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Tour
de garde

Récit

Ç

a n’avait pas été une journée de tout
repos.

Déjà, de bon matin, un lion avait
essayé de croquer un zèbre. J’avais
réussi à maîtriser la situation, mais je m’en
étais tiré avec un bon coup de griffe. Si je
tenais celui qui a décidé d’embarquer des lions
sur le vaisseau, j’aurais deux mots à lui dire !
J’ai fini mon tour d’inspection
(heureusement, les autres animaux étaient
sages), puis j’ai pris mon tour de garde devant
la passerelle d’embarquement .

L

En toute franchise, ce n’est pas le poste
que je préfère. Je n’ai jamais aimé prendre des
décisions, je trouve ça un peu trop stressant.
Mais bon, j’essaye de faire de mon mieux.
J’avais à peine mis le pied dehors qu’un
concert de voix m’agressa les oreilles. Maurice,
qui était de garde en même temps que moi,
était en pleine discussion avec une vieille
dame. Elle agitait une poule sous son nez,
tandis que Maurice secouait la tête d’un air
renfrogné.
– Je suis désolé, madame, disait Maurice, mais
on a déjà des canards et des dindes. Les places
à bord du vaisseau sont limitées et on ne peut
pas prendre tout le monde !
– Allons, c’est toujours utile une poule ! j’ai
dit, conciliant, en tapotant la main de la
vieille. On aura de bons œufs frais. Vous
pouvez y aller, faites juste attention à ne pas
la laisser trop près des lions !
Et hop ! J’ai sorti mon tampon vert, celui
avec le petit visage souriant, et j’ai mis un
joyeux coup d’encre sur la poule, avant que
Maurice puisse protester.
Entre nous, j’ai toujours préféré le tampon
vert au tampon rouge.

Y a-t-il des choses utiles
dans la nature ? Et inutiles ?
Pourquoi ? Qui décide ?

Maurice, c’est pas pareil. Il est plus méfiant.
Il y regarde à deux fois avant de laisser
monter un animal à bord. Mais au fond, peu
importe ce qu’on préfère, la règle est la règle :
seuls les animaux utiles sont acceptés sur le
vaisseau spatial, les nuisibles restent dehors.
La nouvelle planète Proxima B, à seulement
4 années-lumière
de la Terre, doit être
parfaite et ne sera peuplée d’aucune plante ou
animal indésirable.
Le reste de la journée s’est écoulé sans trop
de problèmes. On a vu passer une chèvre
(tampon vert), un moustique (tampon rouge),
un rat (tampon rouge), une abeille (tampon
vert, même si Maurice râlait un peu parce que
ça pique). On s’apprêtait à remonter sur le
vaisseau quand une petite fille est arrivée en
traînant derrière elle une boule de poils noir
et blanc. « Qu’est-ce que tu nous ramènes ?
je lui ai demandé. Un ours ? »

Maurice fronçait les sourcils.
Je me suis gratté la tête, un peu perplexe :
« Il a peut-être besoin de beaucoup
d’énergie ? »
Elle a continué, imperturbable :
– Oh vous savez, quand il ne mange pas, il
dort. Ce sont de vrais mollusques à poils.
Toute leur vie, ils ne font que dormir et
manger du bambou... Et puis il n’est pas très
doué pour survivre. Sa couleur le rend visible

Elle nous a regardé tous les deux avec un
air de Mademoiselle-je-sais-tout : « C’est un
panda. »

pour tous les prédateurs à des kilomètres à la
ronde et il ne court vraiment pas vite.
– Ça a l’air complément idiot comme bestiole,
a bougonné Maurice.
– Mais il ne fait de mal à personne, j’ai
murmuré.
J’ai regardé le panda, occupé à mâchouiller
sa patte arrière en bavant, les yeux perdus
dans le vague.
J’ai regardé mes deux tampons.
Le rouge.
Le vert.
Alors, oui, je sais. Le capitaine a été très
clair. Mais... il était tellement mignon !

À lire aussi

C’est-à-dire

26

Puis la voilà qui s’est mise à fouiller dans ses
fiches pour nous expliquer : « Techniquement,
c’est une sorte d’ours qui n’aime pas la viande
et se nourrit exclusivement de bambou.
Mais il le digère très mal et du coup il doit
en manger 20 kilos par jour. Il passe les deux
tiers de son temps à manger des bambous. »

*

Texte Myriam Dahman
Illustration Marc-Aurèle Versini

L

Embarquement :
fait de monter à bord
d’un bateau ou, ici,
d’un vaisseau spatial,
pour voyager.

*

Année-lumière : unité de
mesure de distance (utilisée
en astronomie). 1 annéelumière = distance parcourue
par la lumière en un an.

Jean Giono, L’homme qui plantait
des arbres, éd. Gallimard jeunesse,
coll. Folio Cadet, 1983.
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ENJEUX

Y a-t-il des choses utiles dans la nature ?
Et inutiles ? Pourquoi ? Qui décide ?
Dans notre société capitaliste, la question de l’utilité semble incontournable :
pourquoi s’embarrasser de l’inutile, cela coûte cher… Aux yeux d’un enfant qui
découvre le monde, on aurait alors tendance à penser que bien des choses dans la
nature n’ont pas une « utilité » évidente pour l’homme. Non seulement elles ne
servent à rien mais, au-delà, elles nous gênent : si l’on pouvait supprimer les moustiques, quel bonheur ! Cette interrogation sur l’utilité, c’est le point de vue du
narrateur et de son collègue dans l’histoire. On s’apercevra vite, en y réfléchissant,
que ce moustique « inutile », s’il disparaissait, ne nourrirait plus l’oiseau, rompant
la chaîne alimentaire et l’équilibre écologique, ce qui pourrait même provoquer
la perte de l’humanité. L’évaluation de l’utilité dans la nature va dépendre de qui
juge, au nom de quoi, selon quels critères, à quelle époque, dans quel contexte, sans
qu’on puisse trouver un point de vue absolu. Décréter que seul ce qui est immédiatement utile à l’homme doit être préservé serait penser que l’homme est forcément
« la » référence absolue.
Que pourraient en penser les autres êtres vivants ? Pour en juger, on pourrait se
placer du point de vue des animaux qui sont estimés inutiles dans l’histoire, et
« décaler » la question de l’utilité. En jouant, on pourrait inventer des points de vue
utilitaristes les concernant, motivant qu’ils aillent dans le vaisseau : responsabilités
familiales, recherche de gloire, qualités personnelles, etc… Une question surgira
alors, par contrecoup : et l’espèce humaine, du point de vue d’autres êtres vivants,
à qui est-elle utile ?
Finalement, la notion même d’utilité pourrait être interrogée : n’est-elle pas
trompeuse ? Pourquoi imposer ce critère qui jusque-là paraissait incontournable,
comme une évidence ? En quoi enferme-t-il notre pensée dans une rigidité intellectuelle qu’il faudrait interroger ? L’évolution dans la nature fonctionne-t-elle en
termes d’utilité ? Ou en fonction d’une finalité prévisible ? Ou bien par des hasards
« dérangeants », car souvent imprévisibles, qui se révéleront permettre, ou pas, de
survivre voire de n’être utiles… à rien ?
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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Utile, mais… pour qui ?
Compétences

Principaux concepts

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Se donner des critères pour prendre position
(3.1)
Questionner la pertinence de différents critères
(3.1 – étape 3)
H Se positionner (3.2)
Identifier différentes positions possibles et leurs
conséquences (3.2 – étape 2)
Formuler une prise de position, notamment sur
le plan éthique (3.2 – étape 2)
Relier une prise de position ou une action à des
raisons (3.2 – étape 2)
H Évaluer une prise de position (3.3)
Évaluer les raisons d’une prise de position ou
d’une action (3.3 – étape 3)
H Élargir sa perspective (5.3)
Identifier la perspective depuis laquelle on parle
( 5.3 – étape 2)
Analyser une situation depuis une perspective
différente de la sienne (5.3 – étape 3)
H Débattre collectivement (9.2)
Énoncer des arguments (9.2 – étape 1)
Confronter, articuler et intégrer les arguments et
se positionner au sein du débat (9.2 – étape 3)

utilité, animaux, différence, nature,
jeu de rôle, anthropocentrisme,
spécisme, point de vue, perspective.

Matériel

H Le récit « Tour de garde », publié
dans Philéas & Autobule N°60 « C’est où,
la nature ? » ; prévoir autant d’exemplaires que d’enfants
H Une feuille A4 par enfant
H Une affiche et un feutre par groupe
Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
De 8 à 11 ans

Objectifs

H Identifier la notion d’« utilité » des êtres
vivants dans la nature : le point de vue de
l’homme.
H Mettre en question la pertinence d’une vision
uniquement anthropocentrée de l’utilité.
H Construire un point de vue décentré de
l’utilité, envisageant d’autres points de vue
qu’humain, en l’argumentant.
H Interroger la notion d’« utilité » comme grille
de lecture de la nature : est-elle pertinente ?
Aptitudes générales

H Formuler une question
H Se questionner sur son identité
H Argumenter
H Penser la différence
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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PRÉPARATION
1. RECHERCHER DES EXEMPLES
- Rechercher, du point de vue des programmes, du travail dans la classe, de l'actualité, des exemples permettant d'illustrer et/ou de problématiser une vision anthropocentrée du monde.
Exemples historiques : exemples pris à la Renaissance.
Dans l’actualité : réalisations humaines faisant débat du point de vue des conséquences sur d’autres êtres vivants (barrage, autoroutes, etc.).
- Rechercher, du point de vue des programmes, du travail dans la classe, de l'actualité, des exemples permettant d'illustrer et/ou de problématiser une lecture utilitariste du monde vivant : des exemples d’évolutions naturelles dont on pourrait
questionner l’utilité ou d’évolutions qui se sont révélées utiles sans avoir été « faites
pour » : les ailes des oiseaux, par exemple…

DÉROULEMENT
1. COMPRÉHENSION DU TEXTE ET PROCÈS : « MOI,
INUTILE ?!!! » (SÉANCE 1)
Pour permettre à des enfants de rendre concrète l’idée d’utilité évoquée dans le
texte, et de l’utiliser, on choisit un mode ludique : imaginer que deux des animaux
rejetés, le moustique et le rat, n’acceptent pas la décision de ne pas les prendre à bord
du vaisseau. Ils vont alors être mis en concurrence pour obtenir une place, quitte à
employer les arguments les plus divers : recherche de gloire, qualités personnelles
et intellectuelles, liées à l’espèce ou à l’individu. La classe va donc construire, puis
examiner, les arguments « utilitaristes » auxquels ces deux animaux pourraient
avoir recours pour tenter de gagner une place sur le vaisseau.

1.1. Lire et comprendre la première partie du texte
Le travail de lecture s’arrêtera à « On s’apprêtait à remonter
sur le vaisseau… ».
a. Faire identifier les éléments de la narration
Il s’agit d’emblée de placer le cadre de la réflexion, celle de
la question de l’utilité. L’animateur va donc lire le début
du texte jusqu’au point prévu, puis s’assurer qu’il est bien
compris.
Questions de compréhension : « De qui est-il question dans cette
histoire ? Que doivent faire le narrateur et Maurice ? Pourquoi doivent-ils le
faire ? Quelle est la règle qu’ils doivent respecter ? Comment s’y prennentils pour montrer leur décision ? Est-ce que la décision est facile à prendre :
qu’est-ce qui nous montre que ce n’est pas le cas ? Quels sont les animaux
qui ont un tampon rouge ? Quels sont ceux qui ont un tampon vert ? »

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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b. Proposer une première définition du mot « utile »
Il s’agit à présent de mieux comprendre le mot « utile » en invitant les enfants à
identifier des situations où on l’emploie dans leur vie, puis de proposer une première
définition.
Questions pour identifier d’autres situations où on emploie le mot « utile » : « Y a-t-il
des exemples dans la vie de tous les jours où l’on parle de choses "utiles" : dans la classe, à la maison,
qu’est-ce qui est utile ? ; qu’est-ce qui est inutile ? Quelle est la différence entre utile et inutile ? Si l’on
devait expliquer ce que veut dire "utile", à partir de ces exemples, que pourrait-on dire ? »

1. 2. Faire identifier par les enfants leurs représentations
sur l’utilité des choses de la nature
C’est un moment important, car il permettra à l’animateur d’identifier si les enfants
acceptent, ou pas, la question de l’utilité par rapport aux choses de la nature.
a. Questionner les enfants sur la sélection des animaux telle qu’elle est
faite dans l’histoire
L’animateur va d’abord solliciter les enfants par rapport aux choix évoqués par le
narrateur concernant l’utilité de certains des animaux.
Questions pour se prononcer sur la sélection des animaux : « Qu’est-ce que vous pensez de
cette idée de choisir des animaux en fonction du fait qu’on les trouve utiles, ou pas ? Êtes-vous d’accord
avec tous les choix qui ont alors été faits dans l’histoire ? Pourquoi ?
L’un des choix vous paraît-il particulièrement discutable ? Lequel ? Quel problème pose ce choix, selon
vous ? ; y a-t-il des enfants qui ne sont pas d’accord avec le problème qui est posé par ce choix ? »
b. Élargir le questionnement sur l’utilité à d’autres êtres vivants
La question de l’utilité va être élargie à celle d’autres êtres vivants.
Question pour élargir : « À part des animaux, à votre avis, quels sont les autres êtres présents dans
la nature qu’il faudrait, ou pas, examiner, pour savoir si on doit les mettre dans le vaisseau ? »
c. Demander aux enfants de choisir un exemple d’animal utile et un
exemple d’animal inutile
Pour impliquer chaque enfant dans la réflexion, on va les faire dessiner et identifier
un animal ou un être vivant inutile selon eux, et un animal ou un être vivant utile
ou indispensable.
Consigne : « Vous allez prendre une feuille séparée en deux colonnes. D’un côté, vous dessinerez un
être vivant qui, selon vous, aura un tampon rouge au moment d’aller dans le vaisseau, et de l’autre, un
être vivant qui, selon vous, aura un tampon vert. Nous réexaminerons ces choix lors de la prochaine
séance, après nos échanges ».
L’animateur va ensuite ramasser les feuilles, elles seront redistribuées à la fin de la
deuxième séance

1. 3. Travailler autour d'une situation fictive
L'animateur invite les enfants à travailler autour de la situation fictive suivante :
« Imaginons que le moustique et le rat veulent une place dans le vaisseau... On va s'amuser à les
défendre ! »
Pour mettre en question l’utilité dans la nature, on va permettre aux enfants, de
façon ludique, imaginaire, exagérée et pas forcément réaliste, d’examiner d’autres
points de vue que celui de l’homme : l’utilité du point de vue du moustique ou du
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60
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rat, qui vont défendre l’idée qu’ils pourraient avoir une place dans le vaisseau. Ici,
l’imaginaire pourra être mobilisé : les qualités de l’espèce (intelligence du rat,
discrétion du moustique) ou qualités personnelles ou besoins des deux animaux
(« J’ai une famille qui sera fière de moi », « je suis serviable », « je connais plein de
jeux qui permettront qu’on ne s’ennuie pas », « je ne veux pas être séparé de mon
ami qui est déjà à bord », etc.)
a. Exposer la situation et constituer les groupes de travail
La situation choisie implique qu’un choix devra être fait entre les deux animaux.
Cela va permettre non seulement de devoir identifier d’autres types d’utilité que
celle posée par l’homme, mais également, par comparaison, d’identifier que ces
types d’utilité peuvent varier, y compris d’un point de vue « animal ».
L’animateur donne la consigne suivante : « Le moustique et le rat ont été rejetés du vaisseau et
ils ne sont pas d’accord… Ils décident de réclamer une place quand même, car ils trouvent qu’on ne peut
pas juste regarder l’utilité du point de vue de Maurice, ou du narrateur, ou juste des hommes… Maurice
accepte de prendre en compte le point de vue des animaux et de laisser une place, et une seule… Mais
qui choisir alors ? Vous allez vous répartir par groupes de quatre ou cinq enfants pour choisir de défendre
soit le moustique, soit le rat, et par ailleurs de critiquer l’autre animal, par rapport à son utilité, en vous
plaçant du point de vue de l’animal lui-même, comme si vous étiez cet animal… Quels arguments, du
point de vue du rat, ou du moustique, pourriez-vous employer, sachant qu’après vous devrez en débattre
avec toute la classe ? Vous pouvez imaginer des arguments sérieux comme des plus « rigolos ». On
peut imaginer que le moustique, ou le rat, a une famille, des amis, qu’il a certaines qualités… Lorsque
le travail par groupe sera fini, un jury sera constitué d'un enfant de chaque groupe. Le jury prendra sa
décision selon ce qui aura été dit par tous les autres enfants qui auront débattu ensemble ».
b. Demander à chaque groupe de choisir soit le moustique, soit le rat
Les enfants se répartissent en groupes de 4-5 enfants. Tous les enfants participent
à ce travail de groupe, même si, par la suite (voir ci-dessous, au point d., p. 8),
un enfant de chaque groupe ira former le jury. La moitié des groupes choisit un
animal, l’autre moitié choisit l’autre animal.
c. Chaque groupe prépare ses arguments
(15 min)
Ils auront un quart d’heure pour préparer des
arguments « pour » leur animal et « contre »
l’autre. Chaque groupe écrit ses arguments
sur une affiche.

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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d. Si nécessaire, proposer aux enfants des pistes de travail pour défendre
ou accuser (facultatif)
Si les enfants ne trouvent pas, l’animateur peut les aider, en s’appuyant sur le
tableau ci-dessous.
Aide possible de l’animateur pour favoriser le travail des groupes :
L’animateur peut, pour les enfants les plus jeunes ou qui ne trouvent pas, leur
proposer des pistes de travail pour défendre ou accuser, avec des qualités ou
défauts qui peuvent concerner l’espèce dont fait partie l’animal, ou bien en
imaginant une situation particulière pour l’animal concerné.
Pour l’espèce :
H Comparer avec d’autres animaux jugés utiles ou inutiles ;
H Envisager la disparition de cette espèce et ses conséquences positives ou
négatives que ça soit pour l’homme ou pour d’autres espèces ;
H Envisager les aspects positifs ou négatifs de la prolifération de cette espèce ;
H Décrire les qualités et défauts de cette espèce ;
H Montrer en quoi il pourrait intéresser ou pas Maurice et/ou le narrateur, ou
n’importe quel être humain…
Pour chacun des deux animaux pris comme un animal particulier, avec
chacun un caractère (ou un caractère supposé), placé dans une situation
fictive particulière :
H Donner un exemple d’une situation où cet animal serait indispensable (il faut
que je trouve du travail, j’ai promis à mon père que j’allais embarquer, il ne faut
plus que je coûte de l’argent à mes parents) ;
H Montrer un aspect sympathique ou antipathique de cet animal (je connais
plein de blagues, je connais plein de jeux pour distraire les autres ; j’ai fait des
études qui vont nous permettre de nous repérer dans l’espace, l’autre animal ne
se lave jamais, il sent mauvais) ;
H Trouver d’autres animaux à qui il serait indispensable (si je ne peux pas
monter, mon amie la vache, qui est à bord, va faire une dépression) ou bien à
qui il serait nuisible (si vous laissez monter le rat, il va se venger du chat qui l’a
attaqué l’autre jour).
H ….
Tout est possible !!!
e. Former le jury
Dans chaque sous-groupe un enfant est choisi par l’animateur. Il sera un des
membres du jury.
Consigne : « L’enfant qui fait partie du jury devra voter pour savoir, par rapport à tous les arguments
qui vont être échangés, quel est selon lui l’animal qu’il faudrait retenir. Il a le droit de voter pour l’animal
qu’il souhaite, même si ce n’était pas l’animal défendu par son groupe. Mais le jury ne dira pas pour quel
animal chacun a voté ».
f. Échanger
Un enfant de chaque groupe a été choisi pour constituer le jury. La classe entière
échange ensuite, sous la responsabilité de l’animateur.
Consigne : « Vous allez travailler à partir de ce que vous avez trouvé dans chaque groupe, et échanger
pour essayer de voir qui, finalement, il faudrait garder comme animal. Vous pourrez vous servir de ce que
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
Dossier pédagogique no60

9

Utile, mais… pour qui ?

SÉQUENCE
PHILO

vous avez dit dans votre groupe, mais aussi trouver de nouvelles idées. Les membres du jury, lorsque vous
aurez fini, devront prendre une décision. »
L’animateur pourra guider les échanges par des orientations : les aspects sympathiques ou antipathiques de chaque animal / ses qualités et ses défauts physiques
ou intellectuels / ses compétences/ son originalité / l’intérêt de le garder ou de l’éliminer : pour d’autres animaux ou d’autres êtres vivants ; pour les humains / l’intérêt
ou le problème de sa disparition / l’intérêt ou le problème de sa prolifération.
g. Chaque groupe complète ses arguments, pendant que le le jury délibère
À la fin des échanges, le jury va se réunir pour décider de son choix. Pendant ce
temps-là, les autres enfants se répartissent à nouveau pour reformer les petits
groupes de 4 à 5 enfants qui avaient été constitués plus tôt dans l’activité.
Consigne : « Le jury va délibérer et expliquer son choix, sans dire qui a voté pour quel animal. Dans
chaque groupe, pendant que le jury délibère, à partir de ce que vous avez entendu pendant les échanges,
vous allez noter un élément intéressant, auquel vous n’aviez pas pensé concernant l’utilité de l’animal
que vous aviez choisi au départ … »
h. Demander au jury d’énoncer les décisions
Le jury expose son choix, puis chaque groupe décrira l’élément intéressant auquel il
n’avait pas pensé concernant l’autre animal.
i. Synthétiser
L’animateur va rappeler ou faire rappeler les éléments essentiels vus ensemble :
ceux concernant le texte et ceux, plus larges, concernant d’une part l’utilité du
moustique et d’autre part celle du rat.
Questions pour une synthèse : « De quoi avons-nous parlé aujourd’hui ? Que racontait le début
de notre histoire ? Qu’avons-nous imaginé ? Que savons-nous à présent sur l’utilité ? »
j. Défendre l’autre animal (facultatif)
Retour au travail par groupe. Chaque groupe devra réaliser une affiche défendant
l’utilité de l’animal qu’il n’avait pas choisi au départ, en s’appuyant sur tout ce qui
a été dit dans le débat. Les affiches seront exposées dans la classe et pourront être
complétées d’ici la séance suivante si les enfants le souhaitent. On pourra leur faire
examiner la nature des arguments employés pour identifier que ce sont en réalité
des arguments « humains ».
Questions : « Peut-on réellement se mettre à la place d’un animal, ou de l’animal que nous avions
choisi dans chaque groupe ? Avons-nous une idée de ce qui serait en réalité important pour cet animal ?
Pensez-vous que les arguments développés sont dans ce cas propres à ces animaux, ou bien faisons-nous
"comme si…" ? »

2. REPRISE DU TRAVAIL POUR EXAMINER LA QUESTION :
L’UTILITÉ : C’EST QUOI ? POUR QUI ? (SECONDE SÉANCE)
Dans la première séance, on ne s’est pas interrogé pour examiner la question de
l’utilité en elle-même. C’est ce qu’on va essayer de faire progressivement dans cette
séance-ci.

Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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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, la situation proposée, définir
l’utilité :
« Pouvez-vous faire un rappel rapide des éléments vus lors de la séance précédente : que racontait l’histoire ? Qui décidait ? En fonction de quoi ? Quelle est la situation que nous avons examinée ? Comment
nous y sommes-nous pris ? Finalement, qu’est-ce qui a été décidé concernant l’animal à mettre dans le
vaisseau ? Que savons-nous concernant l’utilité ? »
On pourra aussi relire à cette occasion ce qui a été marqué sur les affiches expliquant l’utilité de chacun des deux animaux vus la séance précédente…

2.2. Lire la suite de l’histoire et poser le problème de l’utilité
en s’appuyant sur celle-ci
Pour poser le problème de l’utilité, on va prendre l’exemple du panda.
a. Lire la suite du texte
L’animateur va lire la suite de l’histoire, en partant de : « On s’apprêtait à remonter sur le
vaisseau… ».
b. Vérifier que les enfants ont compris
L’animateur questionne pour vérifier que les enfants ont compris, en particulier le
choix final : « Quel est le nouvel animal qui arrive ? Quelles sont ses caractéristiques ? Par rapport
à ces caractéristiques, quel devrait être le choix de celui qui raconte l’histoire, logiquement ? D’après ce
que l’on en comprend, quel a été son choix ? À quoi voyez-vous qu’il a fait ce choix ? Pourquoi a-t-il fait
ce choix, d’après vous ? »
c. S’interroger : être mignon, beau, c’est utile pour le panda ?
L’animateur invite les enfants à réinterroger la question de l’utilité en prenant
l’exemple de la beauté du panda, que l’on va élargir à une réflexion sur l’homme.
Questions sur lien entre beauté et utilité (dans le cadre de l’histoire) : « Pour le
narrateur, est-ce que le fait que le panda soit mignon devrait avoir une importance dans le travail du
narrateur ? En a-t-il une en réalité ? Du point de vue du panda, finalement, être mignon, est-ce utile ? »
d. Élargir à l’homme et au rapport possible entre « beau » et « utile »
L’idée est ici de permettre aux enfants de s’interroger sur le fait que la beauté peut
avoir de l’influence sur le jugement, même en termes d’utilité.
Questions sur lien entre beauté et utilité (de façon plus générale): : « Connaissez-vous
d’autres exemples dans la nature où le fait qu’un animal paraisse mignon change la façon dont on le
perçoit ? Cela peut-il avoir de l’importance dans la façon dont les hommes le traitent ?
Et pour les êtres humains, est-ce qu’être mignon, ou beau, c’est parfois utile ? Connaissez-vous un
exemple d’une situation qui montrerait cette utilité ? Pensez-vous que dans cette situation, c’est
normal, ou pas, que la beauté devienne "utile" ? »
e. Élargir : pourquoi penser à l’utilité ?
On va à présent élargir pour permettre aux enfants d’interroger la question générale
de l’utilité.
Questions pour rappeler le lien entre la question de l’utilité et celle du point de vue :
« Par rapport à l’histoire que nous avons lue, puis des exemples que nous avons pris dans la première
Philéas & Autobule : C'est où, la nature ?
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Utile, mais… pour qui ?
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séance (le moustique, le rat), quand on dit qu’un animal est utile, par rapport à quels points de vue
a-t-on réfléchi ?
Basculer, interroger la notion d’utilité par une dernière situation : « Un dernier animal se
présente devant le vaisseau, il porte une pancarte : je ne sers à rien, personne ne trouve à quoi mon espèce
peut bien servir, aucun homme, ni même aucun être vivant ne pourrait me trouver utile, et pourtant
j’existe !!! C’est pour cela qu’il faut me prendre à bord ! » Qu’en pensez-vous ? Faudrait-il le prendre à
bord, ou pas ? Peut-on s’intéresser à la nature sans penser à l’utilité des êtres qui la composent ? »

2.3. Synthétiser
Plutôt que de faire une synthèse, l’animateur va faire réutiliser ce qui a été dit durant
les deux séances en demandant aux enfants d’essayer de donner les questions qu’il
faudrait se poser quand on leur dit qu’un être est utile, ou pas.
Consigne : « Par rapport à ce que nous avons dit dans les deux séances, si quelqu’un vous disait "cette
chose n’est pas utile", ou bien "cet être vivant est inutile", quelles sont, selon vous, les questions qu’il
faudrait que nous nous posions pour y réfléchir ? »

2.4. Reprendre les dessins et changer de point de vue
Pour conclure le travail, l’animateur va demander aux enfants de reprendre les
dessins faits lors de la première séance (voir point c., page 7) . Il va leur demander
de changer de point de vue et, soit d’inverser le jugement en se plaçant d’un autre
point de vue que le point de vue des hommes, soit de penser à une autre idée que
celle de l’utilité.
Consigne : « Vous allez reprendre les dessins que vous aviez réalisés en première séance. Vous allez
essayer :
- Soit de trouver un autre être vivant qui pourrait avoir un point de vue sur l’utilité différent que celui que
vous aviez lorsque vous avez fait ce dessin et qui, lui, inverserait le jugement par rapport à vous (vert au
lieu de rouge, rouge a lieu de vert). Par exemple qui trouverait qu’il faut supprimer cet animal parce qu’il
est dangereux… pour lui ! Vous marquerez en bas de la feuille le nom de cet être vivant ».
- Soit de choisir de prendre un autre point de repère que l’utilité, et voir si par rapport à cet autre point de
repère, vous feriez monter, ou pas, l’animal dans le vaisseau… »
Les dessins, avec les deux versions du jugement, pourront ensuite être affichés dans
la classe, et/ou présentés par chaque enfant. La présentation peut aussi se faire dans
les quelques jous qui suivent l'échange, en début ou en fin de journée, par quelques
enfants.
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Comment savoir que quelque
chose est naturel ? Pourquoi
est-ce important ?

« Greenwashing »

La poudre verte aux yeux

Dans les commerces et dans les publicités,
beaucoup de produits sont présentés comme
écologiques. Une bonne nouvelle pour la nature ?
Regardons ça de plus près...
L’ingrédient naturel

Le « greenwashing »
en quelques mots

Ces feuilles d’aloé vera ont été
placées là pour te faire penser
que c’est l’ingrédient principal
du produit. Mais il n’y en a que
quelques gouttes !

X

Beaucoup de consommateurs se soucient
de la nature et veulent essayer de protéger
l’environnement. Les professionnels du marketing
l’ont bien compris... Alors, ils utilisent l’écologie pour
donner envie aux personnes d’acheter leurs produits.
Attention, certain de ces produits ont l’air écologiques
mais, en réalité, ils ne le sont pas du tout ! On appelle
ça du « greenwashing » (de l’anglais « green », vert,
et « wash », laver) ou de l’« écoblanchiment ».

w

La promesse
Les expressions « ingrédients d’origine
naturelle », « bio » et « réoxygène le
cheveu » te promettent un produit qui
prend soin de toi et de la planète. Mais
ce n’est qu’une promesse !

1

La composition

Comment reconnaît-on un
produit « greenwashé » ?
Voici quelques indices.

Ici on attire ton attention
sur ce qui ne se trouve
pas dans le produit. Le
silicone, le paraben et les
colorants artificiels : tous
des ingrédients mauvais
pour la nature ou la santé.
Mais attention, ce n’est pas
parce que quelque chose
de mauvais n’est pas dans
la bouteille que ce qui s’y
trouve est bon !

Le nom
« Herbal » : voilà qui te fait
penser à la nature, non ?
Mais ça ne veut rien dire !
C’est une technique classique
de « greenwashing » : choisir
un nom qui fait naturel,
écologique... même si le
produit ne l’est pas du tout.

La couleur de l’emballage,
sa forme et les feuilles qui le
décorent : tout est choisi pour
te faire penser à la nature.
Mais cela ne signifie pas que
c’est un produit naturel.
Texte Olivier Van Vaerenbergh,
Marie Baurins et Carine Simão Pires
Illustrations Daniel Noguero
Photo de feuillages : © Povareshka / Thinkstock et © Dewin ' Indew / Thinkstock

R

Les produits qui portent le label Ecocert
ou l’Ecolabel européen sont, eux, soumis
à des contrôles stricts. Leurs fabricants
se soucient vraiment de l’écologie... Ils
ne font pas juste semblant !

L’emballage

18

Un label

Les produits qui portent
ce label ne sont soumis à
aucun contrôle. Ce label ne
garantit rien, tu pourrais
même le coller sur ton
goûter pour faire bien ! Il a
été placé ici pour te donner
une impression de sérieux.

À par
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C’est-à-dire
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Consommateurs :
acheteurs.
Marketing : ici,
techniques utilisées
pour vendre un produit.

R

Label : ici, symbole
utilisé pour signaler
qu’un produit a été
fabriqué en suivant des
règles précises.

19

ENJEUX
Comment savoir que quelque chose est
naturel ? Pourquoi est-ce important ?
La séquence qui suit permettra aux enfants de découvrir le procédé du « greenwashing »,
fréquemment utilisé pour mettre en valeur des produits de grande consommation en s’appuyant sur des arguments pseudo écologiques. Ce dispositif consacré au « greenwashing »
permettra une première approche de la publicité et de ses techniques. Grâce à des exercices
pratiques et ludiques, les enfants apprendront à se poser des questions sur ce qu’ils voient sur
les emballages. L’idée est d’en faire des consommateurs avertis, capables de faire leurs choix en
connaissance de cause.
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