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L’amour est-il plus
passionnant s’il est compliqué ?
L’enjeu de cette séquence d’EPC est de développer le concept d’amour dans ses multiples dimensions émotionnelles et sentimentales. Car tout n’est pas toujours tout rose ni tout noir au pays
de l’amour. Le voyageur fera étape en des lieux tantôt réjouissants, tantôt attristants. Tous ces
lieux sont à considérer parce qu’ils peuvent, les uns autant que les autres, contribuer à le faire
évoluer.
Il convient donc d’explorer le concept d’amour dans toutes ses nuances et, surtout, de ne pas
le figer dans une compréhension simpliste ou superficielle. Car les enfants, au fur et à mesure
qu’ils grandissent, perçoivent de mieux en mieux l’ambivalence des sentiments, ce qui les
tourmente parfois. Penser ces sentiments en communauté de recherche philosophique permet
de ne pas les censurer et d’essayer de les comprendre.
Cette exploration de l’amour gagne aussi à être envisagée de manière dialectique : la pensée
progresse lorsqu’elle intègre les contraires, puis révèle un principe d’union (synthèse) qui les
dépasse. Pour l’exercice qui nous intéresse ici, il s’agit, par exemple, de se demander comment
ce qui attriste au pays de l’amour peut être affronté, assimilé, puis dépassé. De quelle manière
la rencontre avec ce qui peine, mais également réjouit, peut aboutir à un nouvel état d’esprit
enrichi par ce cheminement ? Le but est d’être conscient que l’on se construit à travers toutes
les étapes des sentiments.
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LEÇON D’EPC
Au pays de l’amour

Compétences

Objectifs

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
1. Élaborer un questionnement
philosophique
H Recourir à l’imagination pour élargir le
questionnement (1.3) :
- Questionner la réalité à partir d’alternatives (1.3 – étape 2)
- Comparer et confronter différentes alternatives (1.3 – étape 3)
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la
philosophie et à la citoyenneté (2.1) :
- Identifier les différentes significations d’un
concept en fonction du contexte (2.1 – étape 2)
H Construire un raisonnement logique
(2.2) :
- Formuler et organiser ses idées de manière
cohérente (2.2 – étape 2)
- Formuler et organiser ses idées dans un
discours cohérent (2.2 – étape 3)
4. Développer son autonomie affective
H Réfléchir sur ses affects et ceux des
autres (4.1) :
- Reconnaître et comprendre la complexité
et l’ambivalence des affects (4.1 – étape 3)

H Trouver des associations d’idées à partir
du concept d’amour
H Mettre la carte du pays de l’amour en
contexte historique
H Réfléchir sur les formes d’expression
amoureuse
H Prendre conscience de la complexité et de
l’ambivalence de l’amour
H Développer le concept d’amour de
manière dialectique
H Éveiller la pensée créative
Matériel

H

Reproduction de la carte du pays du Tendre
de Madeleine de Scudéry (voir https://
fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Tendre#/
media/Fichier:Carte_du_tendre.jpg)

Durée
3 x 50 minutes

Niveaux visés
De 10 à 13 ans

Habiletés de penser

Références

H
H
H
H
H
H

H

Comparer
Argumenter
Associer
Classifier
Conceptualiser
Distinguer

Principaux concepts
Amour

Aptitudes générales

H
H
H

Associer
Chercher à définir
Comparer
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Sylvain AUROUX, Yvonne WEIL, Dictionnaire des
auteurs et des thèmes de la philosophie, Hachette, 1991.
H Mathieu GAGNON, Guide pratique pour l’animation d’une communauté de recherche philosophique,
Presses de l’Université Laval, 2005.
H André LALANDE, Vocabulaire technique et critique
de la philosophie, Presses universitaires de France,
1993.
H Matthew LIPMAN et Margaret SHARP, Kio
et Gus, manuel d’accompagnement, Asbl PhARE
(trad Nicole Decostre). Voir « Associer », p. 137 et
« Développement du concept », pp. 124-126.
H Philéas & Autobule n°2, « Ridicules, les
Précieuses ? », pp. 24-25.
H Michel SASSEVILLE, Mathieu GAGNON, Penser
ensemble à l’école : des outils pour l’observation d’une
communauté de recherche philosophique en action,
Presses de l’Université Laval, 2012.
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PRÉPARATION
L’enseignant se documente sur la dialectique et la pensée créative (voir annexe 1,
p. 29).

DÉROULEMENT
1. EXPLORER LA CARTE DU PAYS DE L’AMOUR PAR
ASSOCIATIONS D’IDÉES ET COMPARAISON (30 MIN)
1.1. Découvrir le document
Les enfants découvrent la carte du pays de l’amour aux pages 10-11 de la revue. L’enseignant leur dit : « Observez bien ce document. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ? De quel
type de document s’agit-il ? »
L’enseignant veille à ce que les enfants découvrent par eux-mêmes qu’il s’agit d’une
carte avant de poursuivre : « Qu’est-ce qui permet de dire que ce document est une carte ? Ce
modèle-ci est-il habituel pour une carte ? Oui/non/pourquoi ? »

1.2. Associer des éléments de la carte à l’amour
L’enseignant accueille l’étonnement des enfants et distribue les fiches de l’élève 1, 2
et 3 (voir annexes 3, 4 et 5, p. 31-33).
« Vous pouvez observer que chaque étape sur la carte est associée à un élément comme tendresse,
dispute, séparation, bisou… À votre avis, est-ce étonnant que ces éléments soient repris sur une carte du
pays de l’amour ? Pourquoi les associer ainsi à l’amour ?
Réfléchissons plus en profondeur à la nature de ces associations avec la notion d’amour (voir le
tableau de la fiche de l’élève 1, annexe 3, p. 31).
Mais tout d’abord, que signifie « associer » ? Quelqu’un peut-il expliquer ce mot ? »
L’enseignant tire parti de cette explication pour préciser qu’on peut associer des
éléments qui se ressemblent, s’opposent ou vont souvent ensemble :
« Lorsqu’une chose nous en rappelle une autre, c’est parce qu’on l’associe à cette autre chose. On associe
deux choses parce qu’elles se ressemblent et qu’elles ont un point commun, ou bien parce qu’elles s’opposent et que, lorsque nous pensons à l’une, nous pensons aussi à l’autre (par effet de contraste). Nous
pouvons aussi les associer parce que nous les retrouvons souvent ensemble (les deux éléments sont bien
assortis, sans pour autant se ressembler).
Dès lors, à quelle catégorie (« s'opposant », « se ressemblant » ou « souvent ensemble ») correspond
chaque association ? Faites une croix dans la case choisie, puis justifiez votre choix.
Effectuons le premier exercice ensemble. Amour et tendresse : les deux s’opposent-ils, se ressemblent-ils
ou vont-ils souvent ensemble ?
On peut dire que les deux vont souvent ensemble, car quand on est amoureux, on a envie de partager des
gestes tendres avec celle ou celui qu’on aime. »

Philéas & Autobule : L’amour, qu’est-ce que ça fait ?
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L’enseignant donne quelques minutes aux enfants pour réaliser l’exercice (voir
annexe 3, la fiche de l’élève 1, p .31), puis il procède à une mise en commun des
réponses lors de laquelle il sera surtout attentif à la cohérence des justifications
proposées.

1.3. Comparer les cartes
L’enseignant lit la petite mise en contexte historique (voir annexe 1, p. 29). Il affiche,
fait circuler, ou projette (s’il dispose d’un TBI), une reproduction de la gravure du
pays du Tendre (extraite de Clélie, histoire romaine (1654-1660) de Madeleine de Scudéry)
et poursuit : « Comparons nos deux cartes (celle de la revue et la gravure) : en quoi se ressemblentelles (donnez des exemples) ? En quoi sont-elles différentes (donnez des exemples) ? »
L’enseignant laisse un peu de temps pour que les enfants trouvent par eux-mêmes
des aspects formels à comparer. Si ceux-ci peinent à émerger, il peut les aiguiller
par quelques questions : « Ces deux cartes se ressemblent-elles au niveau des chemins ? Des cours
d’eau ? Des étapes ? La façon d’écrire est-elle la même ? Les lettres sont-elles semblables ? Les deux
documents sont-ils colorés ? Sur toute la surface ? De quand datent les cartes ? »
Après avoir exercé l’habileté de penser « comparer », l’enseignant poursuit la
réflexion : « Pourquoi, à votre avis, ces deux cartes sont-elles différentes ? Pourquoi n’existe-t-il pas
une seule et unique carte du pays de l’amour ? »
On peut supposer que l’amour se vit différemment, selon une sensibilité qui peut
varier. Il ne se représente dès lors pas forcément de la même façon ou avec les mêmes
étapes.
L’expression amoureuse peut aussi changer en fonction de l’époque dans laquelle
on vit :« L’amour se vit-il aujourd’hui de la même façon qu’à l’époque de la carte du Tendre (1660) ?
Oui/non/pourquoi ? Qu’est-ce qui caractérise l’amour aujourd’hui (donnez des exemples) ? La coupe de
cheveux trop stylée, les tatouages, le GSM… quel impact cela peut-il avoir sur l’amour ? Pensez-vous que
notre mode de vie influence notre façon d’être amoureux ? »

1.4. Conclure
L’enseignant conclut la réflexion en invitant les enfants à noter de nouvelles associations d’idées sur leur fiche (voir annexe 4, fiche de l’élève 2, p. 32) : « Réfléchissez
chacun à quelques nouvelles associations d’idées entre “l’amour et…”. Trouvez de nouvelles idées propres
à votre sensibilité et à la façon dont l’amour se vit aujourd’hui. »
Ces nouvelles associations aideront par la suite les enfants à compléter leur carte
(voir le point 5, p. 27).

2. ENGAGER UNE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE
(20 MIN)
L’enseignant engage une communauté de recherche philosophique (CRP) dont l’objectif est d’interroger l’ambivalence de l’amour :
« Au pays du Tendre, tout n’est pas tout rose ni tout noir. Il y a des étapes réjouissantes, agréables ou
positives, et d’autres, plus attristantes, désagréables ou négatives.
Pouvez-vous citer quelques exemples d’étapes positives et négatives ? En quoi ces étapes sont-elles
positives ou négatives ? Y a-t-il des étapes qui ne sont ni positives ni négatives ? Si oui, lesquelles et
pourquoi ?
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Que penseriez-vous d’une carte du pays de l’amour avec uniquement des étapes positives ou uniquement
des étapes négatives ? »
L’enseignant revient sur les associations d’idées imaginées par les enfants au terme
du point 1 : « Avez-vous trouvé plus d’associations positives ou négatives ? Pourquoi avez-vous fait
ces choix ?
Pensez-vous que l’amour soit possible sans difficulté ? Est-il facile d’aimer ? A contrario, l’amour n’est-il
que difficile ? Qu’est-ce qui facilite ou complique l’amour ? Une difficulté en amour peut-elle finalement
être positive (donnez un exemple) ? Une belle expérience en amour peut-elle mal se terminer (donnez un
exemple) ?
Qu’est-ce qui dépend de nous/ne dépend pas de nous en amour ? Est-ce l’amour en lui-même qui est
facile/difficile, ou est-ce l’être humain qui le rend facile/difficile ? Qu’est-ce que l’amour ? »

3. DÉVELOPPER LE CONCEPT D’AMOUR DE MANIÈRE
DIALECTIQUE (40 MIN)
3.1. Classer pour tenter de définir
L'enseignant invite les enfants à se remémorer la CRP précédente et à reformuler
rapidement les idées précédemment débattues.
Il dessine au tableau trois grands cercles concentriques. Dans le cercle central, il
écrit : « Qu’est-ce que l’amour ? » Dans le troisième cercle, il note : « Qu’est-ce que
l’amour n’est pas ? » Entre les deux, il laisse un cercle vide et dit ceci : « Composez des
groupes de deux. Réfléchissez à un mot en réponse à chaque question. À tour de rôle, chaque binôme note
au tableau ses mots dans le cercle adéquat et justifie ses propositions. »

3.2. Mettre les résultats en commun
Au fur et à mesure de l’exercice, l’enseignant examine les mots proposés et vérifie,
en dialogue avec le binôme et le reste de la classe, si ceux-ci répondent adéquatement aux questions. Dans le cas où un mot ne convainc pas, la classe peut voter son
reclassement dans l’espace intermédiaire.
L’enseignant veille à ce que les enfants écrivent dans les trois cercles concentriques
de leur fiche (voir annexe 5, fiche de l’élève 3, p. 33) le classement obtenu au tableau.

3.3. Conclure
À partir de ce classement, l’enfant rédige une petite conclusion sur la fiche :
« Parmi les réponses trouvées ensemble, entourez un mot qui vous semble essentiel pour répondre à la
question “Qu’est-ce que l’amour” ? Utilisez ce mot pour compléter la phrase de votre fiche : “Si l’amour
c’est…”
Ensuite, entourez un mot qui vous semble essentiel pour répondre à la question “Qu’est-ce que l’amour
n’est pas” ? Et complétez la phrase de la fiche : “alors ce n’est pas...”.
Attention, votre mot à lui seul ne suffit pas, rédigez bien une phrase complète. »
Chaque enfant lit sa conclusion au reste de la classe.

Philéas & Autobule : L’amour, qu’est-ce que ça fait ?
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4. ÉVEILLER LA CURIOSITÉ AVANT L’ATELIER D’ÉCRITURE (10 MIN)
Juste avant la fin du cours durant lequel il a développé le concept d’amour, l'enseignant ouvre une parenthèse et éveille la curiosité des enfants en leur disant ceci :
« Lorsque je voyage, j’aime ramasser des petits éléments que l’on trouve dans la nature, comme des
cailloux, des morceaux de bois, des brindilles, des feuilles, des petites fleurs ou des pétales tombés au
sol… Tous ces éléments me permettent de me souvenir des chemins que j’ai parcourus.
Pour le prochain cours, pourriez-vous récolter 4 ou 5 petits éléments naturels de ce type (de +/- 3 cm) ?
Demandez à vos parents d’aller faire une promenade. Si ce n’est pas possible, récoltez-les dans votre
jardin, aux abords de votre logement ou de l’école. Le tout doit pouvoir tenir dans votre main (et ne pas
être trop grand). »
L’enseignant fait noter la requête au journal de classe. Il alimente le suspense :
« À votre avis, qu’allons-nous faire avec cela ? ». Mais il reste évasif sur la finalité.
Cette préparation a pour but de stimuler la curiosité et la pensée créative des enfants,
en prévision de l’atelier d’écriture à suivre.

5. COMPLÉTER SA CARTE DU PAYS DE L’AMOUR (20 MIN)
L’enseignant reprend les consignes figurant sur la carte du pays de l’amour (pp. 10-11
de la revue) :
« Quelqu’un a commencé cette carte du sentiment amoureux... Mais la tâche lui a semblé, finalement,
trop compliquée ! Et si tu prenais le relais ?
Selon toi, par quelles étapes passe-t-on quand on est amoureux·se de quelqu’un ? Complète cette carte
avec des éléments, agréables ou désagréables, qui te semblent incontournables en amour.
Pour t’aider dans cette tâche, tu peux reprendre les associations que tu avais déjà trouvées au point 1.4
(voir annexe 4, fiche de l’élève 2, p. 32).
Tu peux aussi dessiner, faire des collages, écrire... et personnaliser ta carte en trois dimensions grâce aux
éléments naturels que tu as récoltés. »
Cette personnalisation permet à l’enfant d’investir sa carte et d’éveiller sa pensée
créative.

6. ATELIER D'ÉCRITURE : DÉVELOPPER UN RÉCIT À PARTIR DE SA
CARTE DU PAYS DE L'AMOUR (30 MIN)
Le développement de la pensée créative se poursuit par l’invention d’un récit.
L’enfant va s’imaginer en chemin sur sa carte et mettre en mots son parcours. Les
consignes annoncées par l’enseignant visent une progression dialectique, c’est-àdire qu’il convient d’intégrer à la fois des étapes agréables (positives) et désagréables
(négatives), et de réfléchir à une conclusion du périple sous forme de synthèse :
« Maintenant que vous avez complété et personnalisé votre carte, imaginez-vous en chemin au pays de
l’amour...
Qu’emporteriez-vous ? Des choses matérielles (un sac à dos, des mouchoirs, des bonbons, un GSM, du
parfum, une rose ?) et/ou immatérielles (de la curiosité, de l’enthousiasme, de l’affection, de l’inquiétude, du courage…) ? Quel serait votre point de départ (le lac de la dispute ou la ruelle de l’amitié, ou…) ?
Racontez, par écrit, toutes vos péripéties.
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Attention : au pays de l’amour, on n’arrive pas directement à destination. Pensez donc à inclure dans
votre récit deux étapes agréables et deux étapes désagréables. Imaginez enfin une conclusion originale
et surprenante. Réfléchissez en quoi celle-ci peut être marquée par les étapes rencontrées en chemin. »
Selon le temps disponible ou l’ampleur que l’enseignant souhaite donner à l’exercice, la consigne peut se réduire à une seule étape agréable et désagréable.

PROLONGEMENTS
IMAGINER LA CARTE DU PAYS DE L’AMOUR D’UN COUPLE
D’AMOUREUX ISSU DE LA MYTHOLOGIE OU DE LA LITTÉRATURE
(50 MIN)
Après avoir complété sa propre carte et s’être imaginé en chemin au pays de l’amour,
l’enfant va créer une carte pour un couple d’amoureux issu de la mythologie ou de
la littérature.
L’enseignant raconte quatre histoires d’amour différentes, ce qui offre une variété
de choix tout en explorant plusieurs formes de sentiment amoureux. L’enfant en
retient une et complète une carte du pays de l’amour à l’image de ce qui est développé
dans le récit. Il ne se met plus lui-même en scène, mais est invité à réfléchir à ce qui
est le plus adéquat par rapport à l’histoire choisie. Pour y parvenir, il doit essayer de
comprendre ce que vivent et ressentent les personnages.
À l’annexe 2 (voir
page 30) figurent
quelques exemples
d’histoires d’amour.
Les résumés sont
proposés à titre indicatif ; l’enseignant
veillera à s’appuyer
sur une source textuelle complète.
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ANNEXE 1
DOCUMENTATION
1.1. La dialectique selon Hegel
Toute chose, pour avoir conscience d’elle-même, doit passer par son contraire. Autrement dit,
chaque pôle contradictoire (exemple : amour et haine) se définit et prend davantage conscience
de lui-même dans cette relation d’opposition.
La pensée est un mouvement dialectique par lequel on intègre l’opposé à soi. Après avoir intégré
le contraire, le concept est plus assuré et conscient de lui-même que s’il s’était abstenu d'en
passer par cette épreuve. Il faut en effet un dépassement de l’opposition et une intégration des
contraires en une synthèse pour qu’il y ait progrès de la pensée1.

1.2. La pensée créative chez Matthew Lipman
Aux côtés de la pensée critique et attentive, la pensée créative constitue l’un des trois piliers du
programme de philosophie pour les enfants.
Pour Lipman, un penseur est créatif s’il est2 :
HHoriginal (capable de produire quelque chose de nouveau) ;

HHproductif (capable, face à des situations problématiques, de trouver une solution) ;
HHindépendant (capable de penser par lui-même) ;

HHguidé par des hypothèses (plutôt que par des règles qu’il s’agit uniquement d’appliquer) ;
HHpréoccupé d’une vision globale ;
HHexpressif ;

HHautotranscendant (soucieux d’aller au-delà du niveau qu’il a déjà atteint) ;
HHsurprenant ;
HHstimulant ;

HHamplificateur (il fait appel à des métaphores et à des analogies).

1.3. Petite histoire de la carte du Tendre
La carte du pays de l’amour de la revue pp. 10-11 est inspirée d’une gravure extraite d’un livre
très ancien, Clélie, histoire romaine, écrit par Madeleine de Scudéry entre 1654 et 1660. Cette gravure
représente un pays imaginaire appelé « Tendre » où les différentes étapes de la vie amoureuse,
selon les Précieuses, y sont représentées.
Au 17e siècle, des femmes que l’on a appelées « Précieuses » créent un langage, un code de
conduite amoureuse et une carte où l’amoureux devra choisir son chemin pour rejoindre la
Terre inconnue de l’amour. Les Précieuses comprennent que l’amour est différent pour chacun.
Elles voulaient la noblesse, la pureté des sentiments, un mariage d’amour et même l’égalité
des hommes et des femmes. Leur réflexion aboutira à une morale, au respect de l’autre. On les
disait effrontées et ridicules… Elles prenaient leur place, simplement. (Voir Philéas & Autobule
n°2, « Ridicules, les Précieuses ? », pp. 24-25).

1. Voir Charles ROBIN, https://www.youtube.com/watch?v=m1xTP1cAgwE.
2. Matthew LIPMAN, Thinking in Éducation, pp. 245-249, cité par Michel SASSEVILLE, Mathieu GAGNON,
Penser ensemble à l’école : des outils pour l’observation d’une communauté de recherche philosophique en action,
Presses de l’Université Laval, 2012, p. 156.
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ANNEXE 2
QUELQUES EXEMPLES D’HISTOIRES D’AMOUR
2.1. Mythologie
Narcisse et Écho
voir Philéas & Autobule n°46, « Miroir, mon
beau miroir… ? », pp. 16-17.
Narcisse était terriblement beau et attirant.
Toutes les nymphes en pinçaient pour lui,
mais il restait indifférent à toute marque
d’amour. Parmi ses admiratrices, Écho
était la plus fervente. Narcisse la rejeta et,
désespérée, Écho courut se cacher jusqu’à
disparaître. Les dieux trouvèrent que le
vaniteux Narcisse méritait un châtiment.
Ils l’attirèrent dans un bois où, face à une
pièce d’eau, Narcisse tomba éperdument
amoureux de son propre reflet au point de se
laisser mourir.

Orphée et Eurydice
voir Philéas & Autobule n°59, « Orphée », pp. 24-25.
Musicien tourmenté par son art, Orphée
s’apaisa lorsqu’il tomba amoureux d’Eurydice. Mais le bonheur fut de courte durée, car
Eurydice mourut des suites d’une morsure
de serpent. Fou de chagrin, Orphée décida
d’aller chercher sa bien-aimée dans les Enfers.
Grâce à sa musique, il parvint à charmer
Charon, le passeur des âmes, Cerbère, le
chien de garde à trois têtes, ainsi que le dieu
Hadès. Ce dernier lui accorda alors le droit de
ramener Eurydice dans le monde des vivants,
à condition toutefois de ne pas se retourner
jusqu’à la sortie des Enfers. Orphée, doutant
de ne pas être suivi par son épouse, regarda
derrière lui et aperçut Eurydice… qui disparut
à jamais.

2.2. Littérature
Roméo et Juliette
voir Philéas & Autobule n°67, « Roméo et Juliette
d’après la pièce de William Shakespeare »,
pp. 30-33.
Roméo Montaigu et Juliette Capulet tombèrent éperdument amoureux bien qu'ils soient
issus de deux familles rivales. Dans l’espoir
de vivre son amour loin du carcan familial,
Juliette simula sa mort. Mais Roméo, qui
n’avait pas été informé du subterfuge, la crut
réellement morte et se suicida. Désespérée,
Juliette se donna la mort à son tour. À la
suite de ce drame, les deux familles se
réconcilièrent.

La Belle et la Bête
voir Philéas & Autobule n°67, « Il était une
fois… », p. 23.
La Bête était autrefois un prince, beau mais
égoïste et orgueilleux. Pour ne pas avoir
offert le gîte à une vieille dame, il fut victime
d’un sort. À moins qu’au jour de ses 21 ans
une jeune femme l’aimât sincèrement, il
serait condamné à vivre sous les traits d’une
bête affreuse. Belle s’égara dans son château
et la Bête en fit sa prisonnière. Petit à petit,
des liens se tissèrent entre eux. Belle tomba
amoureuse de la Bête malgré son apparence
repoussante, ce qui rompit le sort.

Quelques lectures pour poursuivre sur le thème de l’amour :
Brigitte LABBÉ, Michel PUECH, L’amour et l’amitié, Milan (« Les Goûters philo »), 2005.
Salim MOKADDEM et Yann LE BRAS, Socrate est amoureux, Les petits Platons, 2012.
Michel PUECH et Nathanaël MIKLES, Amour, Le Pommier, 2010.
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ANNEXE 3
FICHE DE L’ÉLÈVE 1
ASSOCIATIONS D’IDÉES
À quelle catégorie (« s'opposant », « se ressemblant » ou « souvent ensemble ») correspond chaque
association présente sur la carte ? Par exemple, l’amour et la tendresse : les deux s’opposentils, se ressemblent-ils ou vont-ils souvent ensemble ? Fais une croix dans la case choisie, puis
justifie ton choix.

Associations

S’opposant

Se ressemblant

Souvent
ensemble

Pourquoi ?

Amour
et tendresse
Amour
et dispute
Amour
et séparation
Amour
et bisou
Amour
et solitude
Amour
et secret
Amour
et réconfort
Amour
et passion
Amour
et amitié
Amour
et séduction
Amour
et sincérité
Amour et
je suis nul.le
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ANNEXE 4
FICHE DE L’ÉLÈVE 2
ASSOCIATIONS D’IDÉES
Et toi, à quoi associes-tu l’idée de l’amour ? Réfléchis à des associations supplémentaires en
tenant compte de ta sensibilité et de la façon dont l’amour se vit aujourd’hui.

Associations

S’opposant

Se ressemblant

Souvent
ensemble

Pourquoi ?

Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
Amour et
…
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ANNEXE 5
FICHE DE L’ÉLÈVE 3
L’AMOUR C’EST… , CE N’EST PAS…

Qu’est ce que
l’amour ?

Qu’est ce que l’amour
n’est pas ?

CONCLUSION
Si l’amour c’est

,

alors ce n’est pas
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