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L’envol
du dragon

Si toutes les familles sont
différentes, qu’ ont-elles
en commun ?

L

éa laça ses bottes et ajusta sa cuirasse,
puis elle plaça sur sa tête le tingal,
la fine couronne d’argent qui permet
d’ouvrir une porte dans l’esprit de celui
qui la porte. C’était la seule partie de son
équipement qui comptait vraiment. Elle savait
que son armure, aussi épaisse soit-elle, ne la
protégerait pas d’une chute, ni de quoi que ce
soit d’autre d’ailleurs – qu’est ce qui pouvait
bien vous protéger d’un dragon ? Elle ferma les
yeux, calma sa respiration puis entra
dans l’arène .

K

Dans la nuée des visages qui se tournèrent
vers elle, elle reconnut tout de suite ceux de
ses parents, Ena et Dounia. Elle leur adressa
un timide sourire. Dounia semblait torturée
par l’inquiétude, mais Ena, ses longs cheveux
roux relevés en une tresse autour de sa tête,
affichait le même air calme et déterminé
que Léa.
Ça avait toujours été ainsi. Petite, déjà,
elle ressemblait à Dounia et il n’y avait aucun
doute que le même sang coulait dans leurs
veines. Elles avaient les mêmes boucles
brunes, les mêmes yeux sombres et la même
peau mate. Mais Ena, pourtant si différente
avec ses yeux verts et ses cheveux couleur
de feu, savait mieux que quiconque ce qui
animait le cœur de Léa.
Quand elle leur avait annoncé sa décision de
passer l’épreuve du vol, Dounia, les yeux déjà
pleins de larmes, lui avait pris les mains :
« Tu sais combien de personnes réussissent
cette épreuve ? Une sur cent ! Ça veut dire que
les nonante-neuf autres finissent blessées,
paralysées à vie, ou mortes. Mortes, Léa ! Tu
sais ce que ça veut dire ? »

Elle le savait, bien sûr. Mais quand il
s’agissait d’expliquer sa vocation , Léa
perdait ses moyens. C’était quelque chose qui
ne passait pas par les mots mais brûlait dans
son âme. Elle voulait monter un dragon, faire
partie de la Confrérie Ailée et voler. Elle était
consciente des dangers mais pour elle, le plus
grand risque aurait été de gâcher sa vie sans
tenter de réaliser son rêve. Ena l’avait compris.
Elle avait posé une main sur l’épaule de sa fille
et avait simplement dit : « Nous serons là pour
toi. »

*

Deux ailes immenses l’entourèrent puis Léa
se sentit basculer en arrière, un vent puissant
lui fouetta le visage et elle vit le sol s’éloigner
tandis qu’elle s’élevait dans les airs.

Un grondement fit trembler le sol et la
ramena au moment présent. Face à elle,
d’immenses panneaux cachaient le dragon.
Seule sa queue et une partie de son dos,
entièrement recouverts d’écailles couleur
bronze, dépassaient. Un jeune homme la

Quel est le rôle de la famille ?
Donner confiance en soi ?
Prendre soin ? Protéger ?
Autre chose ?

C’est-à-dire
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conduisit jusqu’à une échelle et Léa s’installa
sur le dos du dragon. Elle le sentit frissonner
sous son poids, qui pourtant devait être
comparable à celui d’une mouche sur un chat.
Léa s’accrocha solidement et fit un signe de
la tête au jeune homme. Alors une trompette
raisonna et les barrières tombèrent, libérant
le dragon.

Texte Myriam Dahman
Illustration Philippe De Kemmeter

Elle devait faire vite. Il fallait établir le lien
entre le dragon et elle, si elle voulait survivre.
Léa sentit le tingal chauffer pendant qu’elle
récitait la formule rituelle : « Le Dragon et son
Cavalier seront liés dans les airs. Moi, Léa, je
viens à toi, m’acceptes-tu ? »

Une voix caverneuse résonna dans sa tête
avec la force d’un torrent : « Toi et moi... Nous
ne sommes pas du même sang. »
La couronne d’argent lui brûlait les tempes.
Ses mains étaient crispées par l’effort et l’air
autour d’elle devenait glacial. Léa avait du mal
à respirer. Alors que la panique commençait
à s’emparer d’elle, le visage d’Ena lui apparut.
Elle mit ses dernières forces dans sa pensée :
« Nous n’avons pas besoin d’être du même
sang pour brûler du même feu. »
Le vent autour d’elle s’apaisa. Le dragon
s’était stabilisé dans les airs. Et dans sa voix
rocailleuse, Léa cru percevoir la trace
d’un sourire : « Bien répondu. J’accepte. »

À lire aussi

K

Arène : espace
rond tapissé
de sable, où se
déroulent des
combats.

*

Vocation :
forte attirance
pour un métier,
une activité.

Claudine Galéa,
À mes amourEs,
éd. du Rouergue, 2007.
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Quel est le rôle de la famille ?
Donner confiance en soi ? Prendre soin ?
Protéger ? Autre chose ?
Si toutes les familles sont différentes,
qu’ont-elles en commun ?
Si l’animateur interroge les enfants à propos de leur famille, il constatera que le mot
recouvre des réalités très différentes.
Cette diversité peut être liée aux origines culturelles des enfants mais aussi à l’évolution des conceptions contemporaines de l’être humain et des choix qui lui sont
offerts (prise en compte des Droits de l’Homme dans le droit des démocraties,
évolution des techniques de procréation artificielle et assistée).
En effet, un couple homosexuel, un homme seul ou une femme seule peuvent à
présent décider d’avoir des enfants et de fonder une famille.
La réflexion sur la diversité des familles est au cœur de la réflexion sur l’accueil des
différences, tant d’un point de vue culturel que social et sexuel. Les évolutions du
droit sont l’objet d’âpres combats entre adultes porteurs de revendications opposées.
Comment concilier cette redéfinition du concept de famille avec ceux qui s’y
opposent au nom des traditions ?
L’école qui accueille ces enfants dans leurs diversités doit leur permettre d’identifier,
de nommer ces diversités et de mieux saisir la complexité des problèmes qu’elles
illustrent.
La lecture du texte « L’envol du dragon » permettra aux enfants de s’interroger sur
le rôle de la famille et sur ce que les familles, même si elles sont toutes différentes,
peuvent avoir comme point commun.
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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C’est quoi, une famille ?
Compétences

Aptitudes générales

Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté
H Formuler son étonnement à propos de situations,
de problèmes, etc., et en dégager une question
pouvant servir de base à une réflexion de type
philosophique (EPC001)
H Exprimer un questionnement à partir de
l’imaginaire (EPC009)
H Comparer et confronter différentes alternatives
(EPC011)
H Proposer des exemples et des contre-exemples d’un
concept pour en dégager la signification (EPC012)
H Distinguer un concept d’autres concepts (EPC015)
H Passer du particulier au général, du général au
particulier (EPC021-22)
H Illustrer son raisonnement par des exemples
(EPC026)
H Relier une prise de position ou des actions à des
raisons (EPC041)
H Identifier les convergences et les divergences dans
les usages et les règles de vie (EPC086)
H Identifier les analogies et les différences au sein
des convictions et des cultures (EPC090)

H Argumenter
H Comprendre

l'environnement
H Se questionner sur son
identité
H Chercher à définir
H Formuler une question

Principaux concepts

H famille, différence, frères,
sœurs, enfants, parents,
homoparentalité, respect
Durée
2 x 45 minutes à 1 heure

Niveaux visés
De 7 à 11 ans

Matériel
Objectifs

H Diversifier la représentation des élèves de ce
qu’est une famille à partir de l’exemple de la famille
présentée dans le texte.
H Rechercher à partir de ces exemples les différences
et les ressemblances entre toutes ces familles :
- les sentiments dans la famille : amour filial, amour
fraternel, respect, ou au contraire « haine » ou
difficulté relationnelle, mépris ou indifférence.
- les « rôles » familiaux : père, mère, oncle, tante,
etc. : et les différents types de personnes auxquelles
ils peuvent correspondre selon les cultures.
- les fonctions familiales (protéger l’enfant s’il y en
a, l’éduquer, le nourrir, lui apprendre à vivre avec les
autres, etc.
H Problématiser une définition du mot « famille »
intégrant la diversité des situations évoquées dans
les échanges.

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57

H Le récit « L’envol du dragon »,
Philéas & Autobule n°57, « Une
famille, pour quoi faire ? », pp.
26-27
H 2 feuilles A4 par enfant dont
une séparée en deux colonnes
H Du matériel de dessin pour
chaque enfant
H Un tableau pour marquer les
propositions des enfants
H Une feuille d’affichage par
groupe de 5 enfants
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PRÉPARATION
En guise de préparation, deux éléments clés :
1. Premier élément : une réflexion de
l’enseignant sur la notion d’interlocuteur
valable
Avoir réfléchi à l’idée que dans ce type de
pratique, on prend l’enfant comme un
« interlocuteur valable ». Se demander
alors : qu’est-ce que je fais lorsque je pense
que quelqu’un est valable ? Est-ce que je le
laisse dire n’importe quoi ? Est-ce que je me
contente de très peu ?
2. Second élément, à partager avec les
élèves : rappeler et commenter les règles
Il est peut-être important que les élèves
saisissent qu’il n’y aura pour eux aucun
risque à parler. L’animateur pourra donc
avant les échanges, leur rappeler les quatre
règles de ce type d’échange, et éventuellement les commenter.

Les quatre règles de l’échange :
Vous trouverez après chaque règle de petites indications concernant votre
possible animation (indiquées par : « Notez bien »)
- Règle 1 : « Chacun aura droit à la parole s’il le souhaite, on ne forcera pas
quelqu’un à parler s’il ne le souhaite pas ».
Notez bien : l’animateur peut interroger un élève silencieux : il montre que ce
silence ne lui est pas indifférent.
- Règle 2 : « Quand quelqu’un parlera, il devra essayer d’expliquer ce qu’il
veut dire, surtout s’il estime qu’on ne l’a pas bien compris ».
Notez bien : quand l’animateur reformulera un propos, il devra s’assurer que c’est
ce que l’élève voulait dire en laissant sa reformulation ouverte : « Tu voulais dire
cela, ou bien autre chose ? »
- Règle 3 : « Il est interdit de se moquer de quelqu’un ou de ce que dit
quelqu’un »
Notez bien : on pourra indiquer que, cependant, il n’est pas interdit de rire, de
plaisanter, d’être détendu.
- Règle 4 : « Celui qui n‘a jamais parlé aura priorité de parole ».
Notez bien : cela permettra parfois à l’animateur d’interroger rapidement des
« petits » parleurs.

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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DÉROULEMENT
1. COMPRÉHENSION DU TEXTE ET DÉGAGEMENT DES QUESTIONS
SUR LA FAMILLE(SÉANCE 1)
Cette séance ressemble souvent à ce qui doit se pratiquer lorsque l’on étudie un texte
en classe, avec ici d’emblée une centration sur la problématique de la famille.

1.1. Faire identifier les représentations des enfants sur la
famille, sa composition
C’est un moment important, car il permettra à l’animateur de voir d’où leur
réflexion va partir, et aux enfants de « mettre à plat » leurs idées spontanées.
Plutôt que de les questionner, l’animateur peut mener une activité plus originale,
le dessin. L’animateur leur explique : « Aujourd’hui, nous allons échanger à propos de ce qu’est
une famille. Avant de vous lire le texte et d’échanger vos idées à propos de ce texte, vous allez dessiner
dans la colonne de gauche de votre feuille la façon dont vous vous représentez ce qu’est une famille ».
Le dessin terminé, l’animateur questionnera les enfants qui le souhaitent pour
leur faire décrire ce qui est représenté sur leur dessin, avec la consigne : « Tout le
monde a-t-il dessiné la même famille ? Ceux qui le souhaitent diront ce qu’ils ont dessiné, et on notera
au tableau la liste des familles que nous avons trouvées. » Il notera alors au tableau une liste
des types de « familles » représentées par les enfants.

1.2. Lire le texte en orientant l’écoute sur la question de la
famille, en demandant d’essayer de voir en quoi ce texte
parle de la famille ou d’une famille
L’animateur donne la consigne suivante : « Je vais vous lire une histoire : il faudra tout à
l’heure la raconter mais, surtout, tenter de comprendre pourquoi je vous lis cette histoire pour parler de
la famille : voyez-vous un rapport entre les deux ? »
Cette orientation de l’écoute est nécessaire si l’animateur souhaite entrer plus vite
dans le propos, et non pas échanger sur les dragons, par exemple.
L’animateur lit ensuite le texte.

1.3. L’animateur propose aux enfants de clarifier les points
de confusions possibles
Après la lecture du texte, l’animateur demande aux enfants : « Avant que nous
racontions ce texte, y a-t-il des éléments qui ne vous paraissent pas clairs, que vous
n’avez pas compris ? »
Il est impératif que les enfants aient compris tous les éléments du texte pour ne pas
être perturbés par des points incompris sans rapport avec le sujet.1

1.4. Faire décrire les éléments généraux de l’histoire
L’animateur demande aux enfants de décrire les éléments de l’histoire : « Quelle est
l’histoire que raconte ce texte : quels sont les différents personnages ? Comment s’appellent ces personnages ? S’agit-il d’hommes, de femmes, d’autre chose ? Que font-ils ? »

1 Et ce d’autant qu’on les place dans un statut d’ « interlocuteur valable » dont on se soucie de la bonne
compréhension.
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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L’animateur note au tableau quand des confusions sont possibles. Le texte comprend
des personnages avec des prénoms proches : Léa, Dounia, Ena. Ces prénoms ne sont
pas forcément connus des enfants et ils peuvent ne pas remarquer que les pronoms
indiquent que ce sont toutes des femmes.

1.5. Introduire la question de la famille en demandant aux
enfants de faire des hypothèses
L’animateur interroge les enfants concernant le rapport entre ce texte et la famille :
« À votre avis, y a-t-il un rapport entre ce texte et la famille ? Est-il question d’une famille ici, d’après
vous, ou bien d’autre chose ? Aviez-vous pensé à ce genre de famille lorsque vous aviez fait votre dessin ?
Est-ce que pour vous, les personnes dont on parle dans le texte constituent une famille, ou pas ? »
Cette phase peut être compliquée car les enfants risquent d’avoir été plus attentifs à
l’histoire et au suspense qu’elle véhicule qu’à cela, mais on pourra guider au besoin
par des questions : « Y a-t-il des personnes dans la famille que vous aviez représentée qui ne sont
pas dans cette histoire ? Y a-t-il au contraire dans cette histoire des membres de la famille, ou un genre
de famille, auxquels vous n’aviez pas pensé ? »

1.6. Questionner l’utilité de la famille dans ce texte pour
faire commencer à introduire une réflexion plus générale
sur « la » famille
L’animateur questionne le groupe sur le rôle que joue la famille dans ce texte :
« À votre avis, pourquoi sa famille est-elle venue voir Léa ce jour-là ? Est-ce que vous pensez que cela
sert, ou pas, à quelque chose, que la famille soit là ? À Léa ? À cette famille ? Aux autres spectateurs ?
Au dragon ? Qu’aurait-il pu se passer si la famille de Léa n’était pas venue la voir ? Est-ce seulement ce
jour-là que la famille de Léa a été importante pour elle ? A-t-il pu se passer auparavant des choses qui
ont été importantes pour ce jour-là ?»
L’animateur va chercher non seulement à ce que les enfants proposent ces hypothèses, mais que ces hypothèses soient discutées par le groupe.
L’animateur pourra aussi élargir le propos. Par exemple, si un enfant dit « savoir que
sa famille est là rassure Léa… », l’animateur pourra relancer : « Est-ce que cela rassure une
personne quand sa famille est là lors d’une épreuve ? »

1.7. Synthétiser
L’animateur va rappeler ou faire rappeler les éléments essentiels vus ensemble :
ceux concernant le texte et ceux, plus larges, concernant « la » famille en général :
« Quels sont les éléments importants que nous avons vus aujourd’hui ? »
L’animateur va annoncer le travail à venir en demandant aux enfants s’ils se posent à
présent des questions sur « la » ou « les « familles » et sur ce que c’est qu’une famille :
« La prochaine fois, nous allons essayer de voir ensemble d’autres sortes de familles et nous nous demanderons alors ce que ces familles ont de pareil et de différent. Y a-t-il des questions auxquelles vous
souhaiteriez qu’on réponde alors ? »
L’animateur pourra proposer aussi en plus, à faire quand des enfants à d’autres moments
de la vie de la classe, par exemple quand ils ont fini des exercices liés à d’autres apprentissages, une activité ludique consistant à imaginer la famille que pourrait avoir Léa et
le dragon s’il leur était possible de fonder une famille. « Imagine que Léa et le dragon puissentt
fonder une famille et avoir des enfants : représente les membres de leur famille. »

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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2. REPRISE DU TRAVAIL POUR EXAMINER LA QUESTION : SI
TOUTES LES FAMILLES SONT DIFFÉRENTES, QU'ONT-ELLES EN
COMMUN (SÉANCE 2)
2.1. Faire rappeler les éléments vus précédemment
L’animateur va demander aux enfants de faire un rappel rapide des éléments vus
lors de la séance précédente : trame de l’histoire, Léa et sa famille, le ou les rôles de
la famille de Léa dans cette histoire.
« Pouvez-vous faire un rappel rapide des éléments vus lors de la séance précédente : que racontait l’histoire ? Qui était l’héroïne ? Qui avait-il d’autres ? Qu’étaient-ils par rapport à Léa ? Avaient-ils de l’importance pour Léa ? »

2.2. Élargir à partir de l’exemple du texte : identifier
les différents rôles familiaux existants et des types de
familles différents
Il s’agira ici de reprendre le schéma familial présent dans l’histoire pour proposer
d’autres types de familles.
L’animateur questionne les enfants sur le cadre familial : « La famille de Léa est composée
de trois personnes : deux mamans, et Léa. Mais est-ce qu’une famille est toujours composée comme
cela ? Y a-t-il autre chose que des personnes qui peuvent composer une famille ? Est-ce qu’un animal
peut être un membre d’une famille ? Est-ce qu’on peut fonder une famille avec un animal ? »
L’animateur questionne pour élargir le concept par rapport à la famille « nucléaire » :
« Y a-t-il d’autres personnes que les parents/enfants qui composent une famille ? Si vous comparez par
exemple votre famille à celle de Léa, qu’ont-elles de différent ? Qui compose votre famille ? »
L’animateur invite les enfants à réfléchir sur les différents types de familles : « Quel
genre de famille peut-on avoir alors à part celle de Léa ? Vous, qu’aviez-vous dessiné sur votre feuille
l’autre jour ? Connaissez-vous d’autres sortes de famille que la vôtre ? Nous allons en dresser une liste, et
je vous en indiquerai d’autres s’il y en a que vous ne connaissez pas. »
En fonction des interventions des enfants, l’animateur pourra dresser une liste des
types de familles proposés par les enfants, enrichie éventuellement de compositions
auxquelles ils n’ont pas pensé : papa/maman/enfant(s) ; papa/maman/enfant ;
papa/enfant(s) ; maman/enfant(s) ; papa biologique/papa/enfant ; maman biologique/maman/enfant ; papa adoptif/maman biologique/enfant(s), etc
L’animateur questionne les enfants sur les rôles dans la famille : « Dans une famille, qui
appelle-t-on le père ? La mère ? La fille ? Le fils ? Le grand-père ? La grand-mère ? L’oncle ? La tante ? Le
gendre ? La bru ? La belle-mère ? Le beau-père ? Connaissez-vous des endroits où on appelle les personnes
différemment qu’on le fait habituellement dans notre pays, par exemple où l’on n’appelle pas toujours
« oncle » le frère du père et de la mère ? »
L’animateur en profitera pour identifier les « rôles » familiaux présents dans la
famille élargie, en permettant alors de voir si les mêmes mots, employés dans différentes cultures signifient la même chose. Par exemple, dans la culture rwandaise
traditionnelle, la sœur de la mère appelait sa nièce « enfant de moi »…

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57

9

SÉQUENCE
PHILO

C’est quoi, une famille ?

2.3. Faire interroger les différences constatées entre les
familles
L’animateur questionne ensuite les différences qui ont été relevées au point 2 :
« Est-ce qu’une famille peut être composée d’une seule personne ? Peut-on avoir plusieurs personnes et
pourtant qu’elles ne soient pas une famille ? Y a-t-il des différences entre une famille d’humains et un
animal qui a des petits avec un autre animal ? Chez les humains, est- ce que n’importe qui peut créer une
famille ? Vous, le pouvez-vous ? Pourquoi ? »
a. Réinterroger les différences constatées pour identifier si c’est complètement différent d’une famille à l’autre ou s’il y a des similitudes
L’idée est de s’interroger, à un premier niveau, sur les personnes qui composent le
« noyau » familial, et voir qui peut le composer, selon la nature des familles.
Concernant les parents : « À votre avis, pourquoi ont-ils décidé de créer une famille ? Qu’est-ce que
vous pensez que cela leur a donné "en plus" d’en créer une ? Avoir de l’argent? Avoir quelqu’un à disputer
? Avoir un "jouet" ? Qu’est-ce que cela leur a retiré de créer une famille ? »
L’animateur élargira aux autres acteurs de la vie familiale, leur importance, leur
rôle, qui peuvent varier d’une famille à une autre, ou dans une même famille.« Selon
vous, les autres personnes qui composent la famille sont-elles importantes ? Pour les parents ? Pour les
enfants ? Pourquoi ? »
Enfin, l’animateur interrogera le rapport des enfants à la famille, en faisant
attention de ne pas les placer face à la situation de devoir « juger » leurs parents
devant les autres, en leur demandant alors s’ils connaissent des exemples
d’autres familles. « Est-ce que vous, dans les histoires que nous avons lues ensemble,
connaissez un exemple de quelqu’un qui n’aurait pas choisi sa famille ? Est-ce que cela peut parfois
arriver aussi dans la réalité ? À votre avis, est ce que cela change quelque chose, ou pas, qu’on ne la
choisisse pas ? »

2.4. Faire reprendre le dessin du départ
L’animateur va à présent demander aux enfants
de dessiner, comme au début, une famille, en
essayant d’avoir en tête ce qui a été fait durant
le travail des deux séances. « Vous allez reprendre
votre feuille de départ et dessiner à présent, dans la colonne
de droite, un autre genre de famille possible que celui que
vous aviez dessiné dans la colonne de gauche ».

2.5. Comparer les dessins pour identifier similitudes et différences.
On va à présent travailler en petits groupes et
procéder en plusieurs étapes : comparer les
dessins pour dégager, des ressemblances ou des
différences, puis indiquer les constats faits.
a. Comparer tous les dessins
« Vous allez comparer par petits groupes tous les dessins
que vous avez fait. Vous devrez expliquer une différence et
un point commun entre les familles que vous avez représentées. »

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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Le travail se fera de préférence par petits groupes, en demandant à chaque petit groupe
d’identifier un point commun et une différence concernant l’ensemble de toutes les
familles dessinées par les élèves du groupe. « Y voit-on les mêmes personnes ? Toujours des
parents ? Toujours des enfants ? Le même genre de parents ? De la même « couleur » ? Le même genre
d’enfants ? Le même nombre de parents ? D’enfants ? »
b. Indiquer au groupe les deux constats faits
Interrogés successivement par groupe, des « rapporteurs » choisis par le groupe vont
indiquer au groupe les deux constats auxquels le groupe est parvenu. Si le groupe
n’est pas parvenu à faire des constats, ils expliqueront les problèmes survenus dans
le groupe, par exemple un désaccord concernant un constat, de façon à ce que le
groupe puisse éventuellement discuter du problème rencontré, s’il est survenu aussi
dans d’autres groupes et la façon dont il a alors été tranché. L’animateur pourra
faire un affichage en deux colonnes, à partir des indications données par les rapporteurs, avec la colonne des « similitudes » et celle des « différences ».

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
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