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plus anciens
Les Aborigènes d’Australie sont l’un des
des
peuples du monde. Leurs traditions comportent
raconte que
croyances riches et diverses. L’une d’elles
« Ancêtres »,
le monde est né d’un rêve fait par les
pas terminé.
et que ce Temps du Rêve n’est toujours
: Byamee,
Ancêtres
trois
apparaissent
texte
ce
Dans
l’architecte de
le dieu de la vie et de la mort, Pundjel,
nature.
l’univers, et Nungeena, la mère de la

Créer, est-ce mettre de l’ ordre ?
Ou du désordre ? Ou un autre ordre ?

A

llongé sur le sol, Byamee dormait
d’un sommeil agité. Ses nuits
étaient calmes d’habitude, et il
n’avait jamais eu aucune difficulté
à trouver le repos. Mais les choses étaient
différentes ce soir, et Pundjel et Nungeena
étaient inquiets. Sur le visage de leur frère
endormi se dessinaient des grimaces, comme
si Byamee était prisonnier d’un cauchemar.
– Tu crois qu’on devrait l’aider ? souffla
Nungeena en se tournant vers Pundjel.
– C’est un mauvais moment à passer,
répondit-il, mais je crois qu’il est important.
– Comment le sais-tu ?
Pundjel secoua la tête.
– Tu t’inquiètes toujours trop, ma sœur. Ton
cœur est grand, mais il trouble tes pensées.
Ce que je sais, c’est que si l’on veut voir
comment fonctionnent les choses, il faut les
observer.
Et sur ces mots, il s’allongea à côté de
Byamee et colla sa tête contre la sienne.
– Tu ne viens pas ? demanda-t-il alors que
Nungeena lui lançait un regard étonné.
– Je... Si, bien sûr.
Nungeena se coucha à son tour, la tête
collée contre celle de Byamee, et leurs trois
corps étendus formaient une étoile à trois
branches.
– Dormons, maintenant.
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Texte Julien Simon
Illustration Marina Philippart

Ils fermèrent les yeux et se retrouvèrent
aussitôt transportés dans le rêve de Byamee.
Ils comprirent alors pourquoi le sommeil de
leur frère paraissait troublé.
Dans le rêve de Byamee, rien n’avait de
forme. Le rêve était comme un liquide,
toujours changeant, et les formes qui
naissaient de son imagination ne se fixaient
jamais : elles se modifiaient sans arrêt. Les
montagnes se transformaient en gouffres ,
puis redevenaient montagnes avant de
s’effondrer en poussière, et de recommencer.
D’étranges ombres papillonnaient
autour d’eux, et le ciel dessinait des motifs
compliqués qui n’avaient aucun sens.

V

L

Byamee se tenait au milieu de ce chaos,
immobile et paniqué.

Tout a-t-il un
commencement
et une fin ?

– Je veux me réveiller ! criait-il. Je veux me
réveiller...
Mais son frère et sa sœur l’entourèrent de
leurs bras chauds.
– C’est un rêve très spécial, dit Pundjel, un
rêve de création. C’est très rare, ça n’arrive
presque jamais. Concentre-toi, il ne faudrait
pas le laisser partir : quelque chose de très
beau arrive.

Les plantes se nourrissaient de leurs
cendres, puis elles étaient mangées avant de
retourner à la terre, dans un cycle infini. Et
Pundjel était satisfait.
– Chaque chose est à sa place maintenant,
dit-il.
– Et chaque chose doit être aimée, dit
Nungeena, émerveillée. Quel beau rêve ! Il
faudrait qu’il dure pour toujours.

Rassuré par Nungeena et Pundjel, Byamee
réussit à se calmer, et aussitôt le rêve ralentit.
Les montagnes continuaient de s’élever et
de s’effondrer, bien sûr, mais à un rythme
infiniment plus lent. Les ombres, jusqu’ici
trop rapides pour être vues, se transformèrent
en arbres, en oiseaux, en serpents, en
kangourous, en kookaburras
et en tant
d’autres choses, qui naissaient et mouraient,
mais à leur propre vitesse désormais.

Alors le visage de Byamee s’illumina d’un
sourire.
– Pour cela, il suffit que je ne me réveille pas,
dit-il.

R

V

C’est-à-dire

Gouffres :
trous larges et
profonds.

L

Papillonnaient :
s’agitaient rapidement
(comme un papillon).

Les anciens racontent donc que tant que
Byamee dort, le rêve ne se termine jamais.

À lire aussi

James Vance Marshall et
Francis Firebrace, Contes
aborigènes, éd. Circonflexe, 2010.

R

Kookaburras :
oiseaux des forêts
d’Australie.

ENJEUX
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Le monde des symboles
À partir du récit « Le rêve de Byamee », inspiré du « temps du rêve », temps mythique de la
création chez les Aborigènes, les enfants sont amenés à découvrir la culture ancestrale de ce
peuple d’Australie. Il ne s’agit pas ici d’opérer des comparaisons explicites entre différentes
cosmogonies attachées à des religions (ce qui risquerait d’être directement confrontant et
inconfortable sur les problématiques liées à la foi de chacun), mais bien de permettre à tous
de percevoir qu’il y a d’autres croyances, d’autres histoires, d’autres explications à l’origine
de notre monde, en laissant de côté les « religions du Livre ». Ensuite, grâce à la découverte
de la peinture aborigène, les enfants pourront prendre conscience de ce qu’est un symbole et
de ce en quoi il peut être utile ou créatif. Ils pourront expérimenter les processus à l’œuvre
dans leur création en en inventant eux-mêmes. Pour ce faire, on fera d’abord appel aux différents symboles qu’ils rencontrent déjà dans leur vie quotidienne (symboles mathématiques,
panneaux routiers, émoticônes,etc.), et ils pourront ensuite créer leurs propres symboles en
réalisant un dessin original. Les différents sens du verbe « créer » seront donc exploités dans
cette leçon : une belle manière de s’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions, mais
également d’aborder la notion complexe du symbole.
À l'heure où nous bouclons ce dossier, de graves incendies ravagent l'Australie. Il sera donc sans aucun doute pertinent
pour l'enseignant de faire le lien entre cette leçon et cette triste actualité. Malheureusement, le temps nous a manqué
pour lui proposer ici des pistes pédagogiques pour l'accompagner dans cette voie.

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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Compétences

Durée

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
2. Assurer la cohérence de sa pensée
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et
des convictions
H Reconnaître la diversité des cultures et
des convictions (6.3) :
- Découvrir la diversité des cultures et des
convictions (6.3 – étape 1)
- Interroger la signification de pratiques
culturelles et convictionnelles (6.3 – étape 2)

2 x 50 minutes

Aptitudes pédagogiques

H
H
H

Considérer différents contextes
Distinguer
Envisager des angles différents

Objectifs

H

Lire et interpréter le récit « Le rêve de
Byamee », se questionner sur son sens.
H Découvrir la culture et les cosmogonies
aborigènes.
H Réfléchir à partir de représentations
symboliques.

Mots-clés
Art, culture, histoire, mythe, œuvre
d'art, peinture, récit, rêve, symbole

Matériel

H

Le texte « Le rêve de Byamee », publié dans
Philéas et Autobule n°68, « C’est quoi, créer ? »
(pp. 16-17).
H Documentaire vidéo WALKA, rencontre avec
les peintres aborigènes, documentaire de Marc
Yvonnou : https://www.

Niveaux visés
De 10 à 13 ans

Références

H

Dreamtime. Le temps du rêve (Rencontre avec des
Aborigènes), documentaire d’Eric Elléna :
https://www.youtube.com/watch?v=-FSaJb9AzSk
H « Le temps de la colonisation pour les Aborigènes d'Australie » : https://www.youtube.com/
watch?v=XpffqVH-XSs
H « Pour comprendre la peinture des Aborigènes
d'Australie » : http://peinture-australie.over-blog.
com/article-video-pour-comprendre-la-peintureaborigene-60892559.html
H « Dossier pédagogique Magic Wood » :
file:///C:/Users/Marie/AppData/Local/Microsoft/
Windows/INetCache/IE/2PSSJFK1/DP-MagicWood.pdf
H « Histoire des aborigènes d’Australie » :
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
https://www.australia-australie.com/articles/
histoire-des-aborigenes-la-colonisation-13/
H « Cosmogonies » : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Cosmogonie
H « Code des symboles » : http://www.trib-artgalerie.com/artoceanie/peinture-aborigene-daustralie/
H Musique aborigène : https://www.youtube.
com/watch?v=tZCystFh7Uk

youtube.com/watch?v=MR6AfZ4rEkQ

H

Le code des symboles imprimé en A3 (voir
annexe 2 pp. 29-30).
H Deux feuilles de dessin par enfant et des
marqueurs.

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR LE TEXTE « LE RÊVE DE BYAMEE »
(SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Lire et comprendre le texte (30 min)
La classe procède à une lecture partagée du texte « Le rêve de Byamee », mais sans
avoir accès aux illustrations qui figurent dans la revue (voir annexe 1 pp. 27-28, le
texte sans les illustrations).
L’enseignant donne la consigne suivante : « Nous allons lire une histoire en lecture partagée.
Il faudra tenter de bien la comprendre car tout à l'heure vous pourrez la raconter vous-mêmes. »
L’enseignant rappelle les règles de la lecture partagée :
Je lis
si j’en ai envie,
la quantité de texte dont j’ai envie,
au moment où j’en ai envie.
On s’arrange entre nous pour les prises de parole.
Je suis attentif à mes camarades :
- je ne lis pas trop,
- je cède la parole à ceux qui n’ont pas encore lu,
- je ne fais aucun commentaire sur la manière dont lisent les autres.

La lecture partagée est une lecture collective et non dirigée. Chaque enfant lit quand il le
souhaite, la quantité de texte qu’il souhaite. Quand il s’arrête, un autre enfant continue la lecture
sans avoir été désigné. C’est un exercice de coopération durant lequel chacun veille à ce que tout le
monde puisse lire, de façon fluide, sans l’intervention de l’enseignant. Plus un groupe a l’habitude
de faire des lectures partagées, plus la lecture sera fluide et agréable.

L’enseignant clarifie les confusions possibles. Après la lecture du texte, il demande
aux enfants : « Avant que nous racontions ce texte, y a-t-il des éléments qui ne vous paraissent pas
clairs, que vous n’avez pas compris ? »
Il est impératif que les enfants aient compris tous les éléments du texte afin de
pouvoir se concentrer au mieux sur le sujet en lui-même.
L’enseignant interroge les élèves sur la compréhension du texte : « Que se passe-t-il
dans cette histoire ? Qui sont ces personnages ? Quel est leur rôle ? Comment se placent-ils ? Quels sont
leurs gestes ? Cela a-t-il une importance ? Quand se passe cette histoire ? À quel endroit ? Quelles raisons
avez-vous de le penser ? Que signifie la phrase ‘‘c’est un rêve de création’’ ? D’après le texte, comment se
fait-il que le monde existe ? »
L’enseignant questionne ensuite les enfants sur les représentations mentales
qu’ils se sont faites pendant la lecture du texte : « Quand vous avez lu ce texte, qu’avezvous imaginé ? Avez-vous ‘‘vu’’ ou ‘‘entendu’’ quelque chose ? Qui peut raconter l’histoire décrite dans
ce texte ? »
Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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L’enseignant les informe : « Ce texte est une cosmogonie. Il raconte comment les Aborigènes
expliquent l’origine du monde. Il existe plusieurs cosmogonies chez les Aborigènes, mais toutes se
rejoignent sous le nom de ‘‘temps du rêve’’. Le temps du rêve est très important dans la culture aborigène,
encore aujourd’hui. »

1.2. Dessiner d’après l’histoire (15 min)
L’enseignant demande aux enfants de représenter l’histoire qu’ils viennent de lire
par un dessin.

2. DÉCOUVERTE DE L’ART ABORIGÈNE (SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Visionner le documentaire (15 min)
Les enfants visionnent les 8 premières minutes du documentaire WALKA, rencontre
avec les peintres aborigènes. Ce documentaire présente le travail artistique des peintres
aborigènes, l’état d’esprit dans lequel les artistes peignent et leurs raisons de
peindre. On y voit une série d’œuvres.
L’enseignant explique : « Vous allez voir des Aborigènes peindre leurs représentations du temps
du rêve, c’est-à-dire de la création du monde dans leur culture. Je vous demande d’être particulièrement
attentifs aux raisons de peindre ce qui semble important pour eux et la manière dont ils représentent les
éléments du rêve. »

2.2. Comprendre et raconter (10 min)
L’enseignant demande aux enfants ce qu’ils ont vu et compris : « Comment l’art des
Aborigènes a-t-il été découvert ? Que représentent leurs peintures ? De quelle manière représentent-ils
les éléments de la nature ? Quelles sont leurs techniques ? »

2.3. Découvrir la notion de symbole (10 min)
L’enseignant interroge le « déjà-là » des enfants : « Savez-vous ce qu’est un symbole ? Avez-vous
déjà entendu ce mot ? En avez-vous déjà vu autour de vous ? »
Si les enfants ne trouvent pas d’explications ou d’exemples, l’enseignant peut, par
exemple, dessiner au tableau deux bonshommes avec le signe “+” entre eux et les
faire suivre d’un signe “=”, puis d’un cœur. Il peut aussi dessiner un smiley ou une
colombe de la paix, et demander ce que cela signifie : « D’après vous, que représentent
ces signes ? Ce qui est représenté, est-ce quelque chose de concret (comme une table ou un chien) ou
une idée ? Comment savez-vous ce que ce signe veut dire ? Si vous n'aviez pas su de quoi il s’agissait,
auriez-vous pu “lire” ce que j’ai dessiné au tableau ? Vous allez probablement me dire “oui” pour le
bonhomme, “non” pour les signes plus et égal. Un peu pour le cœur (les Chinois mettent les sentiments
dans l’estomac…). Pour arriver à se comprendre, il faut qu’il y ait, soit une convention, soit une analogie.
Dans le cas des signes mathématiques, il y a une convention (on a décidé que le signe “+” représentait l’addition) et dans le cas du cœur, il y a une analogie (c’est-à-dire qu’un élément du dessin permet
de faire penser à un élément de l’idée qu’on veut représenter (ici, l’amour). »

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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2.4. Découvrir les symboles des peintures aborigènes (15 min)
L’enseignant affiche au tableau ou distribue aux enfants le code des symboles utilisés
dans la peinture aborigène (annexe 2, pp. 29-30 ) et le présente aux enfants : « Nous
avons vu dans le film que les Aborigènes utilisent beaucoup les symboles dans leurs peintures. Voici
comment sont représentés les éléments dans la peinture aborigène. Si vous n’aviez pas la signification
de ces symboles, auriez-vous compris ce qu’ils représentaient ? Lesquels vous semblaient faciles à identifier ? Pourquoi ? »
L’enseignant fait remarquer : « Où se place le peintre par rapport à ce qu'il représente ? (vue de
haut). Les aborigènes dessinent les éléments vus d’en haut, mais leur taille est proportionnelle à leur
importance dans l’histoire, ils peuvent également être reproduits plusieurs fois et représenter des choses
différentes. Par exemple, les nombreuses routes et nombreux chemins tracés sur les dessins représentent
tant les itinéraires tracés, selon les croyances aborigènes, par “les grands anciens” quand ils ont façonné
le monde, que ceux empruntés par les groupes nomades. »
L’enseignant informe : « Ce code est variable : un symbole peut représenter plusieurs éléments
tout comme un élément peut être codé de plusieurs manières différentes. Un élément important sera
représenté plusieurs fois ou proportionnellement plus grand que les autres. Une peinture aborigène ne
représente le monde en fonction de la valeur accordée aux éléments de l’histoire qu’elle raconte. »

3. DESSINER ÀVEC DES SYMBOLES (SÉANCE 3 – 50 MIN)
3.1. Utiliser des symboles connus et créer ses propres
symboles (10 min)
L’enseignant propose aux enfants de penser aux symboles qu’ils rencontrent dans
leur vie quotidienne : « Maintenant que vous avez bien compris ce que signifie un symbole, pensez
aux symboles que vous connaissez. Pourriez-vous en citer quelques-uns ? »
L’enseignant dessine au tableau les symboles cités par les enfants et note leur signification.

3.2. Dessiner avec des symboles (20 min)
Chaque enfant reçoit une feuille. L’enseignant propose aux élèves de dessiner un
de leurs rêves avec des symboles : « La fois précédente, vous avez dessiné le rêve de Byamee.
Cette fois-ci, je vous propose de dessiner un de vos rêves en utilisant les symboles que vous avez cités
tout à l’heure et qui sont dessinés au tableau. Si vous pensez qu’il vous manque des symboles pour représenter votre rêve, vous pouvez créer vos propres symboles : imaginez comment vous pourriez représenter
les objets ou les idées de votre vie quotidienne de façon symbolique : votre école, votre journée, votre
sport, votre famille, vos sentiments, vos idées ? Si vous créez vos propres symboles, n’oubliez pas que,
pour communiquer quelque chose aux autres, il faut qu’au moins un élément commun à ce que vous
voulez communiquer se trouve dans votre symbole (des larmes pour la tristesse, un feu d’artifice pour la
joie : explosion colorée qui marque la fête par exemple). »
Pendant cette activité, l’enseignant peut passer de la musique traditionnelle
aborigène (par exemple https://www.youtube.com/watch?v=tZCystFh7Uk), afin
de plonger les enfants dans l’ambiance.

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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3.3. Mettre en commun (20 min)
Les enfants qui le désirent viennent présenter leur dessin au groupe, ils racontent
l’histoire dessinée, expliquent leur choix de symboles. On observe les différences et
les ressemblances entre les dessins.

PROLONGEMENTS
1. SE POSER DES QUESTIONS SUR LES ABORIGÈNES, EN CHOISIR
QUELQUES-UNES ET FAIRE DES RECHERCHES EN PETITS
GROUPES (15 MIN)
L’enseignant demande aux enfants : « Vous allez vous mettre par deux et choisir une question
sur les Aborigènes. »
Les élèves mènent ensuite des recherches pour répondre aux questions.

2. DÉCOUVRIR LA NOTION DE COLONISATION : DÉCOUVRIR LA
COLONISATION DE L’AUSTRALIE, SES CIRCONSTANCES ET SES
CONSÉQUENCES
3. VISIONNER LE DOCUMENTAIRE DREAMTIME. LE TEMPS DU
RÊVE (RENCONTRE AVEC DES ABORIGÈNES) QUI PRÉSENTE UNE
VUE D’ENSEMBLE DE LA VIE ET DE LA CULTURE ABORIGÈNES
ACTUELLES

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
Dossier pédagogique no68
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ANNEXE 1
« LE RÊVE DE BYAMEE »
Les Aborigènes d’Australie sont l’un des plus anciens peuples du monde.
Leurs traditions comportent des croyances riches et diverses. L’une
d’elles raconte que le monde est né d’un rêve fait par les « Ancêtres »,
et que ce Temps du Rêve n’est toujours pas terminé. Dans ce texte
apparaissent trois Ancêtres : Byamee le dieu de la vie et de la mort,
Pundjel l’architecte de l’univers, et Nungeena la mère de la nature.
Allongé sur le sol, Byamee dormait d’un sommeil agité. Ses nuits étaient calmes d’habitude,
et il n’avait jamais eu aucune difficulté à trouver le repos. Mais les choses étaient différentes ce
soir, et Pundjel et Nungeena étaient inquiets. Sur le visage de leur frère endormi se dessinaient
des grimaces, comme si Byamee était prisonnier d’un cauchemar.
– Tu crois qu’on devrait l’aider ? souffla Nungeena en se tournant vers Pundjel.
– C’est un mauvais moment à passer, répondit-il, mais je crois qu’il est important.
– Comment le sais-tu ?
Pundjel secoua la tête.
– Tu t’inquiètes toujours trop, ma sœur. Ton cœur est grand, mais il trouble tes pensées. Ce que
je sais, c’est que si l’on veut voir comment fonctionnent les choses, il faut les observer.
Et sur ces mots, il s’allongea à côté de Byamee et colla sa tête contre la sienne.
– Tu ne viens pas ? demanda-t-il alors que Nungeena lui lançait un regard étonné.
– Je... Si, bien sûr.
Nungeena se coucha à ton tour, la tête collée contre celle de Byamee, et leurs trois corps étendus
formaient une étoile à trois branches.
– Dormons, maintenant.
Ils fermèrent les yeux et se retrouvèrent aussitôt transportés dans le rêve de Byamee. Ils
comprirent alors pourquoi le sommeil de leur frère paraissait troublé.
Dans le rêve de Byamee, rien n’avait de forme. Le rêve était comme un liquide, toujours
changeant, et les formes qui naissaient de son imagination ne se fixaient jamais : elles se
modifiaient sans arrêt. Les montagnes se transformaient en gouffres, puis redevenaient
montagnes avant de s’effondrer en poussière, et de recommencer. D’étranges ombres papillonnaient autour d’eux, et le ciel dessinait des motifs compliqués qui n’avaient aucun sens.
Byamee se tenait au milieu de ce chaos, immobile et paniqué.
– Je veux me réveiller ! criait-il. Je veux me réveiller...
Mais son frère et sa sœur l’entourèrent de leurs bras chauds.
– C’est un rêve très spécial, dit Pundjel, un rêve de création. C’est très rare, ça n’arrive presque
jamais. Concentre-toi, il ne faudrait pas le laisser partir : quelque chose de très beau arrive.

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
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ANNEXE 1 (SUITE)
« LE RÊVE DE BYAMEE »
Rassuré par Nungeena et Pundjel, Byamee réussit à se calmer, et aussitôt le rêve ralentit. Les
montagnes continuaient de s’élever et de s’effondrer, bien sûr, mais à un rythme infiniment
plus lent. Les ombres, jusqu’ici trop rapides pour être vues, se transformèrent en arbres, en
oiseaux, en serpents, en kangourous, en kookaburras et en tant d’autres choses, qui naissaient et mouraient, mais à leur propre vitesse désormais. Les plantes se nourrissaient de
leurs cendres, puis elles étaient mangées avant de retourner à la terre, dans un cycle infini. Et
Pundjel était satisfait.
– Chaque chose est à sa place maintenant, dit-il.
– Et chaque chose doit être aimée, dit Nungeena, émerveillée. Quel beau rêve ! Il faudrait qu’il
dure pour toujours.
Alors le visage de Byamee s’illumina d’un sourire.
– Pour cela, il suffit que je ne me réveille pas, dit-il.
Les anciens racontent donc que tant que Byamee dort, le rêve ne se termine jamais.
C'est-à-dire
Gouffres : trous larges et profonds.
Papillonnaient : s'agitaient rapidement (comme un papillon).
Kookaburras : oiseaux des forêts d'Australie.
Texte Julien Simon

Philéas & Autobule : C’est quoi, créer ?
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ANNEXE 2
LE CODE DES PEINTURES ABORIGÈNES

Humains

Deux personnes
assises face à face

Quatre personnes
assises autour
d’un feu

Femme et
attributs

Homme
peignant dans
une grotte

Symbole
de peinture
corporelle

Âme des
ancêtres

Bâton
et lance

Boomerang
et hache

Bouche de
femme chantant

Larve

Fourmi
à miel

Serpent

Varan

Traces de chien
ou dingo

Traces de
chien ou dingo
(variante)

Source : https://www.trib-art-galerie.com/artoceanie/peinture-aborigene-daustralie/
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SÉQUENCE
D’EPC

Le monde des symboles

ANNEXE 2
LE CODE DES PEINTURES ABORIGÈNES (SUITE)

Traces de
kangourou

Traces d’émeu

Oiseau ou aigle

Pluie

Éclairs

Arc-en-ciel

Étoiles

Étoiles (variante)

Soleil et Lune

Points d’eau
reliés par des
cours d’eau

Campement,
point d’eau ou
feu

Voyage avec lieu
de pause

Feu ou fumée

Grottes

Route

Source : https://www.trib-art-galerie.com/artoceanie/peinture-aborigene-daustralie/
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