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H

Hors Je

Récit

P

arfois, je ne sais pas si c’est moi
qui pense, ou mes muscles, ou mes
mollets, ou mes poumons. Je cours,
je shoote, réflexe, sans réfléchir. Mes
pensées s’évaporent
avec ma transpiration.
J’ai le cerveau dans les talons, l’estomac dans
les crampons. Je dribble, je tire, le ballon
s’enfuit au loin, et il emporte avec lui mes
émotions.

L

Je deviens hors je. J’adore ça.
Je m’appelle Elouan et je joue pour l’équipe
de foot junior de Belgique. Aujourd’hui, c’est la
finale de la coupe d’Europe. Le stade est plein.
De parents, OK, mais aussi de vrais pros. Des
managers, des agents, et je sais que certains
sont là pour faire leur marché.
Le match, c’est contre la France. Quand
j’ai vu l’équipe arriver, j’ai eu des sentiments
compliqués. Ils sont comme moi et pas
comme moi à la fois. Même âge, même
carrure , même envie de devenir pro. Même
langue. On s’est tous serré la main en se
disant « bonjour ». C’est compliqué d’être
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l’adversaire de quelqu’un qui dit « bonjour »
comme toi. J’ai reconnu un joueur, Damien,
qui habite à dix kilomètres de chez moi, de
l’autre côté de la frontière. Comment tu peux
vouloir battre un type qui habite si près de
chez toi ?

jaloux si un agent le repérait direct. C’est
normal d’être jaloux de ses partenaires de
jeu ? Je devrais juste leur souhaiter d’être
super heureux... Mais moi aussi, je les veux,
le contrat pour le Real Madrid, la coupe du
monde, les Lamborghinis. Et...

Coup de sifflet, et ma sympathie disparaît.
Ça commence. Une seule mission : battre
l’équipe de France.

« Elouan ! »
C’est à moi ! La balle s’approche
dangereusement des filets. Je l’intercepte,
face à Damien, je cherche à l’esquiver. Il me
balance des coups de pied secs pour tenter
de récupérer la balle, on est à la limite de la
faute. Mon pote, c’est qu’un jeu, arrête de
m’agresser...

Le match s’engage, Gabin prend le contrôle
de la balle, tourne comme une toupie, un
vrai roi du dribble. Il est attaquant, pas
comme moi qui suis en défense. J’ai toujours
l’impression que les attaquants, c’est les vraies
stars, c’est vexant. Et il est trop fort, Gabin,
on dirait qu’il a de la superglu aux protègetibias , la balle l’accompagne gentiment
jusqu’au bout du terrain. Il vise – il tire !

Bam ! La douleur me déchire la cuisse.
Sifflet et carton jaune pour cet abruti de
Français. Et moi à l’intérieur je suis rouge
de fureur. Me tacler comme ça, après vingt
minutes ? Le coach me regarde clopiner. Je me
redresse – ne rien laisser paraître. Non, je suis
pas blessé, ça va...

\

Arrêt du gardien. Tant pis, il y aura une
prochaine fois. Et puis il faut pas que Gabin
éblouisse
tout le monde trop vite. Je serais

*

C’est-à-dire
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Tes émotions peuvent-elles se contredire ?
Comment ? Pourquoi ?
Peut-on choisir ses émotions ?

Voir dossier
Pédagogique

Texte Clémentine Beauvais
Illustration Géraldine Alibeu

Ça va pas bien, en vrai. « Elouan, tu sors ! »
Remplacé. Depuis le banc de touche, je
regarde les autres jouer...
Rien de pire que d’être hors jeu tout ce
temps. Surtout quand les autres gagnent.
Enfin, les miens. Ils shootent, but après but.
Je voudrais être ravi. Mais, au plus profond de
moi, il y a un petit démon rouge qui voudrait
presque que les Français gagnent, pour ne pas
gagner cette finale assis...
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Coup de sifflet. « 3-1 pour la Belgique ! »
Tout le monde hurle, on se précipite sur
la pelouse. Et là, dans les embrassades,
les claques dans le dos, je renais. Oui, on
a gagné ! On, c’est moi aussi. C’était moi
à l’entraînement pendant des mois. Cette
équipe, j’en fais partie.
Je ne suis pas hors je. C’est vraiment moi,
et j’ai gagné aussi.

2,

À lire aussi

Karin Serres, Mongol,
éd. l’école des loisirs, 2003.
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S’évaporent :
disparaissent.
Carrure : largeur
du dos au niveau des
épaules.

\

Protège-tibias :
morceau de plastique qui
se place sous la chaussette,
à l’avant de la jambe, pour
protéger le tibia (un os).

*

Éblouisse :
impressionne.
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ENJEUX

Tes émotions peuvent-elles se contredire ?
Comment ? Pourquoi ?
Les émotions peuvent parfois se faire ressentir de façon violente. Celles-ci nous
transforment : tantôt en nous poussant à l’action, tantôt en nous paralysant. Dans
nos relations avec les autres, nous éprouvons constamment des émotions, qui sont
parfois contradictoires. Les reconnaître, les identifier pour ensuite choisir de les
exprimer (ou pas), c’est amorcer la construction d’une intelligence émotionnelle.
Le récit « Hors je » aborde cette problématique des émotions contradictoires et des
relations interpersonnelles. Le dispositif philo « Émo-foot » invitera les enfants à
se questionner sur les différentes émotions éprouvées par le personnage principal
du récit et à porter ensuite ces questionnements à un niveau plus universel : que
pouvons-nous dire des émotions qui soit valable pour tout le monde ?

Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
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DISPOSITIF PHILO
Émo-foot
Compétences

Principe du jeu

Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté
1. Élaborer un questionnement
philosophique
H À partir de l’étonnement, formuler des
questions à portée philosophique (1.1) :
- Questionner la question, la décomposer
en sous-questions et la relier à d’autres
questions (1.1 – étape 1)
H Recourir à l’imagination pour élargir le
questionnement (1.3) :
- Exprimer un questionnement à partir de
l’imaginaire (étape 1 – 1.3)
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté (2.1) :
- Proposer des exemples et des contrexemples
d’un concept pour en dégager la signification
(étapes 1 & 2 – 2.1)
H Construire un raisonnement logique
(2.2) :
- Formuler et organiser ses idées de manière
cohérente (étape 2 – 2.2)
- Passer du particulier au général, du général
au particulier (étapes 1, 2 & 3 – 2.2)
4. Développer son autonomie affective
H Réfléchir sur ses affects et ceux des
autres (4.1) :
- Identifier, exprimer ou maitriser la honte, la
fierté, l’émoi amoureux, la jalousie, l’indignation, la culpabilité… (étape 2 – 4.1)
- Reconnaître et comprendre la complexité et
l’ambivalence des affects (étape 3 – 4.1)

Ce dispositif utilise un plateau de jeu,
des cartes-personnages et des cartesdéfis. Les cartes-défis invitent un enfant
à faire deviner au groupe (par le mime
ou le dessin) une expression en lien avec
les émotions. L’enfant qui trouve l’expression mimée ou dessinée au tableau
accède ensuite au plateau de jeu et
retourne une carte-personnage de son
choix pour dévoiler la question inscrite
au dos de cette carte. Le groupe, réfléchit
et construit sa réflexion autour de la
question. Comme le dispositif alterne les
moments de réflexion commune (après
que la question ait été posée au groupe) et
les moments de jeu via des défis, l’animation sera bien rythmée.

Niveaux visés

Objectifs

H Se questionner sur ses émotions et
celles des autres.
H Travailler les habiletés de penser.
H Se décentrer.
Principaux concepts
Émotions, ressentir, football, sport

Aptitudes générales

H Travailler sur ses émotions
H Argumenter
H Se décentrer

De 9 à 13 ans

Durée
2 x 50 minutes1

1

1. La durée varie en fonction du nombre de cartes-personnages « traitées » par le groupe, de la vitesse de la discussion, de la
rapidité avec laquelle les enfants vont deviner les expressions.
Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
Dossier pédagogique no62
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PRÉPARATION

Matériel

H La liste des questions
de relance possible (voir
« Questions de relance pour
chaque carte-personnage »,
annexe 1, p. 9)
H Le plateau de jeu en
annexe 2 (voir pp. 10-13)2
H Les 6 cartes-personnages, à
découper à partir de l’annexe
3 (voir pp. 14-16) et à placer
sur le plateau de jeu
H 17 cartes-défis (annexe 4,
pp. 17-20)
H Un tableau et de quoi
dessiner sur le tableau

1. LIRE (ET COMPLÉTER) LES QUESTIONS
DE RELANCE
Même s’il est impossible de prévoir le déroulement
des discussions qui auront lieu à partir des questions,
l’animateur peut se préparer à l’animation en lisant
les « Questions de relance pour chaque carte-personnage » (voir annexe 1, page 9). Cette annexe consiste en
une liste de questions. Il s’agit d’approfondir chacune
des questions philo proposées au dos des cartes-personnages à l’aide de questions plus précises. Ces questions
peuvent éventuellement être utilisées comme questions
de relance, dans le cas où elles seraient pertinentes après
l’une ou l’autre intervention d’enfant. Bien entendu,
ces questions ne sont que des exemples, elles sont
données à titre indicatif et peuvent être complétées, ce
sera à l’animateur de proposer des questions adéquates
en fonction de l’orientation de la discussion.2

2. SE RAPPELER DES QUESTIONS DE RELANCE GÉNÉRALES
Des questions de relance « générales » peuvent également être utiles. L’animateur
peut trouver ce genre de questions dans les ouvrages cités en note3.

DÉROULEMENT DU JEU
1. LIRE LE TEXTE
L’animateur lit le récit pour le groupe. Il s’assure d’abord que les enfants n’ont pas
de question de compréhension sur le texte et ensuite il installe le plateau sur la
table. Il dispose les cartes-personnages sur le plateau et pose le tas avec les cartesdéfis à côté du plateau de jeu.

2. POSER LE CADRE
L’animateur explique aux enfants le principe du jeu : « À partir de l’histoire que nous venons
de lire, nous allons réfléchir ensemble à propos des émotions. Il va y avoir des moments de réflexion, qui
sont des moments où on prendra le temps d’échanger et de réfléchir ensemble dans le calme. »

2. Soit à poser sur une table, soit à afficher au tableau (prévoir alors des aimants, du papier collant ou tout
autre système de fixation pour fixer le plateau et les cartes-personnage sur la surface du tableau).
3. « Guide de l’animateur philo », Centre d’Action Laïque du Brabant wallon, 2017, p. 41.
Oscar BRENIFIER, La pratique de la philosophie à l’école primaire, Paris, Éd. Sedrap, 2007, pp. 199-204.
Mathieu GAGNON, Guide pratique pour l’animation d’une communauté de recherche philosophique, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2005.
Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
Dossier pédagogique no62

6

Émo-foot

SÉQUENCE
PHILO

3. EXPLIQUER LE SUJET ET LES
RÈGLES DU JEU
L’animateur explique les règles et la fonction
des différents éléments du jeu.
« Nous avons un plateau qui représente le terrain de
foot de l’histoire. Il y a également des cartes avec les
personnages de l’histoire, au dos desquelles se trouve une
question philo, dont nous allons discuter ensemble. »
L’animateur explique le déroulement du jeu :
« Le premier d’entre vous qui trouve un autre titre pour ce
texte gagne la possibilité de venir piocher une carte-défi.
Au dos de chaque carte, se trouve une expression à mimer
ou à dessiner. Et le premier qui trouve la réponse peut
venir près du plateau de jeu et choisir la carte-personnage
qu’il souhaite, la retourner et lire la question à voix
haute. Nous discuterons tous ensemble de la question et
s’il reste du temps nous recommencerons au début.»

4. DEMANDER AUX ENFANTS DE TROUVER UN NOUVEAU TITRE
POUR LE RÉCIT
L’animateur demande « L’histoire que nous avons lue ensemble s’appelle “Hors je”. Qui pourrait
proposer un nouveau titre pour ce récit ? »

5. INVITER LE PREMIER ENFANT QUI PROPOSE UN TITRE À
CHOISIR UNE CARTE-DÉFI
Le premier enfant qui lève le bras propose un nouveau titre pour le texte. L’animateur demande à l’enfant de piocher une carte-défi. L’animateur précise aux enfants
qu’ils ne doivent pas s’inquiéter s’ils ne connaissent pas le sens de l’expression à
faire deviner, ils peuvent faire deviner les uns à la suite des autres les différents
mots qui composent l’expression.

6. L’ENFANT TENTE DE FAIRE DEVINER L'EXPRESSION (PAR MIME
OU PAR DESSIN)
L’enfant tente de faire deviner aux autres enfants l’expression mentionnée sur la
carte-défi. L’enfant utilise soit le mime, soit le dessin, en fonction de sa préférence.
Il n’y a pas de temps limité mais l’animateur peut évidemment proposer son aide en
cas de difficulté. Un autre enfant peut également apporter son aide. Si l’expression
n’est pas connue des enfants l’animateur peut expliquer sa signification une fois
que celle-ci à été trouvée.

7. L’ENFANT QUI A DEVINÉ L’EXPRESSION CHOISIT UNE CARTEPERSONNAGE ET LA LIT
L’enfant qui a deviné l’expression gagne le droit de choisir la carte-personnage qu’il
désire, sur le plateau de jeu. Il la retourne et la lit à voix haute pour tout le groupe.

Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
Dossier pédagogique no62
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8. DISCUSSION PHILO AUTOUR DE LA QUESTION DE LA CARTEPERSONNAGE
Le groupe entame une recherche autour de la question philo qui vient d’être lue.
L’animateur soutient la discussion, questionne, relance, etc.
Lorsque la discussion s’essouffle, que les enfants n’apportent plus d’idées nouvelles
ou en fonction du timing fixé, l’animateur décide de clôturer la recherche liée à
cette carte. Il invite alors les enfants à proposer un nouveau titre pour le récit.

9. RÉPÉTER LES OPÉRATIONS DES POINTS 4 À 84
Répéter les points 4 à 7 autant de fois que désiré, en fonction du rythme de l’animation et de la discussion ou du temps disponible.

PROLONGEMENTS
1. EXPLIQUER LE SENS DES EXPRESSIONS À DEVINER
2. DEMANDER AUX ENFANTS D’ÉCRIRE UNE AUTRE FIN
L’animateur propose aux enfants d’écrire une autre fin : « Imaginez que la France ait
gagné : comment se sentirait Elouan ? Que ferait-il ? »

4. Le but de l'animation n’est pas d’épuiser toutes les cartes-personnages, mais bien de lancer une discussion
philo à partir du texte. Si lors de l’animation, seules deux ou trois cartes sont jouées, cela ne pose pas de
problème. L’objectif est de proposer un dispositif philo ludique.
Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
Dossier pédagogique no62
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ANNEXE 1
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QUESTIONS DE RELANCE POUR CHAQUE CARTE-PERSONNAGE
Le ballon : Est-ce que des émotions ça peut s’enfuir au loin comme
un ballon ?

H Est-ce que vos émotions restent en vous ou partent ?
H Qu’est-ce qui fait qu’elles restent ou qu’elles partent ?
Le public : Est-ce que le public change les émotions éprouvées par
Elouan ?

H Pensez au type de personnes dans le public (managers, supporters, parents, etc.) :
est-ce que ça change quelque chose à votre réponse ?

H Cherchez d’autres exemples de situations avec un public : est-ce que vous pensez

que la présence du public joue ou pas sur les émotions de la personne en face ?

Gabin : Elouan dit qu’il est jaloux de Gabin, mais ça veut dire quoi
« être jaloux » ?

H Pensez à des exemples concrets, en dehors de l’histoire : qu’est-ce que ces exemples
ont en commun ?

H Quelle est la différence entre être jaloux et être envieux / être triste / être en
colère ?
Damien : Elouan connaît un de ses adversaires, Damien. Est-ce
qu’on a des émotions plus fortes face à des personnes que l’on
connaît ?

H Est-ce qu’une émotion peut être plus ou moins forte ?
H Est-ce que vous ressentez quelque chose de plus fort quand on vous raconte quelque

chose sur quelqu’un que vous connaissez ou quand on vous raconte quelque chose
sur un inconnu ? Pourquoi ?

Le banc de touche : Elouan est mis de côté suite à sa blessure.
À votre avis, que ressent-il ?

H Quelle(s) émotion(s) (est) sont provoquée(s) quand on est exclu ?
H Est-ce qu’on ressent la même émotion, quelle que soit la raison de l’exclusion ?
Elouan : À la fin du match, comment se sent Elouan ? Mimez-le et
puis essayer d’expliquer cela avec des mots.

H Il dit « Je ne suis pas hors je. C’est vraiment moi » : pourquoi ?
H Ressent-il une ou plusieurs émotions ?
Le goal : Pouvez-vous imaginer faire du sport ou une autre
activité sans ressentir d’émotion ?

H Est-il possible d’être sans émotion par moments ?
H Est-ce qu’il y a des activités qui amènent plus d’émotions que d’autres ?

Philéas & Autobule : Tes émotions ont-elles raison ?
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