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Les avions

Récit

Ce qui ne sert à rien
est-il une erreur ?

C

Faire quelque chose
différemment, est-ce
se tromper ?

lara, c’est la meilleure en avions en
papier. Les siens peuvent faire cinq
loopings et deux tonneaux
avant de se poser en douceur pile au
centre de la cible. Ça rend les garçons fous,
alors ils observent Clara à chaque récré pour
comprendre comment elle fait. Ils imitent
tous ses plis et analysent son mouvement de
lancer. Nolan a même supplié son père de lui
acheter du papier de la même marque que
celui de Clara. Rien n’y fait. Les avions de
Clara sont plus gracieux, plus rapides et
plus précis.

W

w

Aujourd’hui, je suis allée m’installer avec
eux. Clara était en train de plier sa feuille en
deux moitiés égales. Les garçons ont plissé
les yeux en me voyant arriver.
– Qu’est-ce que tu fais, Nour ? m’a dit
Anthony. Tu crois vraiment que tu vas faire
de meilleurs avions que nous, alors que ça
fait des mois qu’on s’entraîne ?
J’ai sorti mon matériel de mon sac. J’avais du
papier rose, du rouge et du vert.
– Ah ah, a crié Gauvain depuis l’autre côté du
gymnase, où il dessinait des cibles à la craie.
En plus, elle a pris des feuilles de couleur. Du
rose ! C’est bien un truc de fille !
J’ai pas fait attention. Clara non plus, trop
occupée à calculer la hauteur optimale de ses
ailerons. Je suis sûre qu’elle s’en fiche, en vrai.
C’est les garçons qui ont décidé que c’était un
concours. Clara, c’est juste qu’elle aime voler.
– C’est pas comme ça qu’on fait, m’a soufflé
Guillaume alors que je froissais une feuille
rouge. Et pourquoi tu utilises du papier
de soie ? Il faut du papier à imprimante.
Attends, je t’en passe !
Il m’a tendu une de ses feuilles. Je ne l’ai pas
prise. À la place, j’ai enroulé du rose autour
du rouge. Il a écarquillé les yeux :
– C’est une nouvelle technique ? Où sont
tes ailes ?

Ensuite, j’ai tordu mon papier vert sur luimême jusqu’à ce qu’il forme une sorte de tige
rigide. Guillaume a lâché son planeur,
l’air effaré .
– Et ça, c’est ton nez ? Mais ça volera jamais !
J’ai accroché la tige à mon bourgeon, puis j’ai
tiré sur les pointes roses pour faire éclore
mes pétales.
– C’est une fleur ? Un avion-fleur, alors ?
Je comprends pas.
Effectivement, il comprenait rien, le
Guillaume. C’était marrant.
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J’ai enjambé tous les garçons penchés sur

Texte Aylin Manço
Illustration Camille Van Hoof

Loopings : ici,
Wmouvements
d’un
avion qui fait une
boucle.

– Tu veux voler avec moi, Nour ? Voir dossier
pédagogique
Bien sûr que je voulais. J’attendais que ça.
Elle m’a tendu sa main libre ; je l’ai prise.
– Mais Clara, a chuchoté Guillaume. Tu vas
pas pouvoir bien lancer si vous vous tenez
la main.
Clara a soufflé de l’air chaud sur le nez
du Concorde sans répondre. J’ai serré ses
doigts entre les miens.

Pourquoi
se tromper ?

leurs pliages pour arriver jusqu’à Clara. Ils
Philo
levaient le nez à mon passage.
– Pas possible qu’elle ait déjà fini !
– Il ressemble à rien, son avion...
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C’était dur de savoir ce qui était le plus joli,
ma fleur ou le sourire de Clara quand je la lui
ai tendue :
– Waouh, une rose ! Merci !
Elle l’a attachée à la fermeture éclair de son
sac
à dos,
puis elleraisons
m’a montré
sontromper.
avion.
Voici
plusieurs
de se
Aujourd’hui,
elle avait fabriqué
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On a pris notre envol.

en violet, la meilleure raison

de
semouvements
tromper.
Tonneaux
: ici,
d’un avion qui bascule sur un
en orange,
côté pour faire un tour
sur
lui-même, jusqu’à
revenir à sa
se tromper.
position de départ.
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Effaré :
ici, perdu.

À lire aussi

Roald Dahl, La potion magique
de Georges Bouillon, éd. Gallimard
Jeunesse, coll. Folio Junior
(n°463).

la pire raison de

en vert, la raison pour laquelle, selon
toi, la majorité des gens
se trompent.
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Y a-t-il une autre
raison de se
tromper ? Écris et
dessine-la ci-dessous.

Qui décide
qu’ une erreur
est une erreur ?

ENJEUX
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La leçon d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté qui suit permettra aux enfants d’approfondir le concept d’erreur. En effet, si on quitte le domaine des sciences exactes, le statut de
l’erreur peut s’avérer sujet à interprétation. Il peut également dépendre des attentes ou représentations mentales de ceux qui jugent. À partir d’un récit légèrement déstabilisant parce qu’il
surprend les hypothèses de lecture, les enfants pourront tenter de penser l’erreur autrement.
Cette leçon est construite de manière à être interactive et ludique. En jouant avec des cartes et
des bandelettes, les enfants seront amenés progressivement à comprendre, problématiser et
élargir ce qui, au premier regard, paraît si simple…

Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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LEÇON D’EPC
L'erreur en questions

Compétences

Objectifs

Éducation à la philosophie et la citoyenneté
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la philosophie et à la citoyenneté (2.1)
- Proposer des exemples et des contre-exemples
d’un concept pour en dégager la signification (2.1
- étape 2)
H Construire un raisonnement logique (2.2)
- Formuler et organiser ses idées de manière
cohérente ; passer du particulier au général, du
général au particulier ; identifier des généralisations abusives ; repérer différentes implications
d’un jugement (2.2 - étape 2)
H Évaluer la validité d’un énoncé, d’un
jugement, d’un principe… (2.3)
- Reconnaître qu’un énoncé, qu’un jugement,
qu’un principe… n’est pas infaillible (2.3 - étape 2)
3. Prendre position de manière argumentée
H Se donner des critères pour prendre position
(3.1)
- Distinguer différents critères pour prendre
position (intérêt personnel, particulier, général,
valeurs, normes…) (3.1 - étape 2)
5. Se décentrer par la discussion
H Élargir sa perspective (5.2)
- Identifier la perspective depuis laquelle on parle
(5.2 - étape 2)
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et des
convictions
H Reconnaître la pluralité des valeurs (6.1)
- Dégager les valeurs sous-jacentes aux préférences (6.1 - étape 2)
9. Participer au processus démocratique
H Se préparer au débat (9.1)
H Débattre collectivement (9.2)

H Lire et interpréter le récit « Les
avions », se positionner par rapport
aux différents personnages.
H Se demander ce qui relève pour
nous de l’erreur, quel acte dans
quel contexte, avec ou sans intentions…, pourquoi l’on considère
que c’est une erreur. Se demander si
quelqu’un pourrait avoir des raisons
de penser l’erreur autrement.
H Se questionner sur notre rapport
à l’erreur de l’autre et à nos propres
erreurs, comment nous vivons nos
erreurs, comment nous les reconnaissons et les surmontons, quel
est notre degré de tolérance face à
l’erreur.
H Se demander quelles sont les
conditions qui pourraient modifier
notre jugement de l’erreur.
H S’interroger sur les causes et
conséquences de l’erreur, et sur les
sanctions qui pourraient éventuellement être nécessaires.
H S’interroger sur les bénéfices de
l’erreur.

Habiletés de penser

H Chercher : fournir des exemples/des contreexemples, contextualiser
H Raisonner : fournir des raisons, dégager des
présupposés, dégager des conséquences
H Conceptualiser : comparer, distinguer, classifier, trouver le contraire
Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66

Aptitudes générales

H
H
H
H

Argumenter
Classer des concepts
Faire des liens
Se questionner

Principaux concepts
erreur, connaissance, savoir,
apprentissage, compréhension,
sanction, évolution, grandir
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L’erreur en questions

Matériel

H
H

Le récit « Les avions »
Les cartes reprenant les illustrations des pages « Pourquoi se
tromper ? », assez grandes pour
être vues au tableau
(voir annexe 2, pp. 29-30)
H Les bandelettes erreurs,
sur lesquelles sont notées,
en grand, les raisons de se
tromper proposées dans les
pages « Pourquoi se tromper ? » :
ignorance, oubli, inattention,
incompréhension, audace, expérimentation, défi, conformisme
(voir annexe 1, p. 28)
H Une liste reprenant les
prénoms des enfants
H Un stylo
H Des aimants

Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
De 9 à 13 ans

Références

H Oscar BRENIFIER, Cahier
d’exercices philosophiques,
exercice 27 – l’erreur p. 38,
exercice 33 – la responsabilité
p. 42, exercice 39 – la honte p. 47.

PRÉPARATION
1. SE QUESTIONNER SUR LES ENJEUX DU
RÉCIT « LES AVIONS »
L’enseignant se réserve un temps de préparation pour
réfléchir aux enjeux du récit. L’enseignant se questionne sur ses propres représentations à propos de
l’erreur ainsi que sur les jugements que nous portons
sur l’erreur de l’autre et sur nos propres erreurs. Il
envisage des raisons de penser le contraire de ce qui
nous semble évident.

2. AMÉNAGER LA CLASSE
Le groupe est installé en arc de cercle, face au tableau,
chacun est assis à un banc. L’enseignant est mobile,
il se lève pour bouger les images et bandelettes, et
s’assied à la même hauteur que les enfants pour les
discussions.
Au tableau sont disposées toutes les cartes « illustrations » et les bandelettes « erreurs », dans le désordre.
L’enseignant et les enfants sont au sein du même cercle,
à la même hauteur, pour une équité de statut. Tout le
monde voit tout le monde, la parole circule facilement.
Dans ce cercle, c’est le jeu philosophique qui est mis en
place, avec ses règles et son fonctionnement propres,
afin que les enfants se sentent en sécurité. Ils sont tous
des interlocuteurs valables.

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR L’HISTOIRE ET LES RAISONS
DE SE TROMPER (SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Lire le texte « Les avions » (10 min)

L’enseignant invite les enfants à lire le texte en lecture partagée.

1.2. Discuter pour éclairer le contenu du texte (10 min)
Cette première discussion est l’occasion de s’assurer de la compréhension du vocabulaire, des étapes de l’histoire et de permettre aux enfants de clarifier et verbaliser
ce qu’ils pensent des démarches mises en place par les personnages de l’histoire.
L’enseignant invite les enfants à restituer le texte, à expliquer les rôles de Clara,
des garçons et de Nour, la performance des avions, etc. : « Quelles sont les étapes importantes de l’histoire ? Quelles sont les techniques utilisées par les garçons ? Pour quelles raisons et avec
quel résultat ? Que fait Nour ? Pourquoi ? Pourquoi les garçons critiquent-ils Nour ? Quel est le thème
principal de ce texte ? »
Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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1.3. Discuter des raisons de se tromper (30 min)
a. Rappeler les règles de prise de parole
Un enfant est désigné distributeur de parole. Il coche dans la liste les noms des
enfants qui ont eu la parole de manière à être le plus équitable possible.
Rappel
Les enfants qui n’ont pas ou peu parlé ont la priorité.
La parole est donnée dans l’ordre des demandes.
On écoute celui qui parle.
On ne se moque pas.
On n’est pas obligé de prendre la parole.

b. Associer le nom d’une raison de se tromper à sa représentation
Les illustrations des raisons de se tromper (annexe 2, pp. 29-30) et les bandelettes
avec le nom des types d’erreurs (annexe 1, p. 28) sont aimantées au tableau, dans le
désordre.
Les enfants doivent associer le mot à l’illustration et justifier leur choix par un
argument pour chaque type d’erreur : ignorance, oubli, inattention, incompréhension, audace, expérimentation, défi, conformisme. « Selon vous, quelle image peut être
associée à quel mot ? »
Exemple : l’enfant associe un dessin à la raison « inattention ». L’enseignant pose
des questions pour aider l’enfant à justifier son choix : « En quoi cette illustration représente-t-elle l’inattention ? Quels indices trouves-tu dans cette illustration ? Quelqu’un aurait-il choisi
une autre illustration pour cette raison ? »
L’enseignant invite les enfants à clarifier les différentes notions.
« Qu’est-ce que l’inattention (l’audace, le défi...) ?
Pourrait-on illustrer autrement cette raison de se tromper ?
Pouvez-vous donner d’autres exemples de ce type d’erreur ?
Quand se trompe-t-on pour cette raison-là ?
Est-ce fréquent de se tromper pour cette raison-là ?
Quand peut-on dire de quelqu’un qu’il est inattentif (audacieux, provocateur…) ?
Quelles sont les causes de ce type d’erreur ?
Quelles sont les conséquences de ce type d’erreur ? »

2. PROBLÉMATISER L’ERREUR (SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Se rappeler l’histoire (10 min)
L’enseignant fait très brièvement rappeler le contenu du texte « Les avions ». Il
pose des questions permettant de se remémorer l’histoire et de faire émerger une
réflexion sur l’erreur.
« Nous avons lu un texte qui s’intitule “ Les avions ”. Que se passait-il dans l’histoire ? Quels étaient
les personnages ? Quels étaient leurs buts ? Comment faisaient-ils pour arriver à leur fin ? Des erreurs
étaient-elles commises ? Lesquelles ? »
Les enfants sélectionnent un type d’erreur (parmi celles affichées au tableau) qui
est rencontré dans le texte et donnent une justification de ce choix.

Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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« Nous avons réfléchi à toutes sortes de raisons de se tromper. Nous les avons expliquées et nous avons
cherché quand et pourquoi elles se produisent. Dans le texte « Les avions », rencontre-t-on une de ces
raisons de se tromper ? En quoi peut-on affirmer qu’il s’agit de cette raison-là ?
Exemple : « Les garçons se trompent parce qu’ils veulent tous faire la même chose » (conformisme) /
« Nour utilise du papier coloré » (ignorance, audace) / « Les garçons ne soufflent pas sur le nez de
l’avion » (oubli, ignorance) /…
Cette erreur peut-elle avoir plusieurs causes ?
Est-ce réellement une erreur ? Qui dans le texte pense que c’est une erreur ? Pourquoi ? Les personnages
voient-ils les choses de la même façon ? »

2.2. Problématiser l’erreur (30 min)1
a. Désigner un.e secrétaire et un distributeur de parole
Un enfant peut être désigné comme secrétaire. Un autre, distributeur de parole.
b. Se poser des questions philo
Au dos de chacune des huit illustrations, L’enseignant écrit une question philo.
Par exemple :
a. Ignorance : apprend-on de nos erreurs ?
b. Oubli : l’oubli est-il excusable ?
c. Inattention : peut-on connaître quelqu’un en observant ses erreurs ?
d. Incompréhension : sait-on toujours que l’on s’est trompé ?
e. Audace : peut-on vouloir se tromper ?
f. Expérimentation : l’erreur peut-elle être utile ?
g. Défi : l’erreur doit-elle être punie ?
h. Conformisme : comment sait-on que c’est une erreur ?
Les enfants désignent une raison de se tromper rencontrée dans le texte. On
retourne alors l’illustration sélectionnée, et le distributeur de parole lit la question
qui s’y trouve.
Exemple : « Comment sait-on que c’est une erreur ? »
Les enfants proposent des idées pour répondre aux questions.
L’enseignant veille à préciser la question si elle n’est pas comprise, à reformuler les idées en sollicitant l’aide des autres enfants, à recentrer ou à
relancer la discussion.
Lorsque la discussion s’essouffle et que les enfants proposent les mêmes idées, L’enseignant invite les enfants à relever un autre type d’erreur rencontré dans l’histoire.

2.3. Synthétiser (10 min)
Les notes du secrétaire pourront être utilisées pour dégager les grandes idées qui sont
ressorties de ces discussions, repérer les contradictions ou les éléments récurrents…

1 Remarque sur la gestion du temps : c’est une activité fondée sur des discussions de durée moyenne, on
relèvera de trois à cinq types d’erreurs. L’objectif n’est pas de répondre à toutes les questions mais d’approfondir la réflexion.
Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
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L’enseignant veillera à demander aux enfants de reformuler et de synthétiser
oralement les différentes idées qui ont été proposées. Il les aidera également à faire
des liens entre les idées, à réagir aux idées des uns et des autres, à universaliser.

PROLONGEMENT
HIÉRARCHISER LES TYPES D’ERREURS
L’enseignant peut amener les enfants à hiérarchiser les types d’erreurs selon
plusieurs critères tels que, par exemple, la fréquence, la gravité, l’intention…
« Nous avons rencontré toutes sortes de raisons de se tromper, nous allons essayer de les
classer. D’après vous, quelles sont les raisons les plus fréquentes de se tromper ? Les moins
fréquentes ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons de se tromper les plus acceptables ? Les
moins acceptables ? Existe-t-il des liens et/ou des ressemblances entre certaines raisons de
se tromper ? Si mon intention est bonne, mon erreur est-elle moins grave ? Dans quels cas ?
Pourquoi ? Quand une erreur est-elle grave ? À quoi le voit-on ? »

Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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ANNEXE 1
BANDELETTES

IGNORANCE

Je ne savais pas que c’était une erreur.

OUBLI

J’ai oublié quelque chose.

INATTENTION

Je n’ai pas fait attention.

INCOMPRÉHENSION

Je n’ai pas compris ce qu’il fallait faire.

AUDACE

J’ai pris un risque, je voulais essayer quelque chose de différent.

EXPÉRIMENTATION

Je voulais voir par moi-même ce qui se passait si je faisais cette erreur.

DÉFI

Je ne voulais pas respecter les règles, je les trouvais idiotes.

CONFORMISME

J’ai voulu faire comme les autres, qui se trompaient aussi.

Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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ANNEXE 2
CARTES

Philéas & Autobule : Qu’est-ce qu’une erreur ?
Dossier pédagogique no66
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ANNEXE 2 (SUITE)
CARTES
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