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ENJEUX

C’est quoi, créer ?
Pour permettre aux enfants qui participent à l’atelier philo de construire une ébauche
de réponse à la question « C’est quoi, créer ? », il est important qu’ils s’interrogent :
• sur les motivations de la création : sont-elles diverses, pertinentes, toujours désirables ?
• sur l’originalité d’une création : créer, est-ce forcément tout inventer à partir de rien ?
La chimère de l’affiche ressemble-t-elle, au moins en partie, à d’autres animaux ?
L’enfant pourra se rendre compte que créer peut parfois consister à partir de ce qui
existe, de ce qu’il connaît.
• sur la nature, la valeur, la qualité de la création : l’analyse de l’affiche pourrait permettre
d’assimiler la création de la chimère à celle de la vie. Mais toutes les créations,
chimériques ou non, se valent-elles ? Si ce n’est pas le cas, on peut se demander qui
décide de la valeur d’une création, et selon quels critères. Les enfants attribuentils tous la même valeur à la chimère qui a été créée ? La valeur accordée dépend-elle
de chaque individu, ou bien varie-t-elle aussi selon les groupes humains ?
• sur le processus de création : créer, est-ce toujours avoir imaginé avant ? Peut-on
toujours tout prévoir, ou bien serait-il possible que la création se réalise en cours
de chemin, parfois même sans projet préétabli ? La chimère pourrait-elle n’être
que le fruit du hasard ?
• sur le créateur et ses compétences : créer, est-ce possible pour chacun ? Confronté à
des créations réalisées par des artistes, des ingénieurs, des savants, l’enfant
pourrait penser que le processus de création n’est finalement ouvert qu’à certaines
personnes, particulièrement douées. Mais l’enfant qui regarde l’affiche pourraitil prendre la place du personnage sur celle-ci ? Parfois ? Toujours ?
• enfin, sur les risques de la création : créer, c’est souvent faire un saut dans l’inconnu.
Alors, créer, est-ce parfois (ou toujours ?) prendre des risques ? La chimère pourrait-elle être dangereuse si elle échappait à son créateur ?
On n’explorera pas toutes les pistes : chacun choisira celles qui lui conviennent dans
ce qui est proposé ci-après.
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C’est quoi, créer ?
Compétences

Objectifs

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) :
- 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
(1.1 – étape 1)
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 contreexemples d’un concept pour en dégager la
signification (2.1 – étape 2)
- Identifier les différentes significations
d’un concept en fonction du contexte
(2.1 – étape 2)
- Distinguer un concept d’autres concepts
(2.1 – étape 3)
H Évaluer la validité d’un énoncé, d’un
jugement, d’un principe (2.3) :
- Reconnaître qu’un jugement, qu’un
principe, etc., n’est pas infaillible
(2.3 – étape 3)

H

Aptitudes pédagogiques

H

Chercher : fournir des exemples,
fournir des contre-exemples, formuler des
hypothèses sur l’avant et l’après du moment
représenté sur l’image.
H Traduire : décrire l’affiche, écouter
les autres, raconter sa perception de
l’illustration.
H Conceptualiser : comparer différentes
significations et hypothèses entre elles.
H Raisonner : fournir des raisons (en
réponse aux questions « Pensez-vous
que ? »), déduire à partir des exemples
donnés en classe pour construire un savoir
sur la création.

Décrire des indices présents sur l’affiche et
en tirer des hypothèses de compréhension de la
question.
H Clarifier le concept de création.

H

Identifier les problèmes et risques posés par le
fait de créer.

Mots-clés
Imagination, créativité

Matériel

H

L’affiche parue dans la revue Philéas & Autobule
n°68 : « C’est quoi, créer ? »

Durée
2 x 50 minutes1

Niveaux visés
De 8 à 13 ans

Références
Sur le processus de création : Le Mystère Picasso
(1955), film d’H.-G. Clouzot.
Sur la création à partir du « déjà-là » : voir les
versions détournées de La Joconde de L. de Vinci.
Sur le thème de la création qui échappe à son
créateur : Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818)
de Mary Shelley et Les Aventures de Pinocchio (1881)
de Carlo Collodi.
Les différents musées : voir les expositions de
créations « admirables » dans des domaines
variés.

1. Modulable en fonction des échanges.

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

5

C’est quoi, créer ?

SÉQUENCE
PHILO

DÉROULEMENT
1. MISE EN RELATION AVEC LA DIVERSITÉ DU QUOTIDIEN :
PREMIÈRES POSITIONS (SÉANCE 1)
1.1. Première phase : cadrer l’activité
La première phase est décrite dans le canevas général de l’exploitation de l’affiche
de Philéas & Autobule n°41.

1.2. Deuxième phase : décrire l’affiche
a. Questions pour faire décrire l’affiche en général (la question est cachée)
- La situation en général : « Que voit-on sur cette affiche ? Combien y a-t-il de personnages ?
Que peut-on dire du personnage que l’on voit sur la gauche de l’affiche : comment est-il habillé ? Que
porte-t-il sur le visage ? Que tient-il dans ses mains ? Qu’est-il en train de faire ? Quel est l’autre personnage : est-ce aussi un humain ? Où se trouve-t-il ? D’après vos connaissances, reconnaissez-vous cet
“animal” ? Existe-t-il dans la réalité ? Si vous deviez le décrire, pourriez-vous le comparer à d’autres
animaux ? Si l’on faisait une sorte de “recette” pour recréer un animal comme celui-là, que pourrait-on
dire : “pour faire cet animal, il faudrait le composer de… ?” »
b. Questions possibles pour donner son avis (la question est cachée)
- Sur l’interprétation de ce que l’on observe : « À votre avis, d’après ce que vous observez, dans
quoi se trouve l’animal que l’on observe ? Avez-vous déjà vu, dans des livres, des films, ou dans la “vraie”
vie, des personnes utiliser le genre d’objet dans lequel il se trouve ? Pour faire quoi ? Selon vous, le personnage humain est-il en train de chercher à faire quelque chose, ou non ? Si oui, que cherche-t-il à faire ?
À votre avis, le personnage animal est-il aussi en train de faire quelque chose ? À quoi le voyez-vous ?
Serait-il possible qu’en réalité le personnage humain ne tienne rien du tout, ou qu’il tienne un objet à
l'intérieur duquel il n'y a rien ? Est-il possible qu’il ait imaginé tout cela ? Pourquoi l’aurait-il fait dans
ce cas ? »
- Sur la question à venir : « Selon vous, d’après ce que nous venons de décrire, à quoi allons-nous
nous intéresser aujourd’hui ? À quel thème ? Quelle pourrait être la question écrite sur l’affiche si l’on
s’intéressait à ce que fait ce personnage ? »
c. Après dévoilement de la question
Mettre en lien la question de l’affiche et les questions des enfants : « Certaines des
questions que nous avons trouvées ressemblent-elles à la question posée ? Certaines questions, parmi
celles que vous aviez imaginées, pourraient-elles nous aider à répondre à la question qui est posée sur
l’affiche ? Expliquez pourquoi. »

1.3. Troisième phase : donner du sens et élargir (de l’affiche
au problème à examiner)
a. Questions pour permettre des hypothèses
« Serait-il important pour vous, ou non, de savoir répondre à cette question si l’on vous demandait de
créer quelque chose ? Est-il important pour vous, maintenant, d’essayer de répondre à cette question, ou
bien cela ne changerait rien d’y avoir répondu ? »
b. Questions pour examiner les liens
N.B. : pour le moment, on ne fait qu’examiner la façon dont la question se traduit
au quotidien.
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- À propos du lien entre la question et le dessin : « Quel est le lien entre cette question
et le dessin sur l’affiche ? Cela pourrait-il changer quelque chose pour le personnage s’il trouvait des
réponses à la question posée, ou non ? À votre avis, est-il possible que ce personnage se pose cette
question ? »
« Ici, l’enseignant choisit de poser une de ces deux questions :
- Qu’aurait-il pu se passer, avant ce que nous observons, qui pourrait expliquer que le personnage
se pose cette question ?
- Que pourrait-il se passer, après ce que nous observons, qui ferait que le personnage devrait se
poser cette question ? »
- À propos du lien avec la vie scolaire : « Y a-t-il, dans l’endroit où nous sommes, des
créations ? (N.B. : ne pas dire « objets créés » pour ne pas induire qu’il n’y aurait
que des objets qui puissent être créés) À l’école, vous a-t-on déjà demandé de créer quelque
chose ? À quelle(s) occasion(s) ? À votre avis, pourquoi l’a-t-on fait ? Est-il normal, d’après vous,
que l’on s’intéresse à cette question à l’école ? Est-ce que l’école nous aide, ou non, à répondre à cette
question ? D’après vous, est ce que ce serait grave si on quittait l’école sans jamais s’être demandé
ce que c’est que créer ? »
- À propos du lien avec la vie courante, en passant d’un questionnement sur les
créations à un questionnement sur l’origine et le processus de la création :

• sur le rapport que l’on a avec les créateurs « connus » et leurs créations : « Connaissez-

vous des personnes qui sont très connues à cause de ce qu’elles ont créé ? Savez-vous ce qu’elles ont
créé ? Êtes-vous déjà allé dans des endroits où il y avait des créations ? Y a-t-il un objet dont vous
pensez qu’on aurait mieux fait de ne pas le créer ? Y a-t-il un objet que vous aimeriez avoir créé ?
Dans votre vie de tous les jours, n’y a-t-il que des objets qui ont été créés, ou bien est-il possible de
créer autre chose que des objets ? »

• sur le rapport avec la production créative : « Vous a-t-on déjà demandé de créer quelque

chose à la maison, dans votre vie de tous les jours ? Y êtes-vous arrivé ? Qu’avez-vous fait pour y
arriver ? Comment cela s’est-il passé pour vous dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps,
quand vous avez créé ? Vous est-il déjà arrivé d’avoir envie de créer quelque chose ? Si oui, qu’est-ce
qui vous en avait donné envie ? Avez-vous pu réaliser, ou non, ce que vous souhaitiez ? »

1.4 Quatrième phase : commencer à caractériser et
répondre
Questions pour généraliser et définir
- Collectivement : « En nous servant de ce que nous avons observé sur l’affiche, et des exemples
que nous avons pris dans notre vie quotidienne, quelles réponses pourrions-nous donner à la
question posée sur l’affiche : “c’est quoi, créer ?” Dans quelles conditions le fait-on ? Quel genre de
choses peut-on créer ? Dans quelles conditions cela peut-il se faire ? »
- Individuellement : « Écrivez un petit texte ou faites un dessin pour décrire quelque chose que
vous aimeriez créer. » (Écriture ou dessin intégré à un cahier de pensées)
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2. DE LA DIVERSITÉ DU QUOTIDIEN À LA RÉFLEXION DE FOND
(SÉANCE 2)
N.B. : les deux premières phases sont toujours identiques au modèle général.

2.1. Troisième phase : réexaminer l’affiche et certaines
des réponses précédentes pour en discuter en
élargissant et en problématisant
Questions pour problématiser
« Pensez-vous que le personnage de l’affiche aurait raison, ou non, de créer l’animal s’il le pouvait ? »
« D’après vous, et d’après ce que nous avions dit la dernière fois, quelles sont les questions que le personnage devrait se poser s’il décidait de créer ce genre d’animal ? Y a-t-il une raison qui pourrait faire qu’il
ne devrait surtout pas créer cet animal ? Y a-t-il une raison qui pourrait faire qu’il faudrait absolument
qu’il crée cet animal ? »

2.2. Quatrième phase : répondre à la question posée
a. Questions pour conceptualiser, articuler des idées
« Est-ce que l’on crée toujours pour les mêmes raisons ? Est-il possible de créer sans tout inventer ? Est-il
possible de créer sans avoir imaginé avant ? »
« Est-ce que créer, cela peut s’apprendre, ou non ? Est-ce que, quand on dit “j’ai créé…”, cela veut toujours
dire exactement la même chose, ou bien y a-t-il différentes façons de créer ? »
« Créer et réfléchir, est-ce la même chose ? Est-ce que, parfois, ce serait possible de créer sans réfléchir,
ou bien est-ce impossible ? »
« Qu’est-ce qui pourrait faire qu’une création est très connue, ou pas du tout ? »
b. Questions pour examiner et problématiser, ouvrir des pistes
« Faut-il être quelqu’un de “spécial” pour être capable de créer ? Comment se sent-on quand, parfois, on
n’arrive pas à créer ? Ce qu’on crée correspond-il nécessairement à ce qu’on avait imaginé ? »
« Peut-on ne pas avoir envie de créer ? Est-il possible pour quelqu’un de ne jamais rien créer (ni dans le
langage, ni dans sa propre apparence, ni dans ses relations avec les autres – d’autres exemples ?) ? »
« Créer, est-ce toujours quelque chose de matériel ? Qui décide qu’il y a eu création ? Pourrait-on parfois
se dire : “Je suis capable de créer cela, mais je ne vais pas le faire quand même” » ?
c. Question de conclusion pour se prononcer par rapport à l’affiche
- Individuellement : « Si tu devais à présent répondre à la question posée sur l’affiche, en utilisant au
moins une chose que nous avons dite, que répondrais-tu ? »
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PROLONGEMENTS
1. ALLER DANS DES MUSÉES DIFFÉRENTS (ARTISTIQUES, MAIS
AUSSI SCIENTIQUES, TECHNOLOGIQUES, ETC.) POUR COMPARER
LA NATURE DES CRÉATIONS
2. REGARDER UN EXTRAIT DU FILM LE MYSTÈRE PICASSO (1955)
POUR OBSERVER DIFFÉRENTES PHASES D’UNE CRÉATION
3. OBSERVER UNE ŒUVRE ARTISTIQUE CRÉÉE EN RÉUTILISANT
D’AUTRES ŒUVRES
Par exemple : L.H.O.O.Q. (1919), de M. Duchamp, d’après La Joconde – et d’autres
versions détournées de l’œuvre de L. de Vinci, comme celle de S. Dali.

4. FAIRE DES RECHERCHES
- Identifier des « créations » animales ou végétales réalisées par l’homme : la création
d’une nouvelle espèce, par exemple.
- Identifier, par exemple en histoire ou en sciences, une création « technologique »
ou une invention qui a pu sembler très intéressante et désirable à une époque, et qui
peut sembler poser problème à la nôtre (et identifier pourquoi dans les deux cas).
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