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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
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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.
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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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