FICHE 9 Rire à la frontière…
à partir de « Des maths pour du rire » p. 32

Atelier philo

Leçon

Enjeux philo
Rire est toujours à la frontière entre deux réalités, entre
le sérieux et la fantaisie, la vie et la mort, le passé et
l’avenir, le permanent et le précaire, l’ordinaire et le festif,
la mesure et la caricature, l’humain et l’animal, la raison
et la folie, la gravité et la légèreté. Le rire est comme une
passerelle entre ces deux réalités qui se font face. Le rire
exige d’oublier les choses normales, telles que la logique,
le bon sens, la conscience… L’absurde fait rire car il fait le
vide de sens comme nous pourrons le constater dans les
activités proposées ci-dessous.

Pour chaque problème mathématique proposé page
32, trouve trois questions qui pourraient être posées
(même si celles-ci semblent saugrenues et n’ont pas de
réponses précises). Plutôt que de demander « combien »,
tu pourrais demander « pourquoi », « comment »,
« où »… Puis, échange les questions avec tes camarades
et essayez d’y répondre ensemble.

« Quelle est la différence entre un homme sensé et un
mathématicien ? On leur demande comment faire des
œufs au plat. Tous les deux disent : on décroche la poêle,
on la pose sur le feu, on casse les œufs, etc. Puis, nouvelle
question : et si la poêle est déjà sur le feu ? L’homme
sensé continue l’explication et le matheux déclare : on la
raccroche, et on est ramené au cas précédent. »

Que pourrait-on inscrire d’autre que deux à la droite du
signe = ? Une réponse qui ne serait pas deux mais qui
serait pourtant valable…
Exemple :
1+1= 5 - 3 (Mais là, on reste dans un domaine
mathématique.)
1 = 1 = 3 (Papa et maman ont fait un enfant… Nous
sommes trois maintenant…)

Dans certaines publicités, 1+1 = 3 (à l’achat de 2 produits,
1 troisième gratuit).

Dans l’un des albums de Bécassine, sa maman lui
demande de ranger sa chambre. Un peu plus tard, la
maman vient vérifier si tout est rangé. Elle constate avec
stupéfaction que Bécassine a rangé tous les objets par
couleur, tout ce qui est rouge ensemble, tout ce qui est
bleu ensemble, etc. Que penses-tu de ce classement ?
À la manière de Bécassine, rassemble avec tes copains un
certain nombre d’objets et trouve 5 critères de rangement
ou de classement, autres évidemment que ce qui semble
à première vue évident.
Martine Nolis

Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°23

27

