intérieur et un extérieur ?
T’arrive-t-il d’être à l’extérieur de ton esprit ?
Es-tu à l’intérieur ou à l’extérieur du monde ?
Ton visage a-t-il un intérieur et un extérieur ?

Exercices
1. Dessine
- ton école et ce qui se trouve à l’extérieur de celle-ci.
- ta ville et ce qui se trouve à l’extérieur de celle-ci.
- ton pays et ce qui se trouve à l’extérieur de celui-ci.
Qu’est-ce qui est le plus facile à représenter, tout ce
qui se trouve à l’intérieur ou tout ce qui se trouve à
l’extérieur ?
Peut-on dessiner tout ce qui se trouve à l’extérieur ?
2. Que signifie le mot « tout » dans les phrases
suivantes ?
Sylvie : « Qu’emportes-tu en vacances ? »
Hélène : « Tout. »
Je voudrais tout voir de Paris.
Je voudrais tout savoir sur la Chine.
Je voudrais tout savoir.
Tout a été de travers pendant ce voyage.
À l’extérieur de la terre, il y a juste tout.
Tout prend du temps.
John a dit qu’il désirait tout avoir dans la vie.
Comment découvres-tu un lieu, de l’extérieur vers
l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur ?
Si tu voulais découvrir un lieu, voudrais-tu savoir
comment il est à l’extérieur ou à l’intérieur ?
Quand un architecte construit une maison, commence-t-il
par l’extérieur ou par l’intérieur ?
Y a-t-il une différence entre l’apparence d’une maison et
son intérieur ?
Y a-t-il une différence entre l’apparence d’une ville et ce
qui se passe à l’intérieur de cette ville ?
Si tu aimes une maison, cela veut-il dire que tu aimes son
aspect ou l’intérieur de celle-ci ?
Idem pour une ville, un pays…
Y a-t-il des endroits où tu es à l’extérieur de chez toi et où
tu te sens comme à l’intérieur de chez toi ?
Pourquoi ?
Y a-t-il des moments où tu te sens comme à l’extérieur de
toi ?
Être ou se sentir à l’intérieur ou à l’extérieur… Est-ce la
même chose ? Pourquoi ?
Préfères-tu être à l’extérieur ou à l’intérieur de chez toi ?
Idem pour ton quartier… ta ville… ton pays…
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