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Introduction
Quand une pensée, un état, un événement ou un fait
nous étonne ou nous surprend, il arrive souvent que
nous nous interrogions : Est-ce que c’est normal ou
pas ?
Nous voulons nous assurer que ce que nous pensons
ne nous exclut pas du groupe des gens normaux. Nous
désirons savoir si les différences que nous percevons
entre notre corps et celui des autres sont telles que
nous les ressentons. Ou encore, nous voulons vérifier
si les actions que nous considérons comme inconvenantes le sont également aux yeux d’autrui... Nous
avons besoin de distinguer ce qui est normal de ce qui
ne l’est pas, c’est une réaction bien naturelle, tant
chez les adultes que chez les enfants.
À l’inverse, interroger la normalité, autrement dit,
se demander « C’est quoi être normal ? » ne va pas
forcément de soi. Poser cette question, c’est montrer
que le rapport à la norme n’est pas si évident, et qu’il
peut être interrogé. Oui, une norme, un jugement,
un stéréotype peuvent être remis en question et
ne doivent pas forcément être acceptés tels quels.
Travailler sur ces questions en classe permet d’abord
d’interroger les évidences, démarche éminemment
philosophique, mais invite également les enfants à
réfléchir sur les dynamiques d’exclusion et d’inclusion dans le groupe. Peut-on être normal tout seul ?
Est-ce possible d’être ami avec quelqu’un d’anormal ?
Qui décide que quelqu’un n’est pas normal ? Par
rapport à quoi ? Ces questions font émerger la problématique de la norme qui exclut, sépare et divise le
groupe. Questionner la normalité, c’est aussi prendre
position face à la différence. Est-ce possible de ne pas
avoir envie d’être normal ? Ou de ne pas y arriver ?
Dire que quelqu’un est différent ou dire que quelqu’un
n’est pas normal, quelle différence cela fait-il ? Questionner la norme et le besoin de s’y référer permet de
se demander pourquoi tel critère est choisi comme
norme par le groupe, plutôt que tel autre. Cela
conduit à s’interroger sur l’origine des normes et la
manière dont elles sont ancrées dans une culture.
Cette question permet également d’ouvrir le débat sur
l’universalisation des normes. Faut-il universaliser
les normes ? Lesquelles ? Pourquoi ? Et comment le
faire ?
Les séquences de ce dossier pédagogique permettront
aux enseignants de s’immerger dans cette question de
la normalité, de naviguer entre les différents thèmes
s’y rapportant tels que la différence ou le rapport entre
l’individu et le groupe.
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Enjeux
Peut-on être normal et unique à la
fois ?
Qu’est-ce que c’est être normal ? Dire de quelqu’un qu’il est normal, c’est poser un
jugement catégorique sur cette personne, c’est estimer qu’il correspond à une norme
ou à l’idée que celui qui émet ce jugement a de la normalité. Quelle est-elle cette
normalité ? Que faut-il faire pour y avoir accès ? Faut-il faire comme tout le monde,
suivre rigoureusement les conventions en vigueur pour ne pas se faire remarquer ?
Le risque serait alors de manquer de personnalité à un point « anormal » ! Dans
certains cas, il vaut en effet mieux se comporter naturellement, avec un minimum
de spontanéité. Cela signifie-t-il qu’être normal, c’est être et agir pareillement aux
autres tout en étant un poil différent ? Mais à partir de quel moment nos particularismes nous rendent-ils trop différents des autres, voire donc anormaux ? Quelle est
la limite qui sépare personnalité, originalité et anormalité ? Et qui la détermine ?
Être normal, ne serait-ce pas simplement se trouver dans la majorité face à une
minorité ? Du bon côté de la barrière, en somme, du côté de ceux qui décident ?
Dans le dispositif qui suit, les enfants travailleront autour du champ lexical et
conceptuel de la normalité. À partir de situations concrètes, ils seront également
amenés à se positionner sur ce qui est normal ou non, et surtout, à justifier leur
position à l’aide d’arguments.
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La roue de la normalité
Compétences

Objectifs

H Formuler une question pouvant

H Explorer le champ notionnel lié au thème

servir de base à une réflexion de
type philosophique (EPC002)
H Formuler et organiser ses idées
de manière cohérente (EPC019)
H Identifier ce que l’on tient pour
vrai, pour bien, pour juste, pour
beau, pour bon… (EPC030)
H Reconnaître qu’un énoncé,
qu’un jugement, qu’un principe,
etc., n’est pas infaillible principe,
etc., n’est pas infaillible (EPC033EPC034)
H Justifier une prise de position,
notamment sur le plan éthique,
par des arguments (EPC039)
H Nuancer une prise de position
(EPC042)
H Analyser une situation depuis
une perspective différente de la
sienne (EPC075)
H Expliciter les convergences
et les divergences des normes
(EPC087)
H Écouter l’autre sans l’interrompre (EPC068)
H Tenir compte de ce que l’autre
a dit (EPC071)

« normal »
H Travailler la conceptualisation : Au premier
abord, ce dispositif peut donner l’impression
d’être un exercice de problématisation, puisqu’il
est demandé aux participants de produire des
questions… mais en fait, il s’agit d’un exercice de
conceptualisation. En effet, pour trouver la bonne
question, il faut d’abord s’interroger sur ce que
le mot recouvre (exemple : si les enfants doivent
trouver une question dont la réponse est « une
poire » : il faut d’abord se dire que la catégorie est
« fruit », puis qu’il a une forme particulière, etc.).
C’est ainsi qu’on construit une définition ! Le fait
de construire une définition est pleinement un acte
de conceptualisation.
H Apprendre à se positionner : Le dispositif
demande de choisir entre deux options opposées
(normal, pas normal), et par là, il apprend aux
enfants à se positionner et à justifier leur position
en argumentant.
H Apprendre à remettre en question son propre
jugement : Comme les prises de position se font
en groupe, les enfants vont découvrir différentes
manières de justifier une prise de position.
Ils pourront ainsi être confrontés à des façons très
efficaces de justifier la position opposée à celle
qu’ils ont choisie, mais également à des manières
très mauvaises de justifier une position identique
à la leur.

Niveaux visés
À partir de 10 ans1
1 Ce dispositif peut également convenir pour
des adolescents, ou même des adultes.

Matériel

H Le plateau de jeu
H 1 pion ou 1 aimant
H 1 dé à 6 faces
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Principe du jeu
Le plateau de jeu est conçu pour
être utilisé en groupe.
Le dé indique le nombre de cases
à parcourir. Il y a deux types de
cases : les cases oranges et les
cases mauves. Les couleurs des
cases correspondent à deux types
de consignes. Pour les cases
oranges : les enfants doivent
dire si la situation écrite sur
le plateau leur parait normale,
ou non et donner une justification. Pour les cases mauves :
les enfants doivent trouver une
question pour laquelle le mot
écrit sur le plateau est la réponse.
Il y a trois actions menées par les
enfants chacun à leur tour : un
enfant jette le dé, un deuxième
enfant déplace le pion et lit la
consigne pour tout le groupe et
un troisième enfant répond à la
question. Les rôles passent d’un
enfant à l’autre dans un ordre
déterminé au préalable (le sens
horlogique par exemple).

Préparation
1. imprimer le plateau de jeu
(voir pp. 12 à 15)
2. Faire l’exercice pour soimême avant

Déroulement
1. DÉmarrer le jeu
L’animateur explique aux enfants qu’ils
vont jouer à un jeu collectif :

« Nous allons jouer à ce jeu tous ensemble. L’un de vous va lancer le dé, son voisin va venir devant
la classe, déplacer le pion du nombre de cases indiqué sur le dé et lire la consigne. Un troisième
enfant va répondre à la consigne. Il y a deux types de cases : les cases oranges et les cases mauves.
Les couleurs des cases correspondent à deux types de consignes. Pour les cases mauves : il devra
trouver une question dont le mot écrit sur le plateau est la réponse. Pour les cases oranges : il
devra dire si la situation écrite sur le plateau lui parait normale ou non et expliquer pourquoi.
Même si ce n’est pas à votre tour de répondre, restez bien attentifs car vous êtes à tout moment susceptibles d’être appelés à l’aide pour aider à élaborer une réponse… »
L’animateur précise les règles du jeu :
Règles du jeu :
1. Le pion se déplace dans n’importe quel sens, en fonction du résultat du dé.
2. Il est possible de jouer deux fois une même case : lorsqu’un enfant tombe
sur une case pour laquelle une réponse a déjà été proposée, il pourra, au choix,
compléter la première réponse, l’affiner ou encore donner une réponse différente.
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2. Faire un premier tour
« Nous allons faire un premier tour pour nous entraîner ». Pour une meilleure dynamique,
l’animateur est invité à faire circuler les actions dans l’ordre de placement des
enfants, en suivant le sens des aiguilles d’une montre : le premier enfant va lancer
le dé, le second enfant va déplacer le pion et lire la consigne et le troisième enfant
sera invité à proposer une réponse1.

2.1. Faire lancer le dé par un premier enfant
L’animateur demande à un premier enfant de lancer le dé.

2.2. Faire déplacer le pion et faire lire la consigne par un
deuxième enfant
L’animateur demande à un deuxième enfant (par exemple celui qui se trouve assis
à droite du premier enfant) de venir devant la classe, de déplacer le pion selon le
nombre obtenu avec le dé (vers la gauche ou vers la droite) et de lire la consigne :
« Tu viens au tableau et tu déplaces le pion de x cases. Tu peux le déplacer dans le sens que tu choisis.
Une fois que tu as déplacé le pion, tu vas lire pour tout le monde le contenu de la case sur laquelle le pion
est arrivé. »
L’enfant effectue ces actions et lit la consigne et le contenu de la case.
Il y a deux types de consignes :
- la consigne mauve : « Si le mot indiqué dans la case du plateau est la réponse, quelle est la
question ? »
- la consigne orange : « Cette situation est-elle normale ou pas ? Donner un argument. »
Pour la consigne mauve : « Si le mot indiqué dans la case du plateau est la
réponse, quelle est la question ? »

2.3. Demander au troisième enfant de répondre
L’animateur demande au troisième enfant (dans l’ordre de placement) s’il veut
proposer une réponse à la consigne qui vient d’être lue.
S’il est bloqué, l’animateur lui demande : « As-tu besoin de temps ou as-tu besoin d’aide ? »
S’il a besoin d’aide, l’animateur fait appel au reste du groupe : « Qui pourrait proposer
quelque chose pour aider x ? »
Si l’enfant dit qu’il a besoin de temps, l’animateur le laisse réfléchir.

2.4. Demander l’avis du groupe sur la réponse proposée (si
celle-ci n’est pas valide)
Cela peut arriver que certains enfants proposent une idée au lieu de formuler une
question, comme demandé dans la consigne. Dans ce cas, l’animateur renvoie au
groupe en demandant :
« A-t-il répondu à la consigne ? » ou « Est-ce bien une question ? »
Si le groupe souligne que la réponse qui a été donnée n’est pas une question :
1 Si l’animateur ne dispose que d’un temps limité, il peut passer la parole directement à l’enfant qui n’a
encore effectué aucune action et lui demander de lancer le dé, et ainsi de suite.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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« Quelqu’un peut-il reformuler (ou redire) cette idée sous forme de question ? »
Exemple : le mot qui répond à la question est « amitié » :
Un enfant répond : « L’amitié c’est quand on joue ensemble »
L’animateur demande : « A-t-il répondu à la consigne ? »
Le groupe souligne le fait que ce n’est pas une question.
L’animateur demande : « Pouvez-vous garder son idée principale et la formuler sous forme
de question ? Quelle était l’idée ? »
Le groupe amène l’idée « jouer ensemble »
L’animateur demande : « Très bien, posez une question en gardant ça en tête et sachant
que la réponse doit être « l’amitié ? »
Le groupe propose, par exemple : « Qu’est-ce qui amène deux personnes à avoir envie
de jouer ensemble ? Quel est le sentiment entre deux personnes qui jouent tout le temps
ensemble ? etc. »

2.5. Questionner le groupe jusqu’à obtenir une réponse
valide
L’animateur écoute les interventions des enfants et les amène à l’aide de questions
à préciser leur pensée et à répondre le mieux possible à la consigne.
a. Réponses non valides
Quand il se trouve en présence d’une réponse a priori non valide, l’animateur
veille à :
1. Renvoyer au groupe la responsabilité de valider la réponse proposée : « Est-ce
que cela répond à la consigne ? Est-ce bien une question ? »
2. Construire avec le groupe une nouvelle réponse à partir de la première réponse
proposée : « Quelqu’un peut-il reformuler (ou redire) cette idée sous forme de question ? »
b. Réponses valides
L’animateur reçoit des réponses qui se conforment totalement à la consigne et qu’il
n’aura aucun mal à identifier comme valides.
Pour certaines réponses, l’animateur pourrait hésiter à les valider car elles représentent des stratégies développées par les enfants pour surmonter la difficulté de
l’exercice.

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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Par exemple, des stratégies telles que :
- Utiliser des contraires pour définir
Un enfant utilise le contraire du mot pour bâtir la question auquel le mot est
censé répondre.
Exemple de mot à partir duquel travailler : gentil
Exemple de question proposée : « Quel est le contraire de méchant ? »
Remarque : L’animateur l’accepte car cette stratégie mobilise une habileté de
penser utile à la conceptualisation d’autant qu’elle ne pourra servir aux enfants
pendant tout le jeu, puisque d’autres enfants vont retomber sur la même case.
Souvent, la qualité des réponses augmente au fur et à mesure du jeu, d’où
l’intérêt de retomber plusieurs fois sur la même case.
- L’utilisation d’homonymes
Il arrive que certains enfants utilisent des homonymes pour éviter la question.
Exemple de mot à partir duquel travailler : passion
Exemple de question acceptée : « Quel est le nom d’un fruit qui pousse dans les pays
tropicaux et dont l’intérieur est orange ? »
Remarque : L’animateur l’accepte car cette stratégie ne pourra être utilisée qu’une
seule fois par un enfant au cours du jeu pour cette case.
-…

2.6. Si un enfant propose une réponse où le mot est une des
réponses possibles, l’animateur valide celle-ci (dans la
première partie du jeu uniquement)
Mais, lors des trois premiers tours, lorsque l’enfant tombe sur la consigne « Si le
mot indiqué dans la case du plateau est la réponse, quelle est la question ? », l’animateur peut
accepter que le mot ne soit pas la seule réponse possible à la question : « Comme c’est
le début du jeu, pour vous aider, le mot peut être une des réponses possibles à la question et non pas la
seule réponse possible. »
Cela permet aux enfants de travailler sur la conceptualisation avec plus de facilité.
Dans un deuxième temps, l’animateur pourra relever le niveau d’exigence.
Exemple de mot à partir duquel travailler : pomme
Exemple de question acceptée à ce stade : « Quel est le fruit vert qui pousse chez nous ? »
Remarque : cette définition pourrait recouvrir d’autres mots (poire) mais l’animateur l’accepte quand même à ce stade du jeu, tout en amenant le groupe à
prendre conscience que ce n’est pas la seule réponse possible.

Pour la consigne orange : « Cette situation est-elle normale ou pas normale ? Donner un
argument »

2.7. Demander au troisième enfant de répondre
L’animateur demande au troisième enfant (dans l’ordre de placement) de prendre position.
« Qu’est-ce que tu penses, est-ce normal ou pas ? Peux-tu expliquer pourquoi ? Peux-tu donner une raison ? »
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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2.8. Demander l’avis du groupe (facultatif1)
L’animateur peut alors s’adresser au groupe :
« Qui aurait choisi l’autre option ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? »
« Qui aurait choisi la même chose mais pour une autre raison ? »
L’animateur peut poser ces questions de façon systématique mais cela prend du temps2.

2.9. Questionner davantage, si cet argument a déjà été évoqué
Si l’enfant donne le même argument qu’un camarade précédent pour justifier
son jugement, l’animateur va lui poser des questions supplémentaires afin de lui
permettre d’approfondir son raisonnement.

2.10. Questionner plus en profondeur, si l’ensemble du groupe
semble d’accord
Si tous sont d’accord, l’animateur demande : « Est-ce que c’est normal d’être tous d’accord ? »

3. Continuer à jouer
Au tour suivant, un enfant lance le dé, l’autre enfant déplace le pion dans le sens de
son choix (il est possible de revenir en arrière ou de revenir sur une case sur laquelle
le groupe est déjà tombé).

3.1. Augmenter l’exigence quant à la précision des réponses
Comme à ce stade certaines des cases ont déjà été jouées et que les enfants ont pu
expérimenter le principe du jeu, l’animateur augmente l’exigence.
a. Pour les cases « situations » (consigne orange)
À partir de ce moment du jeu, l’animateur exige que, si on tombe sur une consigne
qui a déjà été jouée, les enfants doivent donner un argument inédit (autre que celui
qui a déjà été proposé), pour dire si c’est normal ou pas normal.
b. Pour les cases « mots » (consigne mauve)
À partir de ce moment du jeu, l’animateur exige que si on tombe sur un mot qui a
déjà été joué, il faut essayer de formuler une autre question.

4. En guise de conclusion, faire le jeu philo publié aux
pages 10-11 de la revue
L’animateur demande aux enfants de faire individuellement le jeu des pages 10-11.
Il note les définitions au tableau pendant que les enfants font l’exercice.
Il propose ensuite un moment de mise en commun. Pour chaque définition,
il demande aux enfants qui ont coché cette définition de lever la main. Il note à
chaque fois le nombre de personnes qui ont choisi la définition en regard de celle-ci.
L’animateur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de mauvaises définitions, qu’elles sont
toutes correctes.
L’animateur demande aux enfants d’expliquer pourquoi ils ont coché une définition en particulier.
1 Ne pas le faire à chaque fois, à estimer en fonction du rythme de l’animation, du temps encore disponible.
2 À estimer en fonction du rythme de l’animation, du temps encore disponible.
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Prolongements
1. Retour sur le jeu « La roue de la normalité » (20 min)
L’animateur propose un retour sur ce qui s’est passé pendant le jeu en posant cette
question : « Qu’est-ce que cette roue nous a appris sur le "normal" "pas normal" ? »

2. Mener une Communauté de Recherche Philosophique à
partir du récit « Incognito », publié en pages 8-9 de la
revue (20 < 50 min)
2.1. Lire le texte
2.2. Écrire au tableau les questions philosophiques qui se
trouvent dans la revue en regard du récit
2.3. Demander aux enfants de choisir une question
2.4. Lancer une Communauté de Recherche Philosophique
(CRP)1 à partir de la question choisie

3. Mener une Communauté de Recherche Philosophique à
partir du récit « Achille, héros N° 1 », publié en pages
16-17 de la revue (20 < 50 min)
3.1. Lire le texte
3.2. Écrire au tableau les questions philosophiques qui se
trouvent dans la revue en regard du récit
3.3. Demander aux enfants de choisir une question
3.4. Lancer en groupe une Communauté de Recherche Philosophique (CRP) à partir de la question choisie

1 Des pistes pour lancer une Communauté de Recherche Philosophique se trouvent dans le Dossier pédagogique
de Philéas & Autobule N°36, « Être ami, pour quoi faire ? », p. 47.
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ANNEXE 1 :
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Enjeux
Ce que les médias jugent normal
de nous montrer correspond-il à
la réalité ?
L’analyse du phénomène du whitewashing nous questionne sur les images
auxquelles nous sommes exposés et la manière dont celles-ci nous apparaissent
légitimes, ou non. Dénoncer le whitewashing, c’est montrer que certaines représentations ne sont pas justes, qu’elles gomment une partie des citoyens en leur
ôtant la possibilité d’être représentés à l’écran, et c’est donc se rendre acteur face
aux images.
Le dispositif qui suit permettra de faire prendre conscience du phénomène du
whitewashing aux enfants et de les y sensibiliser. Il s’agira de les inviter à construire
un rapport critique aux images qui leur sont proposées. L’analyse du phénomène du
whitewashing pourra leur faire prendre conscience que le sens de l’image dépasse
l’intention de son créateur, que l’image est influencée par la société dans laquelle
elle est produite, et qu’elle est donc susceptible d’en reproduire les inégalités et les
préjugés. Loin de refléter la société telle qu’elle est, les images donnent à voir une
certaine vision du monde, construite par ceux qui en possèdent les clés.
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Séquence
Médias

Dispositif médias
Le whitewashing
Compétences

Matériel

Éducation aux médias
H Prendre conscience que l’image est
omniprésente (ÉD-ART-1725)
H Prendre conscience que l’image
est produite par quelqu’un qui a une
intention (ÉV-HIS-741)
H Exprimer ses sentiments, ses
émotions face à un film (F-PARL-1267)
H Identifier les valeurs véhiculées par
les images

H Du papier pour dessiner (format A4 ou A3)
H Du matériel de dessin (crayons de couleur et/

Conseil supérieur de l’éducation
aux médias1
H Repérer les enjeux éthiques et
déontologiques liés au contexte
de réception du média (Catégorie
de compétence : Lire – dimension
sociale)
H Se questionner spontanément au
fil de son écriture sur ses intentions
personnelles et la rectifier ou la revoir
en fonction (Catégorie de compétence : Écrire – dimension technique
et dimension sociale)
H Écrire un contenu en produisant
du sens (Catégorie de compétence :
Écrire – dimension technique)
H Comprendre le contexte dans lequel
le message est produit (Catégorie
de compétence : Lire – dimension
sociale)
Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Déterminer les caractéristiques
nécessaires et suffisantes pour définir
un concept (EPC014)
H Distinguer un concept d'autres
concepts (EPC015)
H Questionner la pertinence de différents critères (EPC036)
H Écouter l’autre sans l’interrompre
(EPC068)

Niveaux visés
9 à 10 ans

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56

ou marqueurs)
H Un accès à un projecteur ou à un tableau interactif (facultatif)
H Des images des héros ayant subi le
phénomène de whitewashing (si l’enseignant n’a
pas la possibilité de montrer des vidéos, il peut
utiliser des photos trouvées sur Internet, voir
point « Références », p. 17)
H L’article « Trop blanc le grand écran ! »,
publié dans Philéas & Autobule n°56 « Faut-il être
normal ? » ; prévoir autant d’exemplaires que
d’enfants

Objectifs

H L’enfant sera capable de comprendre et de

décrire une caractéristique physique (introduction).
H L’enfant sera capable de reconnaître les caractéristiques physiques généralement attribuées
aux héros et aux méchants.
H L’enfant sera capable d’analyser les caractéristiques physiques des personnages d’un film,
série ou autre.
H L’enfant sera capable d’adopter un regard
critique en regardant un film, une émission
confrontés à du whitewashing.

Durée
4 x 50 minutes2

1 D’après le tableau récapitulatif des catégories de compétences en littératie médiatique.
(publié dans Les compétences en Éducation aux
médias, un enjeu éducatif majeur, édité par le
Conseil supérieur de l’éducation aux médias,
2013, p.37)
Le document est consultable ici : http://www.
educationauxmedias.eu/sites/default/files/
files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
et sur le site du C.S.E.M. : http://csem.be/
sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
2 La durée de cette séquence est modulable
et peut varier selon l’approfondissement des
débats et des concepts ou encore du nombre
d’exemples et de jeux proposés.
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Le whitewashing

Références

Préparation
1. Se documenter
sur le phénomène
du whitewashing
(voir Références)
S’il n’a pas une connaissance suffisante du sujet,
l’enseignant peut prendre
connaissance des références
proposées plus haut.

H L’article de Cécile Goffard « Le withewashing

au cinéma », disponible sur le site de l’A.S.B.L.
Média Animation :
http://www.media-animation.be/
Le-whitewashing-au-cinema.html
H La vidéo du producteur américain Philip
Wangs qui s’exprime (en anglais) à propos du
withewashing à Hollywood :
https://www.youtube.com/watch?v=EGfF40aZZM
H La vidéo de la youtubeuse Naya Ali : « Kesak
Oh ! #1 – Le whitewashing »:
https://www.youtube.com/watch?v=TM-tfpDDZWE

2. Chercher sur
Internet des images
de héros ayant fait
l’objet de whitewashing1

Aladin, Pan (Lili la tigresse), Nina, Exodus-Gods and Kings, Avatar le dernier maître
de l'air, Prince of Persia, Gods of Egypt, L'autre Dumas, etc.

Déroulement
1. Introduire le thème en partant des représentations
des élèves (50 min)
1.1. Lancer un jeu d’introduction au thème : dessiner un héros
et un « méchant »
Sans lire l’article dans la revue et sans parler du thème avant, l’enseignant propose
à chaque enfant de dessiner un personnage méchant et un personnage gentil :
« Je vais vous distribuer deux feuilles et vous allez dessiner, sur la première feuille un personnage de
dessin animé méchant et, sur une autre feuille ou au verso, un personnage de dessin animé gentil. »
L’enseignant introduit la notion de héros : « Un personnage gentil, c’est ce qu’on appelle un
héros. Nous verrons ensemble ce qu’est exactement un héros. »
L'enseignant précise aux enfants qu’ils peuvent amener une touche personnelle
dans leurs dessins : « Vous pouvez prendre un méchant et/ou héros connu mais en ajoutant quelque
chose que ce personnage n’a pas normalement. »
Ensuite, l'enseignant ramasse tous les dessins en prenant soin de garder à chaque
fois les deux dessins d'un même enfant ensemble.
L'enseignant explique ensuite à la classe le principe du jeu : « Je vais vous montrer à
chaque fois deux dessins réalisés par le même enfant, si vous parvenez à trouver quel est le dessin qui
1 L’enseignant peut, comme dans la revue, montrer des photos de l’acteur au naturel et de l’acteur dans le film.

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56

18

Séquence
médias

Le whitewashing

représente le méchant et quel est le dessin qui représente le gentil, vous gagnez un point. Si vous trouvez
qui a fait le dessin, vous gagnez un deuxième point ». « Il n’est pas question ici de juger la qualité du
dessin ou de juger l’enfant qui l’a dessiné. »
L’enseignant écrit au tableau le modèle de fiche pour noter les points :
1e série de dessins
1e dessin :			
Héros / Méchant

2e dessin : 			
Héros / Méchant

L’auteur des dessins est :
……………….

							/1				/1
Il explique à la classe comment va se dérouler le jeu :
« Vous allez écrire vos réponses pour ce jeu suivant ce modèle. Quand je vous montrerai la première série
de deux dessins. Vous allez essayer de deviner lequel des deux dessins représente le héros et lequel représente le méchant. Vous écrivez la réponse sur votre fiche. Si vous trouvez qui a dessiné cette série, vous
l’écrivez dans l’encadré tout à droite, là où il est écrit « L’auteur des dessins est :…. ». « Vous ferez la
même chose pour chaque série de deux dessins que je vous montrerai. »
« Quand tout le monde aura écrit sa réponse pour la première série, on demandera à l’enfant qui a fait
les dessins, lequel des deux est le héros et lequel est le méchant. Vous noterez alors vos points sur la fiche.
Nous ferons cela pour chaque série de deux dessins. »
L’enseignant présente les dessins aux enfants. La méthode conseillée est de montrer
les deux dessins en passant dans toute la classe. On impose à tous de regarder sans
écrire puis on laisse à peu près 10 secondes pour que chacun puisse écrire et ait eu
exactement le même temps pour observer les dessins et pour écrire.
Ensuite, l'enseignant demande à l'auteur du dessin de lever le bras et de dire à la
classe lequel de ces personnages est le héros et lequel est le méchant.

1.2. À partir du jeu, lancer une discussion
Ce sont ici bien les caractéristiques physiques qui vont primer avec comme base
certains dessins montrés par l’enseignant et/ou les enfants qui débattent.
Il est important de préciser ici que l’enseignant ne doit avoir aucune attente particulière par rapport aux dessins et que dès lors le débat portera sur les dessins tels
quels. Il ne doit en effet pas mettre en évidence une caractéristique physique particulière ou imposer sa vision si elle n’est pas représentée dans les dessins.
L’analyse des caractéristiques psychologiques ou comportementales des personnages pourrait faire l’objet d’une autre leçon, de même que la narration et les rôlesclés de ces personnages dans l’histoire.
Des questions, comme celles ci-dessous seront posées par l’enseignant pour relancer
la discussion :

H Dans le jeu que nous avons fait, que diriez-vous si vous deviez décrire le héros que vous avez le plus
facilement reconnu ? Et que diriez-vous du méchant ?
H Quelles sont les différences entre les traits physiques des personnages ?
H Quel est le genre de ceux-ci ? Pour quelle raison a-t-on choisi un homme / une femme comme héros
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56
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ou comme méchant ?

H Quelle est la taille des personnages ?
H Lequel semble le plus sympathique ? Pourquoi ?
H Quelles sont les différences sur les visages des personnages ?
H Y-a-t-il des différences de couleurs de peau, de corpulence, de taille ?
L’enseignant a un rôle important de facilitateur de réflexion mais aussi d’arbitre ;
il doit en effet s’assurer qu’aucune place n’est laissée à la moquerie. Son rôle est de
faire émerger la réflexion personnelle et l’esprit critique (par rapport à un dessin,
un avis, etc.).
La partie du jeu où les enfants doivent découvrir l’auteur des dessins est purement
ludique et n’est en aucun cas présente pour stigmatiser un enfant ; aucune moquerie
par rapport à son héros, à sa manière de dessiner ou à sa vision des héros/méchants
ne peut être tolérée.
Cette première activité du dispositif permet une réflexion sur les caractéristiques
physiques des héros et des méchants mais permet aussi d’introduire le concept de
whitewashing qui est déjà abordé avec le débat (« différences de couleurs de peau »,
« types de personnages »).

1.3. Clôturer le jeu et introduire la notion de caractéristiques physiques
Après la discussion et quand tous les dessins ont été montrés, l’enseignant demande
aux enfants de compter leurs points. L’enseignant prend note des points de chacun,
fait rapidement une moyenne de la classe et la communique aux enfants. « D’après la
moyenne de la classe, avons-nous facilement pu reconnaître les héros et les méchants ? Pourquoi, selon
vous ? Qu’est-ce qui nous a aidé ? Quand est-ce que cela été plus difficile ? »
L’enseignant demande aux enfants « Les éléments que vous avez observés pour choisir le héros
et le méchant sont des caractéristiques physiques (grand, fort, beau, laid...). Pourquoi ces caractéristiques vous font-elles dire que les personnages sont des héros ou des méchants ? Quels liens faites-vous
entre ces caractéristiques et le rôle du personnage dans l’histoire ? »
L’enseignant note au tableau les caractéristiques qui sont amenées par les enfants.
Il questionne le lien entre le statut de héros à partir de contre-exemples :
« Avez-vous déjà vu des héros qui n’ont pas ces caractéristiques ? Ou des méchants ? Si un personnage a
les caractéristiques d’un héros, pourrait-il quand même être méchant ? À l’inverse, si un personnage a
les caractéristiques du méchant, se pourrait-il que ce soit un héros ? »
L’enseignant questionne les enfants sur ce qui se passe dans la réalité : « Dans la
réalité, connaissez-vous des personnes qui pourraient avoir l’air d’un héros de film ? Qui pourrait avoir
l’air d’un méchant ? Comment sont-ils dans la vraie vie ? Y a-t-il un lien entre l’apparence qu’ont les
personnes et leurs qualités / défauts ? »
Au terme du jeu et des discussions, les enfants auront bien compris en quoi
consistent les caractéristiques physiques. Ils auront compris que dans « la vraie vie »
les caractéristiques physiques ne sont pas liées aux qualités morales des personnes.
Que le lien qui est fait dans les dessins animés ou dans les films est tout à fait
subjectif. Cette prise de conscience est nécessaire avant d’aborder le texte sur le
whitewashing.
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2. Lire l’article « Trop blanc le grand écran ! »
L’enseignant demande aux enfants ce qu’ils ont compris du texte. Si l’enseignant
se rend compte que tous les enfants n’ont pas compris le sens du texte, il demande
éventuellement à un enfant de se porter volontaire pour l’expliquer.

3. Lancer une réflexion en groupe sur le concept de
whitewashing
Après la lecture de l’article, l’enseignant demande aux enfants s’ils ont déjà
remarqué ce phénomène de whitewashing dans un film, une série, un dessin
animé.
« Quel est le rapport entre le withewashing et l’apparence physique des héros au cinéma ? »
Ensuite, l'enseignant propose des exemples concrets de withewashing à partir
d’une photo ou d’une vidéo :
Parmi les exemples possibles, il y a Aladin, Peter Pan (Lili la tigresse), Nina, ExodusGods and Kings, Avatar le dernier maître de l'air, Prince of Persia, Gods of Egypt,
L'autre Dumas, etc.
L’enseignant demande : « Pourquoi ce phénomène du withewashing pose-t-il problème ? ». Si les
enfants ne voient pas le problème que cela pose, l’enseignant les invite à chercher
des éléments de réponse dans l’article.
L’enseignant demande ensuite aux enfants : « À quoi ça sert d’éviter le withewashing ? »
Il introduit la notion de diversité : « Est-ce que vous connaissez des exemples de films avec des
héros différents (on parle de « la diversité », c’est-à-dire des couleurs de peau, des types physiques différents) dans les films, les séries mais aussi les dessins animés ? »
L’enseignant peut, si les enfants ne trouvent pas, donner des exemples de films
qui ne sont pas victimes du phénomène du withewashing comme : « La princesse et
la grenouille », « Le bossu de Notre-Dame », « Vaiana : La légende du bout du monde » ou même « Les
Nouveaux Héros ».

4. Création d’un héros et présentation de celui-ci
Lorsque l’enseignant évoque la diversité, c’est-à-dire le fait d’avoir des héros différents du héros typique (homme, fort, avec la peau blanche), on peut s’attendre à ce
que les enfants parlent de couleurs de peau mais aussi de « beauté » physique et tous
les exemples de « diversité » au sens large qui seront proposés seront utiles dans cette
réflexion. À ce stade, le fait que les méchants sont souvent laids, ou qu’un héros qui
est laid (Quasimodo) est non-conventionnel peut être évoqué par les enfants.
L’enseignant propose aux enfants de dessiner un héros sur une feuille A4 et de le
présenter à la classe : « Vous allez dessiner un héros de votre choix, il faut que celui-ci ait une
couleur de peau autre que la couleur de peau blanche. Vous pouvez prendre un héros qui existe déjà ou
inventer un personnage. Si vous prenez un héros qui existe déjà, vous devez changer une ou plusieurs
caractéristiques (sa peau, ses yeux) » Pour les enfants les moins inspirés, il est possible de
proposer de reprendre un héros connu et de changer sa couleur de peau, ses caractéristiques physiques tout en gardant un élément (son histoire, ses yeux...).
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L’enseignant demande aux enfants de réfléchir aux implications : « Lorsque vous
dessinez votre héros ou votre héroïne, vous devez vous poser la question : Qu’est-ce que cela changerait
dans l’histoire s’il avait une autre couleur de peau ? Est-ce que quelque chose serait différent ? Exemple :
à quoi ressemblerait Elsa de la Reine de Neige si elle était asiatique ? Raiponce si elle était Noire ? Ou
encore Buzz l’Éclair s’il était Indien ? »
L’enseignant demande aux enfants de penser aussi au contexte qui entoure l’histoire : « Lorsque vous dessinez votre héros ou votre héroïne, vous devez penser au lieu où se passe l’histoire… Où vit le héros ? Dans quel pays ? À quelle époque ? De quelle couleur de peau sont les autres
personnages de l’histoire ? Lorsque vous présentez le dessin, c’est important d’en parler. »
L’enseignant demande aux enfants de trouver un nom au personnage et éventuellement un animal de compagnie ou un objet « fétiche ».
Après avoir été présentés et commentés en classe, les dessins seront exposés dans
l’école. Exposer les dessins dans l’école peut être un chouette moyen de valoriser les
enfants. D’autant que les autres enfants de l’école se poseront des questions sur ces
héros qu’ils n’ont pas l’habitude de voir.
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Enjeux

Points de vue sur le handicap
Cette activité, conçue à partir du texte « Besoin de lunettes », questionne le regard
qui est porté sur ceux qui sont différents, et plus précisément sur les personnes
handicapées. Que pensons-nous savoir des personnes handicapées ? Quels sont nos
préjugés sur leurs vécus, leurs ressentis, leurs besoins ? En s’appuyant sur le récit
et au travers de quelques « tranches de vie », il s’agira pour les enfants d’essayer de
se décentrer, c’est-à-dire de se placer du point de vue de la personne handicapée.
Ce changement de perspective, bien sûr selon la gravité objective des situations,
pourra permettre de regarder les personnes handicapées moins selon l’angle des
incapacités et davantage selon leurs possibilités potentielles et leurs besoins réels
pour « y arriver ».
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Points de vue sur le handicap
Compétences

Matériel

Langue française
H Saisir les intentions dominantes de l’auteur (SL 1363-5)
H Découvrir des informations
implicites contenues dans des
textes (SL 1376-8)
H Pratiquer une écoute active en
adoptant des attitudes relationnelles (SE 1253)
H Oser exprimer ses sentiments
(SP 1284-5)

Pour la 1e partie :
H Le texte « Besoin de lunettes », Philéas & Autobule
n°56, « Faut-il être normal ? », pp. 26-27.

Éducation à la philosophie et à
la citoyenneté
H Reconnaître qu’un énoncé, un
jugement, un principe, etc., n’est
pas infaillible (EPC033)
H Relier une prise de position ou
une action à des raisons (EPC041)
H Nuancer une prise de position
(EPC042)
H Reconnaitre et comprendre la
complexité et l’ambivalence des
affects (EPC049)
H Analyser une situation depuis
une perspective différente de la
sienne (EPC075)
Morale
H Admettre que différence n’implique pas infériorité
H Respecter les autres dans leurs
différences et se faire respecter
par eux

Pour la 2e partie :
H La liste des questions posées par les enfants en
1.4.
Pour la 3e partie :
H Un projecteur ou écran visible par tous pour
visionner les vidéos
H Documents sur les handicaps pour lesquels
les enfants vont se questionner, où un accès à
Wikipédia.
H Des affiches collectives et/ou feuilles individuelles
H Des bandelettes de couleur
H Des marqueurs de couleur
H Un bâton de colle
+ 3.1. :
H La vidéo de « La vie ordinaire d’une personne de
petite taille » (sur une clé USB par exemple) ou un
accès internet1
+ 3.2.
H Un exemplaire du texte « Dire ou ne pas dire son
handicap », message publié sur le site web « Le
guide social »2
H La vidéo de l’émission « C’est pas sorcier :
Paralysie, une vie en fauteuil roulant » (sur une clé
USB par exemple) ou un accès internet3
+ 3.3.
H Un exemplaire du texte « Comment on nous
parle lorsqu’on est aveugle »
H Les extraits de vidéo du site internet « Enfant
aveugle », rubriques « Jeux » et « Accueillir l’élève »4

Niveaux
8 à 13 ans

Durée
5 x 50 minutes environ

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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1 La vidéo est accessible sur YouTube via le
lien : https://www.youtube.com/watch?v=DaTONzDQss
2 Le texte original est en ligne via ce lien :
http://www.guidesocial.be/_forum/dire-oune-pas-dire-son-handicap-37033.html
3 La vidéo est accessible sur YouTube
via le lien : https://www.youtube.com/
watch?v=xlgYXVyyDAs
4 Vidéo accessible sur : http://www.enfantaveugle.com/spip.php?rubrique10#contenu
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Objectifs

Références

Objectifs généraux
H S’interroger sur le handicap, la normalité et le
regard porté sur les personnes handicapées, à l’aide
du texte « Besoin de lunettes »

Sur le handicap en général :
H Vidéos : témoignages de
personnes handicapées : http://
dai.ly/xffpfd
H Vidéo : petit exposé sur
les différents handicaps :
https://www.youtube.com/
watch?v=jPaiTKIRtTM
H « Handicap toi-même! », film
du collectif À chacun son cinéma,
https://www.youtube.com/
watch?v=yPg7n2JzYzc
H Sélections de livres-jeunesse
sur le thème du handicap :
http://www.reseau-lucioles.
org/des-livres-pour-parler-duhandicap/
http://www.ricochet-jeunes.org/
themes/theme/210-handicap

Objectifs en Langue française (1e partie)
H À partir de la lecture du texte « Besoin de
lunettes », analyser l’évolution du narrateur, un
garçon en chaise roulante confronté aux différences de perception de son handicap. Interpréter
les intentions de l’auteur qui encourage à une
perception plus positive des personnes handicapées et par là hors norme. Se questionner à partir
de là sur ses propres représentations.
Objectifs en Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté et en Morale (2e partie)
H Apprendre à identifier un présupposé et à l’interroger, appliquer cette notion aux questions que l’on
se pose sur notre perception des personnes handicapées.
H Se laisser surprendre par des « tranches de
vie » de personnes handicapées pour se poser des
questions.
H Rechercher de l’information sur les problèmes et
la perception des personnes handicapées. Se documenter moins pour « savoir pourquoi » mais plutôt
pour « comprendre comment », pour imaginer une
relation positive avec toute personne « en situation
de handicap »1.
H Réaliser des exercices pour considérer les choses
selon le point de vue des personnes handicapées.

Sur des thèmes particuliers,
qui seront abordés dans la
séquence :
H Sur la problématique des
recherches d’emploi de personnes
handicapées :
https://www.magazinedeclic.com/cv-entretiendembauche-parler-du-handicap/
Pour aller plus loin :
H Un texte sur la question de
nos représentations autour du
handicap :
Aurore Chanrion, « La notion
de handicap et les représentations que l’on en a... », La Courte
Échelle, 2006 :
http://www2.ac-lyon.fr/etab/
ien/rhone/ash/IMG/pdf/La_
notion_de_haS-_forma_AVS.pdf

1 Dans cette perspective, notamment avec les
plus jeunes, il peut être aussi intéressant de
lire un album-jeunesse : voir références.
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déroulement
Langue française

1. Lire et interpréter le récit « Besoin de lunettes »
(50 min)1
1.1. Lire le texte (10 min)
Première lecture à haute voix pour une découverte.
Expression spontanée :
« Qu’est-ce que vous en pensez ? Ce texte vous a-t-il plu ? »
Lecture silencieuse par chacun :
« Relisez le texte en repérant ce qu’on y apprend sur les sentiments et les pensées des personnages ».
Rassembler les observations spontanées.
L’enseignant note, sans en discuter, des idées et formulations intéressantes pour la
suite.

1.2. Analyser les personnages (20 min)2
L’enseignant amène les enfants à se servir d’éléments du texte pour mieux
comprendre et interpréter le récit :
- Identifier les personnages dont le narrateur : « Quels sont les personnages de cette histoire ?
Qui est le narrateur ? Qu’est-ce qu’on connait de lui ? »
- Différencier la réaction de la jeune fille de celle, habituelle, des autres gens à
l’égard du handicap du narrateur: « Que nous dit-il des réactions des gens autour de lui en
général ? Et quelle différence avec celle de la fille ? »
- Interpréter l’évolution du ressenti du narrateur handicapé au fil des réactions des
uns et des autres : « Qu’est-ce qu’il en pense ? Qu’est-ce qu’il ressent ? »
Une interprétation possible des personnages à formuler par la classe :
Ce garçon handicapé, en chaise roulante, se dit costaud et « capable » : d’aller à
l’école, au supermarché, de rentrer chez lui, tout cela apparemment sans aide.
Il est cependant habitué à être traité différemment et aidé sans raison. On peut
imaginer que ça le dévalorise, le déconsidère, l’humilie, le déprime...
La jeune fille le surprend en faisant le contraire : en lui demandant de s’excuser
au lieu d’être gênée, en faisant de l’humour (je ne te demande pas de te mettre à
genoux). Elle le traite simplement sans faire de différence.
Il est soulagé (Et c’est comme si un gros poids avait tout à coup quitté ma poitrine,
comme si j’étais passé sous une cascade et que j’en étais sorti plus frais, plus net…).

1 On peut réduire les objectifs en langue française et se limiter aux points 1.1 et 1.4 comme situation mobilisatrice pour les activités en Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou en Morale (leçon 2. « Les
présupposés que nous avons quand nous nous questionnons » et/ou leçon 3. « Se placer du point de vue
d’une personne handicapée »)
2 Facultatif si on se limite à l’introduction d’une leçon d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou
de Morale.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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1.3. Généraliser la portée du récit (10 min)3
S’interroger sur le titre du récit : « Pourquoi ce titre et cette exclamation : Le monde a besoin de
lunettes ! ? »
Se questionner sur les intentions de l’auteur.
Une interprétation possible du sens du récit à construire en classe :
C’est comme si le narrateur nous disait : « Mettez donc des lunettes, je suis juste
incapable d’utiliser mes jambes, mais je suis capable de travailler mieux à l’école,
d’ouvrir une porte, d’attendre mon tour dans la file, de faire attention à ne pas
écraser les pieds des autres… »
Selon les acquis et objectifs en français :
« Le monde a besoin de lunettes » est une « métaphore », une image qui suggère
que nous devrions regarder le handicap comme il est, ni plus ni moins, voir plus
lucidement, en évitant la gêne ou la pitié.
L’auteur a sans doute créé ce récit pour nous y inciter. Ce récit est narratif (il
raconte) mais il est aussi argumentatif (il veut convaincre).

1.4. S’interroger sur notre perception des personnes handicapées (20 min)
a. Construire une liste de questions
L’enseignant amène les enfants à se questionner :
« Il nous est arrivé à tous de rencontrer des personnes handicapées. Notre manière d’être avec elles n’est
pas toujours très naturelle. Nous ne savons pas toujours quoi dire ou quoi faire …
Derrière notre incertitude, il y a des questions : Quelles questions pourraient être posées ? Que pourrionsnous nous demander sur la manière dont nous considérons ces personnes ? Sur ce que nous ressentons
alors ? Sur ce que nous pensons d’elles ? Sur l’effet de ces rencontres sur elles ? »
L’enseignant note au fur et à mesure les questions des élèves. Il peut les amener à
les classer.
Un exemple de classement des questions à construire en classe :
H Questions sur nos sentiments lors de ces rencontres (malaise, pitié … ;
curiosité, générosité…)
H Questions sur leurs sentiments dans ces rencontres (leurs désirs, désagréments, comparaisons…, leurs attentes et leurs craintes …)
H Questions sur leur vécu quotidien (leurs capacités, leur cadre de vie, leur
scolarité, leurs proches…)
H Questions sur les différences entre handicaps (types de handicaps, âge,
atteintes intellectuelles…)
H Questions sur les dispositions de la société : ce qu’on met en place comme
accueil (aménagements, accès aux lieux publics, les places de parking…) et
comme règles (d’intégration dans des lieux de travail…)

3 Facultatif si on se limite à l’introduction d’une leçon d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou
de Morale.
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L’enseignant peut éventuellement demander de s’impliquer : « Et si un enfant de
notre classe était aveugle, sourd, se déplaçait en chaise roulante, avait un handicap mental... quelles
questions vous poseriez-vous ?
Et en essayant de se placer de son point de vue à lui, que se demanderait-il pensez-vous ? »
b. Séparer les questions factuelles des questions subjectives
À partir de la liste de questions, l’enseignant propose de trier les questions factuelles
(informatives) et les questions subjectives : « Nous allons séparer les questions factuelles,
pour lesquelles on peut se documenter et trouver des informations, des questions subjectives, dont on
peut discuter ensemble. »

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté - Morale

2. Les présupposés que nous avons quand nous nous
questionnons (50 min)
2.1. Aborder la notion de présupposé (15 min)
L’enseignant lance l’activité : « Nous allons maintenant travailler sur les questions subjectives ».
Il extrait de la liste de questions (voir liste de questions construite au point 1.4.a.),
p. 27) une question qui contient un présupposé.
Par exemple : Comment faire pour ne pas être gêné avec les personnes handicapées ?1
a. Définir ce qu’est un présupposé
L’enseignant écrit au tableau :
Question de départ (avec
présupposé) :
Comment faire pour ne pas être
gêné avec les personnes handicapées ?

Présupposé :
Il est possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées

Il amène les enfants à définir ce qu’est un présupposé à partir de l’exemple qu’il a
choisi :
« Voici un défi. Notre question, à gauche, contient un présupposé. Ce présupposé, c’est justement la
phrase à droite : Essayez d’en déduire ce que veut dire un présupposé ? »
En jouant sur l’étymologie de ce terme (présupposer c’est supposer avant) :
« Un présupposé est une idée qui était cachée dans la question de départ et qui est considérée
comme vraie. »

1 Autres questions que les enfants auraient pu formuler et qui contiennent des présupposés :
Pourquoi les enfants handicapés ne viennent-ils pas dans les mêmes écoles que nous ?
Que faudrait-il pour que les personnes handicapées se sentent moins seules ?
Comment faire pour mieux communiquer avec une personne handicapée ?
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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b. Formuler collectivement quelques présupposés de questions-exemples
faciles
L’enseignant propose. Les enfants emboîtent le pas :

H Pourquoi Pierre est-il méchant ? Présupposé : Pierre est méchant.
H Comment faire pour se rendre invisible ? Présupposé : Il est possible de se rendre invisible.
2.2. Découvrir la nécessité d’interroger les présupposés des
questions (20 min)
a. Observer que discuter d’une question qui contient un présupposé est
problématique
« Quel serait le problème si nous devions discuter d’une question qui contient un présupposé ? Par
exemple si nous venions de lire un récit et si nous devions discuter de la question : Pourquoi ce personnage
est-il méchant ? »
Imaginer les difficultés de la discussion de cette question. Constater qu’il n’est
possible de discuter la question « Pourquoi ce personnage est-il méchant ? » que si
on est tous d’accord sur le fait que c’est vrai qu’il est méchant. Si je ne trouve pas
que Pierre est méchant, je ne peux pas discuter de pourquoi cette méchanceté…
De même, si je pense qu’il n’est pas vrai qu’on peut se rendre invisible, je ne peux
pas discuter de comment faire pour se rendre invisible.
En conclure que :
« Il n’est possible de discuter une question “pourquoi telle chose” ou comment “telle autre
chose” que si on est d’accord que ces choses sont vraies ».
b. Résoudre le problème
Rechercher la solution du problème : « Que faire avec une question dont on voudrait discuter et
qui contient un présupposé ? ». L’enseignant amène à formuler :
« Face à une question qui contient un présupposé, il faut commencer par questionner ce présupposé ».
Questionner les présupposés des questions faciles prises en exemple :
Pourquoi Pierre est-il méchant ? Présupposé : Pierre est méchant.
à Est-ce que Pierre est méchant ?
Comment faire pour se rendre invisible ? Présupposé : Il est possible de se rendre invisible.
à Est-il possible de se rendre invisible ?

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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Ajouter le questionnement du présupposé de la liste des élèves au tableau [2.1.a] :
Question de départ (avec présupposé) :
Comment faire pour ne pas être gêné avec
les personnes handicapées ?

Présupposé :
Il est possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées1

Nouvelle question (sans présupposé) :
Est-il possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées ?2

2.3. Interroger les présupposés des questions qui ont été
posées (15 min)
a. Identifier collectivement d’autres questions
Dans la liste de questions (construite au point 1.4.a., voir p. 27), identifier collectivement les questions avec présupposés.
b. Formuler ces présupposés et les interroger
Pour aider les enfants, s’ils ne trouvent pas, l’enseignant souligne un mot (ou un
groupe de mots) qu’il lui semblerait intéressant de questionner : « Qui pourrait poser
une question qui reprend ce mot ? »
Noter ces découvertes (questions-présupposés-nouvelles questions) dans la suite du
tableau.
c. Observer des indices syntaxiques
Pour identifier plus facilement certains présupposés et les questionner, constater
que :
les questions « Comment faire pour… » contiennent généralement un présupposé :
H Pour en formuler le présupposé : remplacer ce début par « Il est possible de… ».
H Pour questionner ce présupposé : commencer par : « Est-il possible de… ».

1 Selon les propositions des élèves, on peut formuler d’autres présupposés à cette question comme :
- Il est possible d’être gêné avec les personnes handicapées.
- Il est possible de faire quelque chose pour ne pas être gêné avec les personnes handicapées.
2 Et d’autres questions pour interroger ces présupposés, ce qui peut être fait de manière plus large,
comme :
- Pourquoi sommes-nous gênés avec les personnes handicapées ?
- Peut-on s’empêcher de ressentir cette gêne ? Comment ? Pourquoi ?
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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3. Se placer du point de vue de personnes handicapées
(2 à 3 x 50 min)
3.1. Introduire la perspective du travail
L’enseignant trace la perspective du travail :
« Nous allons, comme avec l’histoire "Besoin de lunettes", essayer de nous placer du point de vue de
personnes handicapées. Pour cela nous partirons de quelques cas, et à chaque cas :
- D’abord nous partirons d’un témoignage d’une personne handicapée ou de quelqu’un de son entourage.
Ce sera comme une « tranche de vie » pour faire connaissance avec cette personne.
- Ensuite, comme nous aurons besoin d’en savoir plus sur ce handicap, nous irons rechercher quelques
informations pour mieux comprendre ce dont ces personnes ont besoin pour vivre, travailler, jouer,
apprendre...
- Enfin, nous réaliserons parfois des exercices pour réagir à leurs difficultés, considérer les choses de leur
point de vue.
Vous aurez pour cela des consignes à chaque fois. »

3.2. Exploiter un récit en vidéo « La vie ordinaire d’une
personne de petite taille » (50 min)
Ressource :
« La vie ordinaire d’une personne de petite taille »
Témoignage vidéo d’un jeune homme de petite taille (nain).
H https://www.youtube.com/watch?v=D-aTONzDQss
a. Regarder la vidéo et dégager des éléments importants
Regarder ce témoignage vidéo extrait du blog d’un jeune homme de petite taille.
Réagir et reformuler : « Qu’est-ce qui vous a frappé personnellement dans ce que dit ce jeune
homme ? Qu’est-ce qui semble important à retenir ? »
Quelques éléments qui peuvent être dégagés :
H Les enfants peuvent interroger, ils doivent apprendre qu’il y a des
personnes différentes : ce jeune homme nous raconte l’expérience de croiser des
enfants dans un supermarché : « Les enfants qui croisent une personne de petite
taille… ont le droit de s’interroger… C’est pas quelque chose qui m’embête, au
contraire, il faut que les enfants apprennent que dans la vie il y a des personnes
différentes… » …
H Pour lui, on peut avoir un peu d’humour : Il apprécie la spontanéité curieuse
des jeunes enfants et plaide pour une pointe d’humour. Il suggère aux parents
hésitants face aux questions posées par les enfants.
H Comprendre peut permettre de « prêter moins d’attention » : « Leur faire
comprendre que oui dans la vie il y a des personnes qui sont de petite taille… L’enfant regarderait, je pense, avec moins d’insistance une autre personne de petite taille dans la rue… Il
comprendrait du coup il prêterait moins d’attention ».
L’enseignant peut nuancer le message : ce témoignage ne doit pas être perçu comme
une recette, cette personne a son style à lui.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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Il va rassurer les enfants : tout le monde se demande comment bien faire. Et c’est
intéressant qu’ici c’est une personne handicapée qui crée un blog pour nous donner
des conseils.
b. Rechercher plus d’informations sur ce handicap (facultatif)
Si les enfants le demandent, on peut essayer de savoir plus scientifiquement
« pourquoi », notamment : http://www.appt.asso.fr/petite-taille/types-nanisme.
html. Mais il existe peu de textes documentaires simplifiés sur le nanisme.
Pour aller plus loin, plutôt dans le « comment », le vécu subjectif des personnes
de petite taille : on peut encore visionner une autre vidéo du même auteur (par
exemple : https://www.youtube.com/watch?v=xdDL21TD9UM )
c. Construire une synthèse
« Qu’avons-nous appris et mieux compris maintenant ? »
L’enseignant note quelques éléments importants sur une première affiche (ou des
copies) : « Nous apprenons que… ».

3. 3. Se positionner sur le dilemme « Dire ou ne pas dire son
handicap » (50 min)
Ressource :
Texte d’un courriel d’une personne paraplégique en recherche d’emploi « Dire ou
ne pas dire son handicap », publié sur le site web « Le guide social »
H http://www.guidesocial.be/_forum/dire-ou-ne-pas-dire-son-handicap-37033.
html
+ En complément : l’émission « C’est pas sorcier : Paralysie, une vie en fauteuil
roulant » H https://www.youtube.com/watch?v=xlgYXVyyDAs
a. Lire le texte
Lire à haute voix le message d’une personne qui recherche un emploi (texte affiché
ou sur des copies individuelles) :
« Bonjour,
Je suis à la recherche d’un emploi et je me demandais si je devais écrire dans ma lettre de motivation que
je me déplace en chaise roulante ou pas. Que feriez-vous ?
Ne pas l’écrire donne un peu plus de chance pour arriver à l’entretien d’embauche mais, en même temps,
c’est un peu flouer le potentiel employeur, non ?
Merci pour votre aide... »
b. Formuler le dilemme moral1 suggéré par ce message
Formuler les enjeux de cette demande :
« Nous allons nous mettre à la place de cette personne qui cherche du travail. Avant de lui donner un
conseil, nous demander : Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ? Quel en est le sens ? Quelles questions
se pose la personne en se demandant que dire ?... »
1 Voir « Programme du Cours d'Éducation à la philosophie et à la citoyenneté », Programme d'études
Cycles 2, 3 et 4, Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseignement officiel subventionné Enseignement libre non confessionnel subventionné, version 1, 2016-2017, Fiche n° 7 ; Le dilemme
moral, pp. 146-148.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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En formulant le dilemme en JE, l’enseignant amène à se placer du point de vue
de cette candidate à un poste de travail : « Dois-je, oui ou non, écrire que je suis en chaise
roulante ? », et il aide les enfants à en formuler des enjeux : « Pourquoi hésiter ? Quelles sont
les questions en jeu sous son problème ? »
Quelques hypothèses peuvent être formulées :
H Le sentiment de honte ou de perte de dignité qu’on pourrait éprouver à devoir
préciser d’avance qu’on est handicapé ?
H L’honnêteté qu’il faudrait avoir en présentant sa candidature à un travail ?
H La question de savoir si se déplacer fait partie des compétences pour un
travail ?
Distinguer les aspects liés aux valeurs et les aspects factuels :
L’enseignant propose de revenir plus loin à la question des valeurs (la dignité, l’honnêteté…), de les discuter lorsqu’il s’agira de choisir soit « Oui, je vais le dire » soit « Non,
je ne vais pas le dire ».
Il propose de d’abord rechercher des réponses à des questions factuelles : mieux
savoir ce qu’implique d’être une personne paraplégique.
c. Rechercher de l’information
Visionner l’émission « C’est pas sorcier : Paralysie, une vie en fauteuil roulant », ou
des extraits qui semblent les plus intéressants1
Réagir : « Qu’avons-nous appris et mieux compris maintenant ? »
L’enseignant pose des questions sur les besoins et les capacités d’une personne paraplégique : « Selon ces informations, qu’est-ce qu’une personne paraplégique est capable de faire ? »
« De quoi a-t-elle besoin ? »
Noter des éléments jugés importants sur une deuxième affiche (ou des copies) « Nous
apprenons que… »
d. Prendre position face au dilemme et argumenter par la discussion
Choisir, chacun, comme si tous étaient directement concernés : « Dois-je, oui ou non,
écrire que je suis en chaise roulante ? »
Tous votent OUI ou NON à main levée.
Des volontaires des deux opinions présentent oralement leur position en argumentant au reste du groupe. Le groupe discute les arguments avancés.
À la fin, pour bien montrer que la discussion peut nourrir la réflexion : « Avez-vous
changé d’avis ? À partir de quels arguments ? »
Compléter l’affiche en y collant des bandelettes-arguments (ou compléter les copies)
en motivant les deux positions sur deux colonnes.

1 L’enseignant pourra couper des passages axés sur le « pourquoi » en privilégiant le « comment ». En fin
d’émission, la situation du travail est évoquée.
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OUI je devrais l’écrire parce que
… (quelques mots-clés des arguments

NON je ne devrais pas l’écrire parce que …
(quelques mots-clés des arguments)

e. Élargir et approfondir le dilemme (facultatif)
« Et si je boitais (ou si j’avais une tache de vin sur la joue…) est-ce que je l’écrirais ?
Et si j’avais les cheveux roux (ou un piercing dans le nez…) est-ce que je l’écrirais ?
Et si j’étais musulmane (ou bouddhiste…) est-ce que je l’écrirais ? »
Par l’extension de ce dilemme, la classe pourra aussi se questionner (sur des dispositions légales, des organismes de défense contre les discriminations), exprimer sa
solidarité, se définir des valeurs. L’enseignant recueille, aide à formuler et veille à
l’ouverture des questions.
Quelques questions qui peuvent émerger :
H La question de la discrimination à l’embauche des personnes différentes (ici par
le handicap, mais aussi : par la langue, par la culture, par le milieu…)
H La question de la discrimination des personnes différentes (ici pour l’emploi,
mais aussi : pour le logement, pour les relations sociales…)
H La question d’être ou pas « dans la norme » dans l’apparence, dans les manières,
le langage...
H La question des « stratégies » que ces personnes discriminées peuvent mettre
en place pour trouver un emploi, un logement… tandis qu’elles peuvent aussi
affronter… avec dignité mais souvent difficulté et risque (enjeu de ce dilemme).
H La question de la solidarité et des protections que la société peut organiser
(associations, centre pour l’égalité des chances, recours légaux…).

3. 4. Comprendre « Comment on nous parle lorsqu’on est
aveugle » (50 min)
Ressource :
« Comment on nous parle lorsqu’on est aveugle », témoignage réécrit pour ce
dossier (texte, voir point a., ci-dessous) d’après Luc Boland, 137 et d’Alexandre
Jollien, 174, « Les mots et le regard des autres » H http://plateformeannoncehandicap.be/frere-ou-soeur/quelle-vie-dans-quelle-societe-le-handicap-et-la-societe/
les-mots-et-le-regard-des-autres/
+ En complément :
Site internet « Enfant aveugle », rubriques « Jeux » et « Accueillir l’élève »
H http://www.enfant-aveugle.com/spip.php?rubrique10#contenu
Vidéo « J’y crois pas : les aveugles ont plus d’un tour dans leur sac ! » H http://
www.fondationisee.be/-Entreprises-.html
« Les 6 conseils pour guider une personne non-voyante de manière efficace ! »
Fondation I See
H http://www.fondationisee.be/Les-6-conseils-pour-guider-une.html
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a. Faire connaissance
Écouter la lecture à haute voix du témoignage (sur une affiche ou des sur des copies) :
« Un homme écrit :
Je suis aveugle de naissance. Je ne peux pas m’imaginer ce que « voir » veut dire et pourtant je suis
heureux de vivre. Depuis que je suis enfant, lorsque mes parents expliquaient ma situation à des gens
qui ne me connaissaient pas, les réactions étaient quasi systématiques. Nous avions droit aux : « Oh,
mon Dieu ! », « Quel Malheur ! », « C’est horrible ! », « Oh, le pauvre » etc. C’est quand même incroyable
comme les gens font avant tout une projection personnelle de la situation, en fait ils se disent : « Ce
serait affreux si j’étais aveugle ».
Lorsque nous allions pour m’inscrire quelque part (j’ai, par exemple, suivi des cours de piano), les
animateurs s’adressaient toujours à mes parents et pas à moi (« Vous lui expliquerez qu’il devra faire
ceci, cela… »), comme si j’étais transparent… Encore maintenant, au restaurant, c’est à la personne qui
m’accompagne qu’on demande le plus souvent quel menu j’ai choisi.
Pourtant, si je vous disais que j’ai un septième sens qui n’a rien à voir avec les autres – appelons-le « le
Snurf »–, qu’avec celui-ci je peux percevoir des « snurfies » qui me permettent de « snurfer » à distance,
vous ne pourrez concevoir ce sens qui vous est inconnu. Seriez-vous malheureux pour autant ? Vous
sentiriez-vous amoindri ? »
Commenter collectivement ce témoignage et se questionner.
Noter les questions et projeter de s’informer.
b. Rechercher de l’information
Pour en savoir plus sur la manière dont les aveugles s’en sortent, plus particulièrement sur les enfants malvoyants :
Visionner les vidéos en marquant des pauses : « Qu’est-ce qui vous étonne, qu’est-ce que vous
découvrez là ? »
L’enseignant attire l’attention des enfants sur quelques détails qui pourraient passer
inaperçus (comme lorsque l’enfant aveugle demande qu’on arrête de faire du bruit
quand il manipule un jeu).
L’enseignant peut ajouter des éléments divers, comme cette expérience où des
aveugles sont aidés à traverser une rue alors qu’ils ne le voulaient pas. On peut
utiliser aussi une courte vidéo où un animateur, avant de montrer ce qu’un aveugle
est capable de faire, questionne deux personnes : « Est-ce que vous pensez qu’un aveugle
est capable de … (aller sur Facebook, se maquiller, faire du feu dans une cheminée…) ». L’enseignant
peut lui aussi marquer des pauses pour que les enfants répondent leur avis avant de
voir ces démonstrations.
Noter quelques observations sous le texte.
c. Réfléchir et s’impliquer
« Si vous étiez aveugle, ou si quelqu’un dans votre maison l’était : Que voudriez-vous ? Que ne voudriezvous pas ? Et si un enfant aveugle s’inscrivait ici à l’école, dans notre classe ? »
Imaginer des problèmes et des solutions.
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Points de vue sur le handicap

Séquence de
INTERDISCIPLINAIRE

Prolongements
1. Découvrir d’autres aspects des relations avec des
personnes handicapées à partir de films
Par exemple : « Le 8e jour », J. Van Dormael (1996) ou « Intouchables », O. Nakache,
E. Toledano (2011)

2. Se sensibiliser à des handicaps au travers de films
d’animation
2.1. « Mon petit frère de la lune », un enfant autiste
raconté par sa sœur
Ressource à exploiter en classe :
« Mon petit frère de la lune »1 , film d’animation de Frédéric Philibert
H https://www.youtube.com/watch?v=GfGbfLuBQAY
+ éventuellement, pour approfondir : film d’animation sur les perceptions sensitives des autistes, de Miguel Jiron H http://www.pearltrees.com/barrezladifference/sensibilisation-scolaires/id7105839#item67224293/l812
Frédéric Philibert, papa d’un enfant autiste, donne la parole à sa grande sœur qui
nous raconte comment vit son petit frère. En fin de film, des commentaires écrits
peuvent être lus et commentés ensemble : « …pour comprendre notre petit homme,
il faut s’asseoir, regarder et ne pas se plier à tous ses gestes de retrait mais plutôt
tout doucement l’emmener à goûter à notre monde… »

2.2. « Dyspraxie, l’histoire de Gaël » et « Dysphasie, l’histoire de Léo
Ressources à exploiter en classe :
« Dyspraxie, l’histoire de Gaël », film d’animation d’Adrien Honnons
H http://www.dailymotion.com/video/xffpfd_dyspraxie-l-histoire-de-gael_
webcam
« Dysphasie, l’histoire de Léo », film d’animation d’Adrien Honnons
H http://www.dailymotion.com/video/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_
webcam
La dysphasie est un trouble du développement du langage (langage court, sans
bonne syntaxe, un mot pour l’autre, comme si le français n’était pas la langue
maternelle) et la dyspraxie est un trouble du mouvement qui entraîne des difficultés dans les gestes, sans qu’il y ait pour ces deux atteintes un déficit intellectuel.
Ces petits films induisent une perception plus positive qu’on pourra commenter
tout en élargissant cette manière positive de voir à tout problème scolaire.

1 Frédéric Philibert, « Mon petit frère de la lune », album/DVD, Éditions d'un Monde à l'Autre.
L’album dvd peut être commandé sur le site Internet de l’Éditeur : http://www.mondealautre.fr/vient-deparaitre-mon-petit-frere-de-la-lune-idactued-158.html
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Enjeux
Faut-il être normal ?
En observant ces canards, qui correspondent à des normes de fabrication, on
comprend que « normal » peut signifier être tous identiques, comme autant de
produits industriels. Être normal est alors à la fois rassurant et problématique.
Rassurant car on risque moins d’être exclu parce que « différent ». Problématique
parce qu’être comme tout le monde, c’est finalement ne rien avoir d’original.
Comment distinguer un canard en plastique d’un autre ?
De plus, la norme, comme expression de ce qui est habituel dans une société, peut
être problématique : Qui l’a fixée ? Est-elle bonne, souhaitable, ou au contraire
pose-t-elle souci ? D’où vient-elle ? De quelle histoire est-elle le produit ? Que nous
dit-elle sur notre société ?
Ne pas être « dans la norme », c’est alors aussi pouvoir la remettre en cause pour
éventuellement la faire évoluer. Un esprit critique doit pouvoir constamment interroger les normes. Cette possibilité de remettre les normes en question serait le
propre d’une société démocratique. Ne pas « être normal », serait alors aussi tenter
de faire évoluer le monde (le système politique, les êtres humains), vers une autre
norme, peut-être plus juste.
Pour autant, faudrait-il alors nécessairement chercher dans ce système à « ne pas
être normal » ? L’examen critique des normes ne doit pas conduire à leur rejet par
principe, à un relativisme absolu postulant qu’aucune norme ne vaut ou que toutes
se valent. Car des normes peuvent aussi être fondées en raison, justes. Elles peuvent
résister à l’esprit critique et gagner, par cet examen, de la pertinence.
Tout ou partie de ces enjeux seront le fil conducteur de la discussion de la classe sur
base de l’affiche. Les habiletés de penser constitueront alors des outils pour dégager
les choix possibles, généraliser, élaborer des choix personnels dans le respect des
liens logiques et d’une éthique de la vie en commun.
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Faut-il être normal ?
Compétences

Objectifs

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 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 Identifier les différentes significations d’un concept en fonction du
contexte (EPC016)
H Formuler une prise de position,
notamment sur le plan éthique
(EPC040)
H Relier une prise de position ou une
action à des raisons (EPC041)
H Nuancer une prise de position
(EPC039)
H Expliciter les convergences et les
divergences des normes (EPC087)

Il s’agira pour les enfants de mettre les habiletés
de penser au service de leur réflexion :
H En identifiant la diversité des sens possibles
du mot « normal » ainsi que la diversité des
sens possibles du « faut-il » : au nom de quoi,
pourquoi ?
H En donnant des exemples de situations
normales ou anormales, qui montrent que ce
qui est considéré comme « normal » peut évoluer
selon les sociétés, les époques ou les individus.
En montrant à partir de ces exemples l’histoire
propre à une norme et ses conséquences idéologiques.
H En problématisant différentes idées comme :
« Il ne faut jamais remettre en cause ce qui
paraît normal et il faut donc forcément suivre
ce qui est habituel ». « Il faut toujours tout
remettre en cause, être original et non conformiste », on pointera les dangers d’une pensée
binaire : d’un côté le « normal », de l’autre le
« pas normal » et on montrera que le normal
peut évoluer.
H En construisant progressivement une
première approche du « normal » par comparaison et/ou opposition à l’« anormal », sans
sombrer dans le relativisme absolu où tout
jugement moral ne serait qu’une question de
point de vue.

Habiletés de penser
H Être capable, grâce au dispositif, de
mettre des exemples en lien avec les
questions philosophiques. Identifier
des exemples concrets, les classer,
s’en servir pour conceptualiser et
identifier leurs implications.
H Construire des définitions
complexes qui posent leurs limites,
en prenant en compte des points de
vue divers.
H Problématiser les propos tenus en
en interrogeant les limites, en sollicitant des contre-exemples, en interrogeant la cohérence, en confrontant
plusieurs points de vue.

Niveaux visés
7 à 11 ans

Références
Concernant le rapport social à l’autre, celui qui
est différent : Ludovic Vievard, « Lire le handicap
à travers l’altérité »
H http://www.millenaire3.com/content/
download/2452/39871/version/2/file/Handicap_
Vievard_0901201.pdf

Durée
2 x 50 minutes1
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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Matériel

H Un exemplaire de l’affiche « Faut-il être

normal ? » publiée dans la revue Philéas &
Autobule n°56.
H Des bandelettes de papier pour que chacun
note sa première réponse à la question en fin
de séance 1, puis de séance 2.
H Des affichages pour coller ces bandelettes.
H Le film « Les temps modernes », de. C.
Chaplin (facultatif, voir prolongements, p. 42).

Déroulement
1. Mise en relation avec la diversité du quotidien,
premières positions (séance 1)
1.1. Première phase : cadrage de l'activité
La première phase est décrite dans le canevas général de l’exploitation de l’affiche1.

1.2. Deuxième phase : décrire l’affiche sans montrer la
question
a. Questions pour faire décrire
- La situation en général : « Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? Dans quel lieu cela se passet-il ? Comment sont les canards les uns par rapport aux autres : Où sont-ils ? Sont-ils différents ? En
quoi ? »
- L’action : « Qu’est-ce que l’on fait dans cette usine ? »
b. Questions possibles pour donner son avis
- Sur les canards : « À votre avis, s’agit-il de vrais canards : qu’est-ce qui nous le montre ? Comment
se fait-il, selon vous, que les canards soient aussi semblables ? »
- Sur la situation en général : « À votre avis, que se passera-t-il pour le canard qui ne ressemble
pas aux autres : que va-t-on penser de ce canard ? Que va-t-il lui arriver ? Que risque-t-il d'arriver aux
machines qui l'ont fabriqué ? Que risque-t-il d'arriver aux ouvriers responsables de ces machines ? »
- Sur le « normal » comme ce qui respecte les normes : « À votre avis, quel est l’avantage de
faire ces canards avec des machines, dans une usine, comparé à ce que ce serait si c’était des personnes
qui les faisaient un par un ? »
« Selon vous, d’après ce que nous venons de décrire, à quoi allons-nous nous intéresser aujourd’hui ?
Quelle va être la question marquée sur l’affiche ? »
1 La première phase est décrite dans le canevas général de l’exploitation de l’affiche. Voir Dossier pédagogique de
Philéas & Autobule n° 41, « Comment être juste ? », p. 49.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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c. Après dévoilement
- Mettre en lien la question et les questions des élèves :
« Certaines de nos questions ressemblent-elles à la question posée aujourd’hui ? »

1.3. Troisième phase : donner du sens et élargir : de l'affiche
au problème à examiner
a. Questions pour permettre des hypothèses
« Avez-vous déjà réfléchi à ce que c’est que la normalité (ou la norme) ? Savez-vous ce que c’est la
norme ? »
« À votre avis, pourquoi vous fait-on examiner cette question ? Vous êtes-vous déjà posé ce genre de
questions –si vous étiez normal, s’il faut être normal– : en classe ? ; dans la vie de tous les jours ? ; à la
maison ? »
« Pensez-vous que ce soit important de réfléchir à ce qui est normal, ou pas normal ? »
« Pourquoi ? »
« Pensez-vous que les normes ont une origine, une histoire ? »
« Pouvons-nous la connaître ? Comment ? »
« Est-elle différente pour chaque norme ? » (exemples à proposer …)
« Connaître l’origine d’une norme, est-ce utile pour juger de son bien-fondé ? »
« Connaître son histoire, cela change-t-il quelque chose à ce que vous pensez de la nécessité de respecter
une norme ou pas ? »
b. Questions pour examiner les liens
Pour le moment, on ne fait qu’examiner la façon dont la question se traduit au
quotidien.
- Entre la question et le dessin : « Quel est le lien entre cette question et le dessin sur l’affiche ?
Qu’est-ce qui peut être normal, ou pas, dans cette usine ? Cela voudrait dire quoi, être normal, pour un
canard dans cette usine ? Et anormal ? »
- Avec la vie scolaire : « Connaissez-vous un exemple de héros vus en classe qui ne semble pas normal ? »
- Avec la vie courante : « Connaissez-vous des exemples de personnes connues, ou d’actions, dont on
dit parfois qu’elles ne sont pas normales ? Qu’ont-elles de spécial ? Connaissez-vous d’autres exemples
de personnes connues qui vous semblent, elles, parfaitement normales ? Dans votre vie de tous les jours,
avez-vous un exemple d’un moment où vous vous êtes demandé si une personne ou une action était
normale ? Pourquoi, que s’était-il passé ? Dans cet exemple-là, vous êtes-vous dit : il vaudrait mieux que
cette personne soit normale, que cette action soit différente, ou pas ? »

1.4. Quatrième phase : commencer à caractériser et
répondre
a. Questions pour généraliser et définir
« Par rapport à tous ces exemples, sommes-nous tous d’accord dans la classe lorsque nous classons ces
personnes selon les catégories : normales/pas normales ? Quand on dit d’une personne qu’elle n’est pas
« normale », est-ce que cela veut forcément dire qu’elle est moins bien que les autres ? Dans notre vie de
tous les jours, qu’est-ce que cela veut dire, être normal ? »
« Pour le moment, quelle réponse donneriez-vous à la question : Faut-il être normal ? »
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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2. De la diversité du quotidien à la réflexion de fond
(séance 2)
NB : Les deux premières phases sont toujours identiques au modèle général

2.1. Troisième phase : examiner certaines des réponses
précédentes, pour en discuter, créer l’échange en élargissant et problématisant
a. Questions pour problématiser
« D’après les exemples que nous avons trouvés la dernière fois :
- Comment faisons-nous, chacun, selon vous, pour juger de ce qui est normal ou pas ? Sommes-nous
tous d’accord, toujours, lorsque nous jugeons de cette façon ?
- Quand on dit qu’un canard en plastique est normal et qu’un être humain est normal : qu’est-ce que cela
a de différent et de pareil ?
Si l’on mettait un « vrai » canard au milieu des canards en plastique, dirait-on qu’il est normal par
rapport aux autres ?
- Est-il possible, selon vous, que deux personnes aient des façons de se comporter opposées, tout en étant
toutes les deux normales ?
- Est-il possible qu’une personne se comporte comme les autres, sans qu’on considère pourtant qu’elle
est normale ? Peut-on être en même temps normal et pas normal ?
- Connaissez-vous un exemple d’une action qui paraissait normale avant, et que nous ne considérons
plus ainsi ? Pourquoi cela a-t-il changé ?
- Connaissez-vous une action qui peut paraître normale dans notre pays, et pas dans un autre ? Qu’est-ce
qui fait que ce n’est pas partout, tout le temps, jugé de la même façon ? »
b. Questions pour conceptualiser, articuler des idées
« Est-il possible, selon vous, qu’une action soit considérée comme normale par tout le monde, et pourtant
qu’elle ne le soit pas ?
Peut-il arriver que ce qui n’était pas normal le devienne : comment, selon vous ?
Par rapport à quoi dit-on qu’une personne ou une action est normale ?
Sur quoi pouvons-nous nous appuyer, dans notre société, pour savoir ce qui est considéré comme normal
ou pas (Lois, Déclarations des droits) ? »

2.2. Quatrième phase : répondre à la question posée
a. Questions pour examiner et problématiser
« Si l’on devait dresser la liste de tout ce par rapport à quoi un canard en plastique peut être considéré
comme normal, quelle serait-elle ? Et quelle serait la liste pour un être humain ? Entre ces deux listes,
quelle est la liste la plus compliquée à dresser ? Pourquoi ?
Quels sont les avantages d’être considéré alors comme normal ? Par rapport à ces avantages, pensezvous qu’il faille forcément se dire : « Il faut être normal ! » ?
Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous être parfaitement normal, ou autrement ? »
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3. Propositions d’activités de synthèse
- Chacun écrit une raison d’être normal, et une raison de ne pas l’être.
- Affichage : il faut être normal parce que... ; il ne faut pas être normal parce que...
- Dessiner deux actions : l’une où, selon vous il faut être normal, l’autre où il ne
faudrait pas l’être.

Prolongements
Visionnage du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin.
Scène dans l’usine où Charlot est happé par la machine : Ressemblances/différences avec l’affiche.
Questions : « Charlot est-il normal ? Que ferait-il s’il l’était ? Faudrait-il qu’il le soit ? »
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