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ENJEUX

Le tour de la question
L’histoire de Michée Chauderon nous plonge au cœur des problématiques liées à
la responsabilité (l’influence du groupe, le manque d’information, la recherche
d’explications et d’un coupable, les croyances…) à travers le prisme d’un personnage emblématique et inspirant qui fascine souvent les enfants : la sorcière.
Replacer celle-ci dans son contexte historique permettra aux enfants d’envisager
son caractère héroïque plutôt que satanique, et de comprendre pourquoi elle
faisait peur. Le dispositif, conçu sous la forme d’un jeu, propose de problématiser la responsabilité à partir de ce cas historique et d’élargir le raisonnement aux
situations actuelles. Le problème du bouc émissaire pourra ainsi faire écho à des
situations rencontrées en classe (harcèlement, élève étiqueté « perturbateur »…),
mais également être rattaché aux problèmes d’indifférence et de silence, de manque
d’information et d’esprit critique, d’état émotionnel et de panique qui empêchent
un jugement éclairé. Les différentes cartes du jeu laisseront ces problèmes dialoguer
entre eux et s’enrichir au fil de l’activité.
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Le tour de la question
Compétences
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)
- Questionner la question, la décomposer
en sous-questions et la relier à d’autres
questions (1.1 – étape 2)
H Recourir à l’imagination pour élargir le
questionnement (1.3) :
- 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)
- Distinguer un concept d’autres concepts
(2.1 – étape 3)
H Construire un raisonnement logique
(2.2) :
- Formuler et organiser ses idées de
manière cohérente (2.2 – étape 2)
- Passer du particulier au général, du
général au particulier (2.2 – étape 2)
H Évaluer la validité d’un énoncé, d’un
jugement, d’un principe (2.3) :
- Identifier ce que l’on tient pour vrai, pour
bien, pour juste, pour beau, pour bon...
(2.3 – étape 1)
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)
- Questionner la pertinence de différents
critères (3.1 – étape 3)
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Se positionner (3.2) :
- Relier une prise de position ou une action à des
raisons (3.2 – étape 2)
5. Se décentrer par la discussion
H Écouter l’autre pour le comprendre (5.1) :
- Tenir compte de ce que l’autre a dit (5.1 – étape 1)
6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et des
convictions
H Reconnaître la pluralité des valeurs (6.1) :
- Identifier ce qui compte pour soi et ce qui
compte pour les autres (6.1 – étape 1)
- Dégager les valeurs sous-jacentes aux
préférences (6.1 – étape 2)

Objectifs

H Découvrir l’histoire de Michée Chauderon et
des « sorcières » en général.
H Problématiser la responsabilité à partir de
ce cas historique et élargir le raisonnement aux
situations actuelles.
H Explorer le champ lexical de la responsabilité et étoffer son vocabulaire autour de cette
notion abstraite. Liberté, sens du devoir, culpabilité, pouvoir, obligation, justice, reconnaissance,
bouc émissaire, indifférence, place… sont autant
de notions qui gravitent autour de l’idée de
responsabilité sans se confondre avec elle.
H Prendre conscience de ses valeurs, de ses
projets, de ce qui a du sens pour soi. Penser la
responsabilité, c’est aussi développer un regard
critique sur les obligations que la société nous
impose et qui vont parfois à l’encontre de ce
que l’on tient pour vrai ou juste. S’en rendre
compte peut libérer d’un poids de culpabilité
et augmenter le plaisir d’être responsable « en
connaissance de cause », de chercher sa place
dans le monde.
Principe du jeu
Il s’agit d’un jeu de plateau. Le principe est de lancer
le dé, de faire avancer le pion sur le plateau d’autant
de cases que le demande le dé et de piocher une
carte dont la couleur correspond à celle de la case
où l’on a posé le pion. Il y a des cartes de différentes
couleurs, et chaque couleur, orange, bleue, jaune,
verte, renvoie à des activités distinctes, expliquées
au point 4.1. Les enfants lancent le dé à tour de rôle.
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Aptitudes pédagogiques

H

Chercher : fournir des exemples,
fournir des contre-exemples,
formuler des hypothèses, chercher
des conséquences, trouver des
critères pour faire des choix,
formuler une question, hiérarchiser
des valeurs, problématiser.
H Traduire : mimer, reformuler.
H Conceptualiser : comparer
différentes significations et
hypothèses entre elles, énumérer des
notions connexes à la responsabilité,
distinguer.
H Raisonner : argumenter, relier
cause et effet.

Mots-clés

PRÉPARATION
1. IMPRIMER LE PLATEAU DE JEU ET
LES CARTES (VOIR PP. 17-35)
2. AMÉNAGER LA CLASSE ET
DISPOSER LE JEU
Disposer les bancs en « U » afin que les enfants se
voient tous, et installer le plateau de jeu au centre
de la classe. Placer les cartes par couleur à côté du
plateau de jeu.

DÉROULEMENT
1. LIRE LA BANDE DESSINÉE (10 MIN)

Dilemme, harcèlement, responsabilité

Demander aux enfants de lire la BD « Michée
Chauderon, accusée à tort de sorcellerie » (n°69,
pp. 30-33), individuellement et en silence.

Matériel

2. COMPRENDRE L’HISTOIRE (10 MIN)

H

Le plateau de jeu et les cartes (voir
annexes 1 et 2, pp. 17-35)
H Un pion
H Un dé avec deux faces « 2 », deux
faces « 4 », une face « 6 » et une face
« 8 »1
H Un chrono (ou un GSM, ou une
montre)

Cette histoire risque de déclencher beaucoup de
questions factuelles. Il est donc recommandé
d'en vérifier la compréhension par les enfants
avant d’entamer la cueillette de questions philosophiques. L'animateur demande aux enfants :
« Qui pourrait expliquer l’histoire ? Qui est Michée
Chauderon ? De quoi l’accuse-t-on ? Est-elle coupable de ce
dont on l’accuse ? »

Durée

3. FAIRE UNE CUEILLETTE DE
QUESTIONS (20 MIN)

1 à 2 x 50 minutes

Niveaux visés
À partir de 10 ans

L’animateur demande aux enfants les questions
philosophiques qu’ils souhaitent poser à partir de
cette histoire : « Qu’est-ce que vous vous demandez suite
à la lecture de cette histoire ? Quelles questions aimeriez-vous
poser qui nous permettent de réfléchir et discuter ensemble ?
Quels problèmes aborde cette histoire, et quelles questions
peut-on dès lors se poser ? »

1. Vous pouvez vous procurer un dé géant
effaçable sur le site www.viroux.be, vous en
fabriquer un vous-même, ou encore utiliser
un simple dé dont vous noterez les nouvelles
valeurs au tableau (1 et 2 = 2, 3 et 4 = 4, 5 = 8 et
6 = 6).

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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4. JOUER AU « TOUR DE LA QUESTION » (60 MIN)
Le dispositif (sous forme de plateau de jeu) qui suit la lecture de cette bande dessinée
permet de faire un tour d’horizon des questions et problèmes liés à la responsabilité,
et d’en cerner les enjeux. S’il peut paraître assez dense à première vue, ses diverses
entrées (histoire de sorcière, dilemmes, mimes, questions des personnages Philéas
et Autobule) constituent autant d’occasions données aux enfants d’ouvrir la discussion. Libre à l’animateur de sélectionner les cartes qui lui semblent les plus pertinentes au regard des compétences des enfants ou d’un axe plus précis à travailler
(par exemple, celui de la morale, de l’identité, ou encore celui des raisonnements
sur les conséquences).
L’alternance des questions et le timing proposé garantissent un rythme favorisant
l’attention des enfants, et constituent des balises rassurantes pour la pratique de
l’animateur philo. Ainsi, si la discussion patine un peu à partir d’une carte, elle
décollera peut-être à la suivante !
Sur le plateau de jeu, la spirale du point d’interrogation évoque l'idée que le questionnement est infini en philosophie, tandis que la case « Pensée du jour », qui termine
la discussion, montre que l’on doit aussi passer à l’action, prendre ses responsabilités sans jamais pour autant graver dans le marbre ses principes et idées !

4.1. Expliquer les règles et le déroulement du jeu aux
enfants (10 minutes)
L’animateur introduit le jeu :
« Nous allons faire ensemble “le tour de la question”. Cela signifie que nous allons aborder et examiner le
thème de la responsabilité sous plusieurs aspects, à partir de différentes questions et différents exercices.
À la fin du parcours, nous arriverons sur la case “Pensée du jour”, sur laquelle vous écrirez la ou les idées
que vous avez trouvées particulièrement intéressantes. Ces idées ne sont pas la Vérité, mais sont des
idées qui vous ont fait avancer dans votre réflexion, ou qui constituent l’aboutissement de votre réflexion
du moment, même si vous penserez peut-être différemment plus tard. »
En montrant les cases de couleurs différentes, puis les cartes correspondantes,
l’animateur explique aux enfants ce qu’ils vont devoir faire :
- « Avec les cartes orange, nous allons réfléchir
à partir des questions que vous avez proposées
tout à l’heure. »
- « Avec les cartes bleues, nous allons
clarifier nos valeurs et identifier nos croyances
(autrement dit, ce qui est important pour nous)
à partir de dilemmes, c’est-à-dire de choix
difficiles. »
- « Avec les cartes jaunes, nous allons réfléchir
à partir des questions de Philéas et Autobule. »
- « Avec les cartes vertes, nous allons enrichir
nos idées à l’aide de petits jeux stimulant
l’imagination. »
- « Si vous tombez sur une case JOKER, vous
choisissez la couleur que vous voulez. »

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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4.2. Démarrer le « tour de la question » (50 minutes)
L’animateur demande à un enfant de lancer le dé et de déplacer le pion en partant
du centre du plateau de jeu vers l’extrémité de la spirale.
Il demande à un autre enfant de piocher une carte de la couleur correspondant à la
couleur de la case et de la lire à haute voix.
L’animateur demande à un troisième enfant d’être le gardien du temps et de
respecter les règles suivantes :
-

Ne pas dépasser 10 minutes de discussion pour les cartes orange.
Ne pas dépasser 5 minutes de discussion pour les cartes bleues.
Ne pas dépasser 3 minutes de discussion pour les cartes jaunes.
Ne pas dépasser 3 minutes de temps de jeu pour les cartes vertes.

Après avoir démarré le chrono, l’animateur engage la discussion en donnant la
parole aux enfants qui la demandent.
Lorsque le temps est écoulé, on recommence. L’animateur désigne chaque fois
d’autres enfants pour lancer le dé et lire les cartes.
Lorsque le pion arrive sur le nuage « Pensée du jour », les enfants s’expriment
librement sur ce qu’ils ont retenu d’important, pendant le jeu, au sujet de la responsabilité.

4.3. Explications et enjeux des cartes-questions pour
l’animateur
Pour vous aider à animer les discussions à partir des cartes, voici quelques pistes et
éclaircissements.
a. À propos des questions des cartes orange : « Chercher et enquêter à
partir de nos questions »
- « Dans chaque question, isolez le mot le plus important. »
Il s’agit de repérer dans la question, la ou les notions qui indique(nt) plus précisément l’enjeu de la question, qui annonce(nt) le problème soulevé, l’angle d’attaque
abordé. Pour aider les enfants, l’animateur peut clarifier la question de la manière
suivante : « Quel(s) est/sont le(s) mot(s) le(s) plus important(s) de la question, celui/ceux qui
montre(nt) le mieux de quoi elle parle ? »
- « Y a-t-il des questions que l’on pourrait aborder ensemble ? Lesquelles ?
Pourquoi ? »
Si certaines questions sont regroupées par les enfants, l’animateur demande les
raisons de ce regroupement : « Les questions sont-elles similaires/abordent-elles le même
problème ? Quelles sont alors leurs nuances ? Les questions s’impliquent-elles l’une l’autre ? Dans quel
ordre ? »

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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- « Y a-t-il des questions qui ne sont pas générales ? Si oui, transformez-les pour
qu’elles le deviennent. »
Il s’agit d’apprendre à sortir petit à petit du particulier pour tendre vers l’universel. Souvent, les enfants posent des questions en se référant aux personnages de
l’histoire. Même si, en l’état, ces questions ne sont pas universelles, il se peut,
surtout si le texte est porteur de sens, qu’elles aient un potentiel et des enjeux
philosophiques. Il « suffit » alors de dégager le problème général qui sous-tend la
question et de reformuler cette dernière :
« La question parle-t-elle d’un problème qui peut intéresser/concerner beaucoup de personnes ?
Lequel ? »
« Cette question peut-elle être comprise par toute personne qui n’aurait pas lu le texte ? Comment pourrait-on la formuler pour que ce soit le cas ? »
« Imaginez une personne au marché en train d’acheter des poireaux. Vous venez près d’elle et vous
lui posez cette question. Va-t-elle la comprendre, va-t-elle comprendre de quoi cette question parle ?
Pourrait-elle tenter d’y répondre ou avoir des idées de réponses ? Si non, est-ce que cela signifie que le
problème soulevé dans cette question ne pourrait pas l’intéresser ? Comment pourrait-on reformuler la
question pour qu’elle puisse la comprendre sans avoir lu la BD ? »
- « Parmi les questions posées, choisissez-en une et tentez d’y répondre
ensemble. »
L'animateur peut procéder à un vote pour déterminer la question à aborder ou encore
proposer à l’enfant qui a pioché la carte de choisir une question.
b. À propos des questions des cartes bleues : « Dilemme, dilemme »
Ces cartes reprennent chacun des dilemmes proposés dans les pages 10-11 de la
revue. L’enfant qui lit la carte propose le choix qu’il effectuerait et donne son ou ses
argument(s). La formulation de ces arguments va charrier des concepts qui permettront d’identifier des valeurs et des croyances. L’enfant est alors invité, à l’aide du
groupe, à compléter la phrase lacunaire au verso de la carte :
Si je choisis .................. , c’est parce que ...................................................
Donc au nom de (max 3 valeurs) ................., ......................, ....................
Et parce que je crois que ........................................................................
Des questions ou des contre-arguments peuvent être émis par le groupe pour problématiser ce choix et voir en quoi il serait plus ou moins responsable.
Questions de relance possibles :
« Qui n’est pas d’accord avec ce choix ? Pour quelles raisons ? Quelles valeurs ? Qui ferait le même choix,
mais pour d’autres raisons ? Et pour d’autres valeurs ? Qui choisirait l’autre option, mais au nom des
mêmes valeurs ? Comment expliquer que l’on puisse agir différemment au nom des mêmes valeurs ? »

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Exemples (n°69, pp. 10-11) :
•

Si tu créais une potion géniale, ta responsabilité serait...

(A) d’en diffuser partout la recette afin que le monde puisse profiter de ses
avantages.
(B) d’en garder le secret afin qu’elle ne tombe pas entre de mauvaises mains.
Si je choisis (B), c’est, par exemple, parce que je pense que rien ne garantit l’accès
général au matériel ni aux ingrédients. Les inégalités entraîneraient alors des
problèmes comme des cambriolages chez ceux qui ont pu se fabriquer la potion,
du chantage, etc.
Donc au nom de (valeurs) l’égalité, la protection, la prudence.
Et parce que je crois qu’il ne faut pas donner du pouvoir à n’importe qui.
•

Si tu étais coach d’une équipe, ta responsabilité serait...

(A) de faire jouer les meilleurs pour faire en sorte de gagner les matchs.
(B) d’intégrer les plus faibles pour faire plaisir à tous les membres de ton équipe
et les faire progresser ensemble.
Si je choisis (B), c’est, par exemple, parce que (A) ne permet pas à ceux qui restent
sur le banc d’avoir du plaisir ni de progresser : c’est seulement en jouant qu’ils
pourront devenir plus forts.
Donc au nom de (valeurs) l’égalité, du plaisir, de l’évolution.
Parce que je crois que la pratique d’un sport d’équipe doit amener du plaisir pour
tous.
Apprendre à faire des choix, c’est aussi apprendre à informer ses choix, à se
rendre compte de leurs implications pour décider en connaissance de cause,
pour poser un acte réellement libre et responsable. Car choisir, c’est toujours
renoncer à quelque chose, quelque chose qui devrait idéalement avoir moins
de valeur que l’option gardée. Lorsque l’on est confronté à un choix difficile,
on parle de dilemme : dans ce cas, aucune des alternatives n’offre une solution
entièrement satisfaisante. Le dilemme devient dès lors un instrument pédagogique très intéressant pour éduquer au choix, car la résolution du problème de
conscience qu’il soulève impose d’établir un ordre de priorité entre deux valeurs
inconciliables. Il force à la clarification des valeurs, à la détermination de ce qui
a le plus d’importance pour nous. Le dilemme est un moyen privilégié d’apprentissage du jugement préliminaire à l’action, plutôt qu’un moyen de recherche
de l’action appropriée.
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c. À propos des questions des cartes jaunes : « Les questions de Philéas et
Autobule »
Les cartes jaunes reprennent des questions posées par Philéas et Autobule dans la
revue. Ces questions permettent d’aborder différentes problématiques liées à la
notion de responsabilité et d’élargir ainsi la réflexion déjà nourrie par l’histoire
de Michée Chauderon. L’enfant qui lit la carte a la priorité pour répondre, mais,
ensuite, le groupe répond collectivement.
Voici les enjeux de ces questions et quelques questions de relance pour les approfondir :
- Peut-on être responsable et profiter de la vie ?
Enjeux
Poser cette question, c’est faire le constat que, dans un certain nombre de cas,
les responsabilités pèsent sur les personnes, générant du stress, de la fatigue,
des pensées négatives, une indisponibilité mentale et/ou physique pour des
activités agréables ou simplement pour des pauses. Comment, avec ces fardeaux
à porter, les devoirs à effectuer, se sentir léger et joyeux, et goûter aux plaisirs
quotidiens et aux projets personnels ?
Questions

« Quel sens a la vie si elle est écrasée par le poids des devoirs ? Est-il possible d’être responsable sans faire
d’efforts ?
Est-il possible d’être responsable sans faire de sacrifices ?
Profiter de la vie, est-ce être responsable ?
Ne pas profiter de la vie, est-ce responsable ?
Être responsable, est-ce une manière de profiter de la vie ?
Peut-on profiter de la vie si on est irresponsable ?
A-t-on le choix d’être responsable ?
A-t-on le choix de nos responsabilités ?
Qui décide de nos responsabilités ? »
- Être responsable, qu’est-ce que ça fait ? Peur ? Plaisir ?
Enjeux
Poser cette question, c’est rendre compte du changement de posture et donc
d’état émotionnel qu’entraîne la conscience des responsabilités. S’identifier
comme acteur, moteur ou cause d’un processus et de ses conséquences peut
griser autant que faire peur. La confiance, en soi et en les autres, est sans doute
une clé pour vivre sereinement ce statut. L’éducation au sens des responsabilités
a un grand rôle à jouer dans les moyens utilisés pour favoriser cette confiance :
donner le droit à l’erreur, confier des missions à hauteur des compétences de
l’enfant, valoriser les initiatives, même infructueuses, être à l’écoute des projets
de l’enfant.

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Questions

« Pourrait-on avoir peur de s’occuper d’une plante ? d’un animal ? d’un bébé ?
Y a-t-il des tâches qui te font peur ?
Qu’est-ce qui fait peur dans les missions reçues ?
Y a-t-il des tâches qui te font plaisir ?
Qu’est-ce qui fait plaisir dans les missions reçues ?
Vis-tu comme une responsabilité les tâches qui te font peur ? Et celles qui te font plaisir ?
De quoi peux-tu être responsable ?
De quoi ne peux-tu pas être responsable ?
Que faut-il pour être responsable ? »
- Être responsable, est-ce faire des choix ?
Enjeux
Poser cette question, c’est mettre en évidence la proximité conceptuelle entre
responsabilité et liberté, mais aussi entre responsabilité et pouvoir. La responsabilité apparaît souvent comme le revers de la médaille de la liberté : je suis
libre de faire mes choix, mais alors j’ai intérêt à assumer les conséquences
qui seront entièrement de ma responsabilité, entendue souvent comme faute
(« Tu l’as voulu, tu l’as eu ! »).
Questions

« La responsabilité, est-ce faire des choix ou assumer ses choix ?
Tous les choix entraînent-ils des responsabilités ?
Quand te sens-tu responsable : quand tu dois faire un choix ou quand tu peux faire un choix ?
Prendre des décisions et faire des choix, est-ce pareil ?
Est-ce que parfois, être responsable c’est refuser de choisir ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? »

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no69
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- A-t-on toujours une responsabilité dans ce qui se passe autour de nous ?
Si oui, laquelle ?
Enjeux
Poser cette question, c’est interroger la limite de nos responsabilités et de notre
pouvoir d’action, mais également le sens de nos actions. Des répercussions
minimes sont-elles un argument pour agir de manière égoïste ? On ne peut
pas, à l’instar d’Atlas, porter le monde sur nos épaules, mais se donner bonne
conscience par quelques actions ponctuelles, sélectionnées, est-ce suffisant ?
Quand la part du colibri (qui déplace une goutte d’eau pour éteindre un incendie
de forêt) a-t-elle du sens ?
Questions

« Quelles sont les choses qui arrivent et celles que l’on peut provoquer ?
Que puis-je faire face aux injustices de la société ?
Peut-on être heureux dans un monde malheureux ?
Être responsable face aux injustices qui touchent des personnes lointaines, c’est plutôt :
- être conscient qu’elles existent ?
- être toujours frustré de ne pas pouvoir changer les choses pour de bon ?
- être un exemple et refuser de participer à ce qui crée des injustices (achats “made in China”
par exemple) ?
- se sentir coupable ?
- participer à quelques actions/manifestations qui veulent changer les choses ? »
- Y a-t-il toujours un coupable ? Un responsable ?
Enjeux
Poser cette question, c’est reconnaître le besoin humain et insatiable de
comprendre, de chercher des explications aux événements, mais aussi de
s’assurer une maîtrise sur ce qui arrive. Parfois pourtant, « c’est la faute à pas de
chance ». Mais cette idée n’est pas évidente à recevoir. Quand une maladie grave
touche soudainement un proche ou nous-mêmes, quand un enfant naît avec un
handicap, quand une personne jeune meurt parce qu’elle se trouvait au mauvais
moment au mauvais endroit, l’injustice, la peur ou la colère ressenties poussent
à chercher du sens à ces événements, à répondre au « Pourquoi ? ». Trouver un
coupable ou un responsable permet de lutter contre le caractère absurde de ces
événements. Accepter que l’on ne peut pas tout contrôler est un apprentissage
en soi. Donner du sens peut aussi passer par répondre au « Pour quoi » et donc
trouver des finalités plutôt que des causes.
Questions

« Être coupable et être responsable, est-ce la même chose ?
De quoi puis-je être responsable, de quoi puis-je être coupable ?
Quelles sont les choses qui m’arrivent et celles que je peux provoquer ?
Trouver un responsable, qu’est-ce que cela change ?
Trouver un coupable, qu’est-ce que cela change ? »
Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no69
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Le tour de la question

DISPOSITIIF
PHILO

- Est-on responsable de la façon dont on s’informe ?
Enjeux
Poser cette question, c’est chercher la part de responsabilité individuelle et la
part de responsabilité médiatique dans la critique des informations diffusées.
C’est prendre conscience qu’il y a plusieurs manières de s’informer, et que les
médias utilisent des filtres qu’il faut identifier pour recevoir les informations à
leur juste valeur (présence d’annonceurs, tendance politique du média, sélection
des infos).
Questions

« Comment t’informes-tu ?
Puis-je croire tout ce qui est dit dans les médias ?
Quel rôle les médias doivent-ils jouer ?
Qu’est-ce qu’une source d’information fiable ?
A-t-on le droit de ne pas s’informer ?
Si je ne m’informe pas, quelles sont les conséquences ? »
- Est-on responsable quand on fait comme tout le monde ?
Enjeux
Poser cette question, c’est réfléchir au mouton de Panurge et à l’éducation à
l’esprit critique. L’argument est parfois donné qu’on agit de telle ou telle manière
parce que tout le monde le fait. Comme si l’argument du nombre dispensait de
questionner la pertinence des actes posés. C’est le danger des évidences et des
habitudes bien ancrées.
Questions

« Quand peut-on, sans risque, faire comme tout le monde ?
Quand “faire comme tout le monde” comporte-t-il des dangers ?
Pour quelles raisons agit-on parfois comme tout le monde ?
T’est-il déjà arrivé de résister au comportement d’un groupe ? Pourquoi ?
Un groupe peut-il être responsable ? »
- Pour quelle(s) raison(s) agit-on de manière responsable ?
Enjeux
Poser cette question, c’est interroger notre rapport au monde en identifiant nos
motivations et nos valeurs. Penser la responsabilité, c’est penser sa place dans le
monde, son pouvoir, son rôle, sa présence.
Questions

« Y a-t-il toujours une motivation à la responsabilité ?
Agirait-on de manière responsable si personne ne nous jugeait ?
Agir de manière responsable, est-ce que cela coûte toujours des efforts ?

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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DISPOSITIIF
PHILO

Pour quelle(s) raison(s) agis-tu de manière responsable ?
- pour être aimé ?
- pour être reconnu ?
- pour réaliser tes projets/arriver là où tu veux ?
- pour respecter la vie, les autres ?
- pour le plaisir ?
- …. »
d. À propos des petits jeux des cartes vertes : « Petits jeux pour travailler
son imagination »
- « Mimes »
Les mimes sont des exercices de reformulation intéressants, car ils obligent à
traduire une idée dans des attitudes et/ou par une gestuelle précise. D’une part, ils
poussent celui qui mime à se poser des questions sur « comment faire passer telle
ou telle idée », à donner d’autres sens aux mots ; d’autre part, ils poussent ceux qui
devinent à porter une plus grande attention à celui qui mime.
L’animateur peut annoncer aux enfants ce qu’ils doivent deviner : une expression
qui signifie que l’on n’assume pas certaines responsabilités et/ou réalités.
Il y a six cartes pour cette catégorie :
- « S’en laver les mains » ;
- « Faire l’autruche » ;
- « Avoir des œillères » ;
- « Faire porter le chapeau » ;
- « Faire la sourde oreille » ;
- « Se voiler la face ».
- « Jeu d’expressions »
L’intérêt de cet exercice est de faire sentir, ressentir, la difficulté ou la facilité qu’il
peut y avoir à dire quelque chose de différentes manières, avec des intentions
parfois opposées à ce que l’on pense. Est-il possible d’adopter une attitude et une
expression aux antipodes de ce que l’on ressent ?
Il n’y a qu’une seule carte pour cette catégorie, et la phrase proposée est : « Je m’en
occuperai plus tard. » Celle-ci est à énoncer de différentes manières : sérieuse,
nonchalante, concernée, joyeuse, distraite, fatiguée, enthousiaste, stressée,
rassurante.
- « Abécédaire »
Quand un enfant pioche cette carte, l’ensemble du groupe tente de trouver, pour
chaque lettre de l’alphabet, un mot en lien avec le thème proposé sur la carte.
L’intérêt est de faire émerger plein de notions et d’images mentales autour du
thème choisi.
Il n’y a qu’une seule carte pour cette catégorie, et le thème proposé n’est autre que
« sorcière ». Par exemple : A comme « araignée », B comme « balai », C comme
« chaudron », D comme « démoniaque », etc.
Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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DISPOSITIIF
PHILO

- « Association d’idées »
Quand un enfant tombe sur cette carte, il passe le gros dé à son voisin en lisant à
voix haute le mot écrit sur la carte. À son tour, ce dernier propose un mot en lien avec
le précédent et passe le dé. La difficulté est de ne retenir que la dernière idée pour
proposer la sienne ! L’intérêt de cet exercice est donc de lâcher prise par rapport à la
réflexion, d’être à l’écoute de la dernière idée donnée et de s’y accrocher librement,
de délier sa pensée.
Il n’y a qu’une seule carte pour cette catégorie, et le mot proposé est « faute ».
- « Nouvelle idée »
Quand un enfant pioche cette carte, il voit une bande dessinée ou une image de la
revue et doit inventer, en la décrivant uniquement, une nouvelle situation soulevant
les mêmes enjeux que ceux de la situation donnée.
Deux cartes existent pour cette catégorie :
À partir de la BD Paf le Piaf (n° 69, p. 36) : inventez une autre chaîne de causalité
de type « effet papillon » (petite cause, grande(s) conséquence(s)).
Si un papillon bat des ailes près d’un pissenlit
alors.....................................................................................
alors.....................................................................................
alors.....................................................................................
alors.....................................................................................
alors.....................................................................................
alors une tempête se déclenche aux Caraïbes.
À partir de la BD Philéas & Autobule (n° 69, p. 2) : inventez une situation dans
laquelle les excuses sont valables, et une autre dans laquelle elles n’ont pas de valeur.

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Dans chaque
question, isolez
le mot le plus
important.

Y a-t-il des
questions que
l’on pourrait
aborder ensemble ?
Lesquelles ?

CHERCHER ET ENQUÊTER
À PARTIR DE NOS
QUESTIONS

CHERCHER ET ENQUÊTER
À PARTIR DE NOS
QUESTIONS
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Y a-t-il des
questions qui ne
sont pas générales ?
Transformez-les
pour qu’elles le
deviennent.

Parmi les
questions posées,
choisissez-en une
et tentez d’y
répondre ensemble.

CHERCHER ET ENQUÊTER
À PARTIR DE NOS
QUESTIONS

CHERCHER ET ENQUÊTER
À PARTIR DE NOS
QUESTIONS
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Si, en grandissant, ton chiot
adoré devenait agressif,

TA RESPONSABILITÉ SERAIT...

Si tu créais une potion géniale,

TA RESPONSABILITÉ SERAIT...

A. de sacrifier tes temps libres
pour l’emmener chaque semaine à
l’éducation canine.

A. d’en diffuser partout la recette
afin que le monde puisse profiter
de ses avantages.

Si je choisis

Si je choisis

c’est parce que

c’est parce que

donc au nom de (max 3 valeurs) :

donc au nom de (max 3 valeurs) :

,
,
et parce que je crois que :

,
,
et parce que je crois que :

B. de t’en séparer pour le confier à
une personne capable de l’éduquer.

DILEMME,
DILEMME
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B. d’en garder le secret afin qu’elle ne
tombe pas entre de mauvaises mains.

DILEMME,
DILEMME
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Si tu étais coach d’une équipe,

TA RESPONSABILITÉ SERAIT...

A. de faire jouer les meilleurs pour

Si tu devais « penser à ton
futur », TA RESPONSABILITÉ

SERAIT...

B. d’intégrer les plus faibles pour faire

A. de rester à l’école : tes études
avant tout.

plaisir à tous les membres de ton
équipe et les faire progresser ensemble.

B. d’aller manifester pour le climat.

Si je choisis

Si je choisis

c’est parce que

c’est parce que

donc au nom de (max 3 valeurs) :

donc au nom de (max 3 valeurs) :

,
,
et parce que je crois que :

,
,
et parce que je crois que :

faire en sorte de gagner les matchs.

DILEMME,
DILEMME
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Si tu commandais une
patrouille prise sous les balles,

TA RESPONSABILITÉ SERAIT...

A. de préserver la sécurité du groupe
avant celle d’un soldat blessé.
B. de secourir un soldat isolé au
risque de mettre ses compagnons en
danger.
Si je choisis
c’est parce que

donc au nom de (max 3 valeurs) :
,
,
et parce que je crois que :

DILEMME,
DILEMME
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LES QUESTIONS DE
PHILÉAS & AUTOBULE
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LES QUESTIONS DE
PHILÉAS & AUTOBULE
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Est-on responsable
de la façon dont on
s'informe ?

LES QUESTIONS DE
PHILÉAS & AUTOBULE
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Est-on responsable
quand on fait comme
tout le monde ?

Pour quelle(s) raison(s)
agit-on de manière
responsable ?

LES QUESTIONS DE
PHILÉAS & AUTOBULE

LES QUESTIONS DE
PHILÉAS & AUTOBULE
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MIME

MIME

« S’en laver
les mains »

« Faire
l’autruche »

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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MIME

MIME

« Avoir des
œillères »

« Faire porter
le chapeau »

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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MIME

MIME

« Faire la sourde
oreille »

« Se voiler
la face »

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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JEU D’EXPRESSIONS
« Je m’en occuperai
plus tard »
ÉNONCE CETTE
PHRASE D’UNE MANIÈRE :
- sérieuse,
- nonchalante,
- concernée,
- joyeuse,
- distraite,
- fatiguée,
- enthousiaste,
- stressée,
- rassurante.

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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ABÉCÉDAIRE
Pour chaque lettre
de l'alphabet,
trouvez un mot en
lien avec le thème
« sorcière ».

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION

Le tour de la question
ANNEXE 2 : LES CARTES

33

NOUVELLE IDÉE

ASSOCIATION D’IDÉES
Propose un mot en
lien avec le mot
« faute » puis
passe le dé à ton·ta
voisin·e. Chacun doit
trouver un mot en
lien avec le mot cité
précédemment et
passer le dé.

Lisez la BD Paf le piaf
et inventez une autre
chaîne de causalité
de type « effet
papillon » : petite
cause, grande(s)
conséquence(s).
Si
alors
alors
alors
alors
alors
alors

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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NOUVELLE IDÉE
Inventez une situation
dans laquelle les
excuses sont valables
et une autre dans
laquelle elles n’ont pas
de valeur.

PETITS JEUX
POUR TRAVAILLER
SON IMAGINATION
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