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Télé... réalité ?

(Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté)

Auteur•e

H Auteure de la séquence :
Sonia Huwart
(psychopédagogue)

ENJEUX
Observer, comprendre la solidarité
Revenir sur les multiples élans et actions de gratitude et de solidarité pendant l’épidémie.
Se questionner sur le suivi de cette bienveillance après la crise : cela mènera-t-il à une prise de
responsabilité citoyenne ?
Évoquer les situations de besoin réel de populations fragiles, et les associations qui s’y
consacrent.
Observer l’interdépendance à différentes échelles et encourager la continuité de la solidarité
citoyenne.
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LEÇON D’EPC
Observer, comprendre
la solidarité
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) :
- Exprimer un questionnement à partir de
l’imaginaire (1.3 – étape 1)
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la
philosophie et la citoyenneté (2.1) :
- Proposer des exemples et des contreexemples d’un concept pour en dégager la
signification (2.1 – étape 1)
5. Se décentrer par la discussion
H Élargir sa perspective (5.2) :
- Analyser une situation depuis une
perspective différente de la sienne
(5.2 – étape 3)
8. Se reconnaitre, soi et tous les autres,
comme sujets de droit
H Exercer ses droits et ses devoirs dans
le respect des autres (8.1) :
- Appréhender l’importance de la réciprocité
(8.1 – étape 1)
10. Contribuer à la vie sociale et politique
H Prendre en compte les
interdépendances locales et globales (...)
(10.1) :
- Identifier des interdépendances au sein
des sociétés (10.1 – étape 2)
H Assumer des responsabilités
individuelles et collectives (10.3) :
- Prendre une part active à un projet
commun (10.3 – étape 1)
- Déterminer et réaliser des tâches utiles à
la vie de la classe (10.3 – étape 1)
- Identifier les besoins et s’organiser pour
un projet commun (10.3 – étape 3)

H
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Évoquer la solidarité liée au contexte de la
pandémie de Covid-19.
H Conceptualiser les notions d’interdépendance
et de solidarité.
H Observer, à travers l’exemple de l’école,
l’interdépendance des membres d’un groupe.
H Porter attention au vécu de personnes en
situation précaire.
H Imaginer et participer à une action solidaire.

Aptitudes pédagogiques

H
H
H
H
H
H

Conceptualiser
Se décentrer
Chercher
Considérer différents contextes
Coopérer
Devenir citoyen

Mots-clés
Solidarité, interdépendance, fragilité, action.

Matériel

H

Un photolangage sur le thème de la solidarité
(voir annexe, p. 22).
H Une connexion internet et des tablettes ou
écrans pour diffuser des séquences vidéo.
H Quelques affiches vierges.

Durée
4 x 50 minutes

Niveaux visés
De 8 à 13 ans
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Références

H

Pour définir la
solidarité :
- Pierre ANSAY, Dictionnaire
des solidarités, éd.
Chronique sociale, 1998.
- Fernando SAVATER,
« La solidarité est un
égoïsme intelligent. »
dans Philosophie Magazine
no40, Dossier « Bienvenue
dans l’Europe d’après »,
juillet 2020, https://
www.philomag.com/
lactu/fernando-savater-lasolidarite-est-un-egoismeintelligent-43336.
H Liste d’associations
agissant pour les
personnes sans logement
pendant la crise : https://
samusocial.be/appelglobal-a-la-solidarite-et-alaction-pour-proteger-lespersonnes-sans-logementdu-covid-19/
H Albums pour les plus
jeunes autour de la
solidarité :
- Anaïs VAUGELADE, Une
soupe au caillou, l’école des
loisirs, 2000.
- Luis SEPULVEDA, Histoire
d'une mouette et du chat qui
lui apprit à voler, Métaillé,
1996, dont est tiré La
Mouette et le chat, film
d’animation de Enzo
D’ALO, en DVD.
- Agnès BERTRONMARTIN, Les trois grains de
riz, Flammarion, 2005.
- Paul FRANÇOIS, Les bons
amis, Flammarion, 1990.
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PRÉPARATION
1. IMPRIMER LE PHOTOLANGAGE
2. ANTICIPER LE MOMENT D’ENQUÊTE DANS
L’ÉCOLE
L’activité 2.3. repose sur une démarche d’enquête (quelques
questions) auprès des différents acteurs de l’école. Pour
le confort de tous, l’enseignant peut anticiper, auprès
de ses collègues et de sa direction, l’organisation de ces
rencontres.

3. PRENDRE CONNAISSANCE DES CAPSULES
VIDÉO DE L’ACTIVITÉ 2.4.B.

DÉROULEMENT
1. UN PHOTOLANGAGE POUR SE
REPRÉSENTER, RACONTER LA SOLIDARITÉ
(50 MIN)
1.1. Se représenter et interpréter des
situations de solidarité (25 MIN)
Quelques photos relatives à la question de la solidarité
pendant la crise sanitaire sont exposées. L’enseignant
demande : « Que représentent ces images, selon vous ? Pourriez-vous
faire une première hypothèse de ce qui s’y passe ? Qui sont les personnes
représentées ? » La légende peut être notée au dos de l’image
et regardée après une première hypothèse. Voir les liens en
annexe. L’enseignant proposera des situations évidentes
comme le personnel soignant, l’aide alimentaire, les
applaudissements et remerciements, la musique au bas des
balcons… ; mais aussi des situations banales à commenter :
quand dans le métro on respecte la distance, qu’on porte un
masque, qu’on protège les autres en se protégeant.
Les élèves échangent pour expliquer ces photos à partir de
leur première hypothèse, puis ayant lu la légende. Ils les
interprètent sur base des représentations qu’ils ont déjà, à
travers les médias et les commentaires entendus.
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1.2. Raconter, inventer une histoire avec la démarche du
drama, cultiver l’empathie (25 MIN)
« Quelle histoire y a-t-il peut-être derrière ces photos ? Quelles personnes pourrait-on imaginer ici ?
Visibles sur la photo ou hors cadre… ? »
Des volontaires se préparent puis viennent jouer la personne choisie sur une photo.
Devant la classe, à tour de rôle, ils « se » montrent sur la photo et se présentent
d’abord brièvement : « Je m’appelle… J’ai… ans. Je suis là parce que… »
La classe questionne (l’enseignant peut fixer un nombre de questions) et l’élève
répond, toujours en « Je », en imaginant l’histoire dont cette image a saisi un moment.
Après l’exercice, l’enseignant amène les élèves à réfléchir sur cette pratique :
« Quelles difficultés rencontre-t-on quand on essaye de se mettre à la place des autres ? »,
« Est-ce que le fait de pratiquer cet exercice peut m’aider à mieux comprendre les autres ? »,
« Est-ce que j’identifie une idée neuve qui m’est venue à travers cet exercice ? », etc.

2. ÉCHANGES POUR ÉLARGIR LA COMPRÉHENSION ET
QUESTIONNER LES SOLIDARITÉS (3 X 50 MIN)
2.1. Définir provisoirement la solidarité (25 MIN)
Des représentations initiales sont notées au tableau. Une définition provisoire est
rédigée collectivement. Au terme de chaque étape, la classe retourne à la définition
de la solidarité et en enrichit peu à peu le concept.
Pour approfondir la conceptualisation, lorsque les élèves proposent des notions
proches à titre de synonymes, l’enseignant peut faire rechercher des différences.
Quelques notions proches : entraide, camaraderie, fraternité, bénévolat, coopération,
convivialité, charité, compassion, générosité, philanthropie…

2.2. Lier la solidarité à la reconnaissance de tous les métiers
et à l’interdépendance (25 MIN)
L’enseignant propose de réfléchir à ces différentes situations, à partir des images
et des histoires imaginées, mais aussi à partir d’exemples de leur entourage que
rapporteront les élèves.
« Qui travaille dans les hôpitaux ? À part le personnel soignant, quels autres métiers ? Et ailleurs, quels
métiers continuaient à être exercés malgré le confinement ? Quelles questions pourrait-on se poser sur le
travail de ces personnes en pleine épidémie ? Se posait-on toujours ces questions avant la crise ? »
Nommer des métiers actifs pendant l’épidémie (on disait : en première ligne), dont
ceux auxquels on ne pense pas toujours : personnel de secrétariat et de nettoyage des
hôpitaux, caissiers des supermarchés, éboueurs, facteurs, éducateurs d’institutions
pour enfants ou adolescents, livreurs, agriculteurs, artistes…
Constater le rôle de toutes ces personnes qui font ces métiers :
« Imaginez ce que serait notre famille, notre école sans… ou sans… ? »
Un constat d’« interdépendance » fonde bien souvent la « solidarité ». Mener avec les
élèves une discussion qui vise à définir l’interdépendance et la solidarité.
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Repères pour l’enseignant
L’interdépendance est un fait : le fait que la société (à toute échelle) est un
système dans lequel tous les éléments (personnes, environnements, actions…)
sont liés, en besoins et effets mutuels.
La solidarité est une valeur : une volonté de se comporter ensemble en ayant
(à des degrés divers) conscience de notre situation d’interdépendance, pour
l’intérêt général, en coopérant, en respectant les besoins et apports de tous, en
compensant les inégalités, en s’entraidant.

2.3. Enquêter sur l’école comme mini-société de rôles
interdépendants1 (50 MIN)
« Dans notre école, quels liens les personnes ont-elles toutes entre elles ? Quelles interdépendances
peut-on observer entre les acteurs de l’école ? »
Les élèves font quelques hypothèses, puis ils vont interroger par petites équipes des
acteurs de l’école sur leurs liens avec les autres : direction, enseignants, élèves,
délégués d’élèves, éducateurs, personnel de cantine, de secrétariat, d’entretien,
inspection, ministère, association de parents, échevin…
Ils représentent collectivement les résultats des enquêtes sous forme de réseau
d’interdépendance sur une affiche.

2.4. Réfléchir à la solidarité à l’égard des personnes en
situation précaire (50 MIN)
a. Lancer le sujet
« Avez-vous entendu parler de personnes qui se trouvaient en situation plus difficile pendant la crise ?
Avez-vous entendu dire comment elles s’en sont sorties ? Quelles questions vous posez-vous à ce
propos ? »
Les élèves penseront peut-être aux personnes handicapées, enfants en institution,
personnes âgées et seules, personnes sans travail, sans papiers, sans domicile…
Selon les représentations et les échanges, on pourra se demander si l’aide de
nombreuses associations est suffisante (en nommer si on en connaît, comme les
Restos du cœur, Médecins sans frontières…).
b. S’informer
Selon les possibilités : inviter une personne en classe ou regarder une vidéo pour
comprendre une réalité de terrain en particulier.
On trouve par exemple, sur le site du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté,
7 courtes capsules vidéos « Protection des essentiels ». Entre autres :
Laetitia, éducatrice, parle de son métier auprès de personnes déficientes mentales :
https://www.youtube.com/watch?v=IfYbzlJBfZk
Nenette et Nadine, membres du collectif La voix des sans-papiers :
https://www.youtube.com/watch?v=r2M0_MFx07s&t=9s

1. D’après Susan Fountain, Éducation pour le développement humain, De Boeck, p. 34, Activité 3, Qui aide ?
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c. Approfondir la compréhension en se questionnant et en discutant
Selon le niveau et l’intérêt de la classe, aborder la solidarité citoyenne à plus long
terme, en initiant une discussion philo sur ce thème.

3. AGIR EN SOLIDARITÉ
Selon les contextes, et sur des questions qui ont intéressé les élèves, l’enseignant
peut encourager la classe à agir et exprimer concrètement sa solidarité. La classe
entière peut se définir collectivement un projet, ou des sous-groupes peuvent être
formés pour que les élèves choisissent plus individuellement leurs engagements.
Quelques exemples :
Exprimer concrètement de la gratitude en écrivant et en envoyant des louanges1.
Organiser des solidarités à l’échelle de la classe, en proposer pour l’école.
Rencontrer un responsable communal pour l’interroger sur les solidarités à
l’échelle de la commune.
Rechercher des informations sur des initiatives solidaires locales et voir comment
s’impliquer dans une de ces actions solidaires à plus long terme.
Ce faisant, l’enseignant pourra intercaler des moments collectifs où les groupes
réfléchiront au sens qu’ils donnent à leurs actions (Pourquoi « faire l’éloge » ? Sommesnous plus prêts à des solidarités locales plutôt que mondiales ? Que penser de la « dignité » des personnes
bénéficiaires de solidarités ? Exprimer de la solidarité ou de la gratitude est-ce bon aussi (ou même
davantage) pour soi ? etc.).

PROLONGEMENTS
SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE SUR LA SOLIDARITÉ CITOYENNE ET
L’IMPÔT
Voir le dossier pédagogique de Philéas & Autobule no65, « Donner, ça change quoi ? »
https://www.phileasetautobule.be/dossier/donner-ca-change-quoi/ ]

LEÇON SUR LA SOLIDARITÉ À TRAVERS LA SÉCURITÉ SOCIALE
Voir le dossier pédagogique de Philéas & Autobule no61, « C’est quoi la santé ? »
https://www.phileasetautobule.be/wp-content/uploads/2018/10/61_
las%C3%A9curit%C3%A9sociale_epc.pdf

DISCUSSION PHILO
Proposer une discussion philo à partir de cette phrase d’Albert Jacquard : « Pour faire
un homme, il faut des hommes. »2
1. Voir l’atelier « Un poème dont tu es le héros » dans Philéas & Autobule no52 : « Qu’est-ce que tu crois ? ».
Disponible sur le site www.phileasetautobule.be sous l’onglet « À la maison ».
2. Albert JACQUARD, Abécédaire de l'ambiguïté, Seuil, 1989.
Philéas & Autobule : Retour à l’école après le confinement
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ANNEXE
LIENS POUR LE PHOTOLANGAGE
Liens pour le photolangage
- France-Inter, Coronavirus : 10 photographies marquantes prises depuis le début de l'épidémie en France, 23
avril 2020 : https://www.franceinter.fr/societe/coronavirus-10-photographies-marquantesprises-depuis-le-debut-de-l-epidemie-en-france
- France-Culture, 11 mai : 11 photographies du confinement analysées par deux sociologues de
l'image : https://www.franceculture.fr/photographie/11-mai-11-photographies-duconfinement-analysees-par-deux-sociologues-de-limage?actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OqlcKy964eWei2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMP
AIGN_MAIL&actSource=584909#xtor=EPR-2-[LaLettre11052020
- France-Culture, Ces images qui racontent la pandémie et notre confinement : https://www.
franceculture.fr/emissions/hashtag/ces-images-qui-racontent-la-pandemie-et-notreconfinement
- France-Info, Coronavirus : 14 photos surréalistes qui montrent que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le
monde : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/en-images-coronavirus14-photos-surrealistes-qui-montrent-que-l-epidemie-de-covid-19-a-bouleverse-lemonde_3892999.html
- The conversation, Quelle sociabilité pour les Français en période de Covid-19 ? June 15, 2020 : https://
theconversation.com/quelle-sociabilite-pour-les-francais-en-periode-de-covid-19-140378
- Epoch Times avec AFP, La distanciation sociale complique la reprise des transports publics, avril 2020 :
https://fr.theepochtimes.com/la-distanciation-complique-la-reprise-des-transportspublics-1349974.html
- Lions Club et Protection Civile, livraisons de courses à domicile à Beaune : https://www.francebleu.
fr/infos/societe/confinement-et-coronavirus-a-beaune-la-chaine-de-solidarite-enimages-1585834588
- J'ai une machine à coudre, je peux faire des masques : https://plus.lesoir.be/sites/default/files/
dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2020/03/16/node_287321/27469138/public/2020/03/16/B97229
17725Z.1_20200316154707_000+G5JFNMK9S.2-0.jpg?itok=oQbKvlI81584371157
- Distribution de repas chauds par des citoyens en gardant ses distances : https://ds1.static.rtbf.be/article/
image/1248x702/4/8/8/9dc126c8d1b0e7d5dd2e2e8a19d06bca-1585484074.jpg
- Solidarité trans-frontalière. Opération d'évacuation d'un patient atteint du Covid-19 à Mulhouse, le 22 mars
2020 : https://static.euronews.com/articles/stories/04/58/62/28/773x435_cmsv2_e4114074a500-5508-b14a-1202aec7558d-4586228.jpg
- Bangkok - Fermé pour le Covid-19, un pub de Pattaya devient un resto du cœur : https://lepetitjournal.
com/sites/default/files/styles/main_article/public/2020-03/Differ-Solidarite-coronavirusThailande.JPG?itok=oAdRgzM6
- Origami for life : l’installation du designer Charles Kaisin au profit de l'Hôpital Erasme au Kanal - Centre
Pompidou : https://actus.ulb.be/fr/magazine/initiatives-et-solidarite-pour-lutter-contre-lecoronavirus
- Une cinquantaine d’artistes installés à Berlin présentent leurs œuvres... sur leur balcon et invitent le public à « une
promenade intime » à la découverte de leurs créations : https://www.ledroit.com/arts/arts-visuels/
des-uvres-dart-aux-balcons-berlinois-photos-78b965e691c1282f09f4b9c67ae7716b
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