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ENJEUX
Penser des règles et les suivre ou pas
On a pas mal entendu, pendant le confinement et plus tard, s’élever des voix contre des règles
imposées à tous les citoyens. Suivre ces règles pour les uns c’est être en sécurité et solidaire,
suivre ces règles pour d’autres c’est surtout perdre des libertés (de se déplacer, d’accéder à des
spectacles, de voir ses amis, de travailler normalement).
C’est l’occasion d’aller plus loin et de questionner la notion des règles et de leur suivi.

Philéas & Autobule : Retour à l’école après le confinement
Dossier pédagogique spécial

31

SÉQUENCE
D’EPC

LEÇON D’EPC
Penser des règles
et les suivre ou pas
Compétences

Objectifs

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
2. Élaborer un questionnement
philosophique
H À partir de l’étonnement, formuler des
questions à portée philosophiques (1.1) :
- Face à des réalités complexes du monde,
formuler des questions de type philosophique
(1.1 – étape 3)
3. Prendre position de manière argumentée
H Se positionner (3.2) :
- Formuler une prise de position, notamment
sur le plan éthique (3.2 – étape 2)
- Relier une prise de position ou une action à
des raisons (3.2 – étape 2)
- Justifier une prise de position, notamment sur
le plan éthique, par des arguments (3.2 – étape 3)
5. Se décentrer par la discussion
H Écouter l’autre pour le comprendre (5.1) :
- Écouter l’autre sans l’interrompre
(5.1 – étape 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 Reconnaitre le rôle et la pluralité des
normes (6.2) :
- Identifier les usages et les règles de vie
(6.2 – étape 1)
- Identifier le rôle des usages et des règles de
vie (6.2 – étape 1)
- Distinguer usages, règles de vie, lois...
(6.2 – étape 2)
7. Comprendre les principes de la
démocratie
H Reconnaitre tout citoyen comme auteur
et bénéficiaire de la loi (7.1) :
- Expliquer l’importance d’avoir des règles qui
garantissent les libertés (7.1 – étape 1)
8. Se reconnaitre, soi et tous les autres,
comme sujets de droit
H S’opposer aux abus de droits et de
pouvoir (8.2) :
- Identifier des situations de transgression des
droits fondamentaux (8.2 – étape 3)

Prendre position (notamment
concernant l’obéissance ou la
désobéissance à une règle) et justifier un
choix.
H Conceptualiser la notion de règle,
identifier les différents rôles des normes.
H Interroger la relation des concepts de
règle et de liberté.
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Aptitudes pédagogiques

H
H
H
H
H

Chercher à définir
Formuler une question
Classer des concepts
Distinguer
Devenir citoyen

Mots-clés
Règles, lois, droit, valeur, liberté, obéir
et désobéir.

Matériel

H

La fiche « À quoi servent ces règles ? »
(annexe 1, p. 39).
H La fiche « Pour quelles raisons pourriezvous désobéir à ces règles ? » (annexe 2,
p. 40).
H Quelques feuilles vierges, pour des
affichages divers.

Durée
3 x 50 minutes

Niveaux visés
De 8 à 13 ans

Références

H

Le dilemme de Paul :https://www.rtbf.
be/info/societe/detail_aux-manifestantsanti-racistes-de-dimanche-respectezstrictement-les-gestes-barrieres-et-soyezattentifs-aux-symptomes?id=10517536
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PRÉPARATION
1. DISTINGUER LES DIFFÉRENTS RÔLES DES RÈGLES
Prendre connaissance des repères proposés, ou construire son propre classement.

2. IMPRIMER LES ANNEXES
Imprimer un exemplaire de chaque annexe par élève. L’annexe 1 n’est utile que pour
les options 1 et 3 de l’activité 3.

3. PRÉPARER UN AFFICHAGE
L’option 2 de l’activité 3 prévoit l’affichage des différents rôles des règles dans la
classe.

DÉROULEMENT
1. LE DILEMME DE PAUL (SITUATION MOBILISATRICE)1 (10 MIN)
L’enseignant énonce le dilemme suivant et invite les élèves à se positionner, et
éventuellement à partager ce premier avis.
Après l’assassinat de Georges Floyd aux États-Unis, il y a des protestations en solidarité partout
dans le monde. Une manifestation anti-raciste a lieu à Bruxelles le 7 juin. Y participer c’est ne pas
respecter la règle de ne pas se regrouper à autant de personnes car le Covid-19 circule toujours.
Paul se sent solidaire contre le racisme. Il participe quelquefois à des manifestations quand il pense
que la cause est juste.
- Paul devrait-il aller à la manifestation et désobéir à la règle ?
- Ou devrait-il ne pas y aller pour respecter la règle ?

2. QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE « DES RÈGLES » ? (20 MIN)
L’enseignant : « Pendant la crise sanitaire due au Covid-19, notre gouvernement a décidé de règles que
les citoyens devaient respecter. Quelles questions pourrions-nous nous poser sur les règles, notamment
dans cette situation que nous avons vécue ? Et plus généralement ? »
Les élèves proposent des questions que l’enseignant note au tableau en séparant
les questions à discuter (dont des questions à visée philosophique ou reformulées
comme telles) des questions d’information (dont on peut rechercher une réponse
exacte).

1. Voir l’article à destination de l’enseignant, référencé en p. 32.
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Exemples de questions d’information :
D’où venaient les règles données pendant l’épidémie de Covid-19 ?
Étaient-ce des règles ou des lois ? Pourquoi ?

Pour ces questions d’information, on pourra décider de chercher des réponses auprès
d’un expert connu par la classe (avocat, parlementaire…) ou avec l’aide d’un adulte.
Exemples de questions ouvertes à la discussion :
Pourquoi donne-t-on parfois des « règles » et parfois des « recommandations » ?
Est-il juste que les responsables politiques décident de règles dans le domaine médical ?
Pourrait-on vivre sans règles ? (à l’école ? à la maison ? entre amis ? en société ?)
Qu’est-ce qu’une règle ? Est-ce la même chose qu’une loi ? qu’une recommandation ? Pourquoi
(pas) ?

Pour ces questions ouvertes à la discussion proposées par les élèves, on pourra
choisir avec la classe une question qui serait à visée philosophique et en discuter.
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3. POURQUOI Y A-T-IL DES RÈGLES ? (50 MIN)
Voici trois activités, trois options, pour répondre à cette question. À choisir selon le
profil du groupe et l’âge des élèves.

3.1. Classer des règles selon leur rôle (option 1)
L’enseignant demande aux élèves de prendre connaissance d’une liste de règles sur
la fiche « À quoi servent ces règles ? » (annexe 1, p. 39) et de déterminer le rôle,
l’utilité, de chaque règle.
La liste peut être allongée selon les propositions de la classe.
Repères pour l’enseignant
Les règles peuvent servir à :

Garantir des droits (à l’instruction, à la sécurité sociale…) = ces règles peuvent devenir
des lois (quand l’État est démocratique).
Affirmer des valeurs (non-violence, respect de l’environnement…) = ces règles sont
des traductions de valeurs, inscrites parfois en lois (quand le Parlement veut
promouvoir l’environnement par exemple), traduites parfois en règles familiales
aussi.
Assurer la vie pratique en groupe (règles pour travailler à l’école, pour pratiquer un
sport…) = ces règles sont des techniques, nécessaires pour travailler, faire du
sport, un jeu. À l’école, on peut aussi se servir des règles de classe pour apprendre
la citoyenneté (construire ces règles ensemble, prévoir des responsabilités…) :
cela devient alors, comme les lois, des mesures qui correspondent à des valeurs.
Permettre le fonctionnement (règles d’orthographe…) = ces règles fonctionnelles
sont aussi des techniques de ces disciplines, pour qu’elles fonctionnent bien
(pour qu’on comprenne notre écrit…)
Faciliter la vie en groupe, manifester le respect interpersonnel = ces règles
sont des normes, comme la politesse, apprises depuis tout petit, par habitude.

3.2. Apparier les règles, dans un jeu de déplacement
collectif (option 2)
L’enseignant aura placé et présenté des affiches indiquant ces rôles à différents
endroits du local.
Exemples de titres pour les affiches :

Pour garantir des droits (à l’instruction…)
Pour affirmer des valeurs (non-violence…)
Pour pratiquer en groupe (sport…)
Pour permettre le fonctionnement (orthographe…)
Pour manifester le respect interpersonnel (normes sociales...)
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L’enseignant donne la consigne : «Tous ceux qui pensent que cette règle … sert à … (l’enseignant
désigne un lieu où est affiché un rôle) ou à … (idem pour un autre lieu), se rendent là
où se trouve inscrit ce rôle. » Il peut montrer un exemple en se déplaçant lui-même et en
justifiant pourquoi il choisit ce rôle.
Il énoncera les règles au fur et à mesure et les élèves se déplaceront puis justifieront
leur choix, en changeant éventuellement s’ils sont convaincus par les arguments
d’un autre élève.

3.3. Classer par induction, individuellement, puis
collectivement (option 3)
L’enseignant distribue la fiche « À quoi servent ces règles ? » (annexe 1, p. 39) et les
élèves la complètent (à l’aide de mots-clés). Les élèves répondront individuellement
par écrit puis échangeront leurs réponses oralement en argumentant. L’enseignant
peut les inviter à s’essayer à l’exercice avec la ou les premières règles, avant une
première mise en commun, puis un retour à la suite de l’exercice.
Les propositions de la classe seront peu à peu généralisées pour formuler des
catégories de rôles des règles.
NB : On constatera qu’une part d’interprétation est possible et qu’une règle peut
avoir plusieurs rôles. Par exemple, à l’école, où des règles de vie servent à la fois à la
« vie pratique » et aux « valeurs » que l’on souhaite défendre.

4. LES RÈGLES SONT-ELLES CONTRADICTOIRES À LA LIBERTÉ1 ?
(40 MIN)
4.1. Un questionnement de la part de l’enseignant pour
lancer le sujet (20 MIN)
Exemples :
Sur les règles « discutables »
« Y avait-t-il, parmi ces règles du confinement, des règles discutables selon vous ? Pourquoi ?
Connaissez-vous d’autres règles, dans d’autres situations, que vous trouvez discutables ?
Qu’est-ce qui rend une règle discutable ? »
Sur le rapport entre règles et liberté
« Connaissez-vous l’histoire de Robinson Crusoé ? Libre, seul sur une île, il s’est construit des règles :
Quelles idées cela vous inspire-t-il ?
Est-il concevable que des règles/lois soient au service de la liberté ? Oui/non/exemple(s).
Une vie libre sans règles/lois est-t-elle possible ?
Les règles/lois sont-elles souhaitables ou indésirables ?
Pourquoi signe-t-on des contrats et des chartes ? Quel en est l’intérêt ? »

1. Pour plus d’activités sur cette question, voir la leçon « Pour vivre en liberté, il faut des règles ! » du dossier
pédagogique de Philéas et Autobule no33 : « Enfin libre ! » https://www.phileasetautobule.be/wp-content/
uploads/2017/11/33-pour-vivre-en-liberte-il-faut-des-regles.pdf
Philéas & Autobule : Retour à l’école après le confinement
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L’enseignant note quelques affirmations des élèves.
« Je vais noter certaines de vos réponses, pour ensuite mettre ces affirmations sur la sellette…
Dites-moi lesquelles vous souhaitez que je note, si vous jugez cette idée intéressante à discuter. »

4.2. Questionnements1 (problématisations) des élèves à
partir de leurs affirmations (20 MIN)
L’enseignant a noté quelques affirmations de la classe à propos du rapport entre
suivre des règles et être privé de liberté.
Les élèves se répartissent ces affirmations et les problématisent sous la forme :
« Oui, mais…(question) ? »
Exemple :
Une vie sans règles serait parfaite pour la liberté !

Oui mais sans règles y aurait-il de la liberté pour tous ?

5. POURQUOI SUIVRE DES RÈGLES, OU Y DÉSOBÉIR ? (30 MIN)
Après avoir pris connaissance des règles listées en annexe 2 (p. 40), ou d’autres règles
issues des discussions antérieures – en particulier les règles discutables – les élèves
sont invités à se poser la question : « Pour quelles raisons pourriez-vous désobéir à ces règles ? »
On peut traiter cet exercice plus individuellement et par écrit, ou d’emblée
oralement.
À la fin de l’exercice, selon les réponses des élèves justifiant de ne jamais désobéir à
telle ou telle règle, une discussion sur le thème des règles qui seraient absolues peut
être poursuivie.

1. D’autres propositions et ressources dans :
H Entre-vues, 1990 – 6 – p.4 : Fonctions de la loi selon des philosophes.
H Edwige CHIROUTER et Mayumi OTERO, Moi, Jean-Jacques Rousseau, Les Petits Platons, 2012 : Extrait, p. 41 :
« Le contrat social adapté aux enfants ».
H L’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme
H Brigitte LABBÉ et P.-F. DUPONT-BEURIER, La dictature et la démocratie, Milan, 2012 : Extrait, pp. 18-19 : « Perdre
un peu pour gagner beaucoup ».
H François GALICHET, Règle et Loi : http://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/R%C3%A8gle-et-loi1.pdf
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PROLONGEMENTS
LECTURE
Didier JEAN et ZAD, L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros (Amnesty
international), 2008.
Didier DAENINCKX et PEF, Il faut désobéir, Rue du Monde, 2002.
Edwige CHIROUTER et Mayumi OTERO, Moi, Jean-Jacques Rousseau, Les Petits Platons,
2012, p. 41.

UNE FIGURE DE L’ENGAGEMENT
Le mythe d’Antigone1 : la tension entre les intérêts défendus par l’État (la loi) et les
convictions personnelles des citoyens.

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR LES PLUS GRANDS
Le philosophe Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1549 : le
philosophe se demande pourquoi, à son époque, tout un peuple consent à obéir à un
seul homme (absolutisme politique) ? Il écrit à ses contemporains : « Soyez résolus
de ne servir plus, et vous voilà libres ».
L’écrivain Henry David Thoreau, La Désobéissance civile, 1849 : il appelait les citoyens
à « ne pas obéir à un État violent se livrant à l’esclavage et à la traite d’êtres humains ».
Le psychologue social Stanley Milgram : son expérience psychologique sur la
soumission à l’autorité.

ÉCRIRE DES PROPOSITIONS DE RÈGLES OU DE LOIS
https://www.calbw.be/sites/default/files/fiche_philoville_0.pdf

COMPARER LE RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE AVEC UN RÈGLEMENT
ANCIEN
Règlement d’école, début de
MQkCreoiUwjCr2UQA

xxe

siècle, France : https://images.app.goo.gl/

JOUER AUTOUR DE L’OBEISSANCE
Faire le jeu philo « Obéir... ou pas ! » dans Philéas & Autobule no64 : « Faut-il obéir ? »,
pp. 4-5.

1. Voir Philéas & Autobule no51, « Être citoyen, c’est quoi ? », pp. 16-17.
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ANNEXE 1
À QUOI SERVENT CES RÈGLES ?
À mon avis :

À l’école

Cette règle sert à…

Être présent tous les jours, sauf excuse.
Avoir son matériel dans son cartable.
Additionner quand l’opération indique +,
soustraire quand elle indique -.
Demander la parole lors d’un débat.
Ne pas frapper en cas de conflit.
Ne pas toucher le ballon de foot avec les mains sauf
comme gardien de but.
Mettre un s (en général) au pluriel.
Noter les références d’une citation.
…
…

En société

Cette règle sert à…

S’arrêter au feu rouge.
Ne pas jeter ses déchets dans la rue.
Porter assistance à personne en danger.
Remercier lorsqu’on reçoit quelque chose.
Frapper avant d’entrer dans une pièce.
Payer des impôts sur ses revenus.
…
…

Chez moi

Cette règle sert à…

…
…
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ANNEXE 2
POUR QUELLES RAISONS POURRIEZ-VOUS DÉSOBÉIR À CES RÈGLES ?

Je pourrais…
1

...ne pas lever le doigt avant de parler.

2

...ne pas m’arrêter au feu rouge.

3

...manifester contre le racisme malgré
la règle de distanciation.

4

...laisser mon voisin copier sur moi.

5

...faire de la musique en groupe sans
distanciation.

6

...dessiner des graffitis.

7

...voler de la nourriture au supermarché.

8

...ne pas remercier.

9

...couper la parole.

10

...laisser mon voisin maltraiter son chien.

11

...ne pas céder ma place assise dans le train.

12

...ne pas porter un masque dans les magasins.

13

...organiser un pique-nique dans une
propriété privée.

14

...frapper une personne.

Si… ou quand…

15
16

Choisissez ou proposez des cas pour lesquels vous ne voudriez jamais
désobéir à la règle :
N° … : Parce que.....................................................................................
N° … : Parce que.....................................................................................
Une autre règle :..................................................................................
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