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Comment
savoir si on
est riche ?

De quoi es-tu riche ?

Qu’est-ce qui pourrait rendre un territoire
plus riche qu’un autre ? Pars à l’aventure et
découvre de nouvelles richesses !
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pour
ont construit des indicateurs
Les économistes
indicateurs est le
mesurer la richesse des pays. Un de ces
de la valeur totale
PIB (produit intérieur brut). C’est le calcul
en
et des services produits dans un territoire
des biens
de dollars !
une année. Il se chiffre en millions ou milliards
autrement ?
Mais pourrait-on mesurer la richesse

x

*

Tu peux faire ce
jeu avec tes amis
et en discuter.

s

Selon toi, que faudrait-il
également prendre en
compte pour mesurer
au mieux la richesse
d’un territoire ?
Observe bien les propositions
détaillées sur la carte.
Parmi celles-ci, choisis-en
trois pour compléter ton
nouvel indicateur de richesse.
Reporte leur numéro aux
emplacements prévus sur
la boussole.

C’est-à-dire

18

Conception Niels Thorez
Illustration Daniel Noguero

x

Économistes : spécialistes
de l'étude des activités liées à
la production, la répartition
et la consommation
des richesses.

9
*

Indicateurs : ici,
calculs, statistiques.
Biens : ici, objets
produits dans le but
d’être vendus.

Services : ici, actions,
stechniques,
productions non
matérielles réalisées contre
paiement (exemple : une coupe
de cheveux chez le coiffeur).
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ENJEUX
Débattre de riches idées
Cette séquence d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté permet d’ouvrir le débat sur
l’étonnante question de ce que l’on peut tenir pour un bon indicateur de richesse ; une question
tremplin pour se demander ce que l’on perçoit comme une richesse, et que l’on investit de valeur.
Les enfants chercheront individuellement à prendre position, ils mettront des mots sur leurs
premiers arguments, puis s’engageront dans les échanges selon la méthode du débat mouvant
– qui permet de se déplacer physiquement pour refléter l’évolution de la « position » que l’on
soutient dans le débat.
Une activité toute trouvée pour affûter son écoute, prendre position, défendre son point de vue
et apprendre à le remettre en question.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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LEÇON D’EPC
Débattre de riches idées
Compétences

Objectifs

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
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 contre-exemples
d’un concept pour en dégager la signification
(2.1 – étape 2)
H Construire un raisonnement logique
(2.2) :
- Illustrer son raisonnement par des exemples
(2.2 – étape 1)
3. Prendre position de manière argumentée
H Se donner des critères pour prendre
position (3.1) :
- Distinguer différents critères pour prendre
position (...) (3.1 – étape 2)
H Se positionner (3.2) :
- Identifier différentes positions possibles
(3.2 – étape 1)
- 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) :
- Questionner l’autre pour obtenir des
précisions (5.1 – étape 2)
- Prendre en compte les apports et les
objections de l’autre (5.1 – étape 2)
9. Participer au processus démocratique
H Débattre collectivement (9.2) :
- Énoncer des arguments (9.2 – étape 1)
- Confronter, articuler et intégrer les arguments
et se positionner au sein du débat
(9.2 – étape 3)
10. Contribuer à la vie sociale et politique
H Imaginer une société et/ou un monde
meilleurs (10.4) :
- Se représenter une société et/ou un monde
meilleurs (10.4 – étape 1)

H

Aborder les notions de richesse et de valeur,
les conceptualiser
H Prendre position face à une question de
citoyenneté
H Préparer et formuler des arguments
H Prendre part à un débat, tenir compte du
point de vue d’autrui

Mots-clés
Richesse, valeur, débat

Matériel

H

Les pages philo « Indices de richesse », parues
dans Philéas & Autobule no72, « L’argent, pourquoi
ça compte ? », pp. 18-19, un exemplaire par enfant
H 14 feuilles « Indice », indiquant respectivement
l’un des 14 indices proposés à préparer
H Par enfant, une copie de la fiche « Indices de
richesse : mes arguments », annexe 1, p. 17

Durée
2 x 50 minutes

Niveaux visés
De 9 à 13 ans

Références

H

Une fiche pratique sur le principe du débat
mouvant : http://www.resonanceasbl.be/IMG/pdf/
fiche_31.pdf

Aptitudes pédagogiques

H
H
H
H

Argumenter
Comparer
Conceptualiser
Écouter les autres

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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PRÉPARATION
1. CLARIFIER LES CONCEPTS DE L’ARTICLE
« INDICES DE RICHESSE », PP. 18-19
Cette leçon repose sur une exploitation approfondie de l’atelier philo « Indices de
richesse ». Cette double page jongle avec une série de concepts économiques et
d’autres notions qui représenteront sans doute un défi de compréhension pour les
plus jeunes lecteurs. L’enseignant peut donc se préparer à répondre aux questions
de compréhension et de clarification que les enfants pourraient lui poser.

2. PRÉPARER 14 FEUILLES SUR LESQUELLES SERONT NOTÉS LES
14 INDICES (EN GRAND)
3. DISPOSER LA CLASSE DE FAÇON À LAISSER DE L'ESPACE LIBRE
AU CENTRE OU À FORMER DES ÎLOTS

DÉROULEMENT
1. RÉALISER INDIVIDUELLEMENT L’ACTIVITÉ « INDICES DE
RICHESSE » (15 MIN)
Chaque enfant reçoit un exemplaire de l’activité « Indices de richesse » parue dans
la revue Philéas & Autobule n°72, pp. 18-19.
Les enfants disposent du temps nécessaire pour réaliser l’activité individuellement.
Cet article a été conçu pour que de jeunes lecteurs puissent l’aborder de façon
autonome. L’enseignant peut en profiter pour ne donner que la simple consigne
de découvrir l’activité et la réaliser seul. Il pourra alors apporter un soutien
individuel aux enfants qui solliciteront des éclaircissements.

2. IDENTIFIER ET FORMULER DES ARGUMENTS (10 MIN)
Les enfants vont bientôt profiter de la présence de leurs camarades pour débattre de
leur choix personnel. Mais avant cela, ils vont pouvoir identifier et formuler leurs
arguments, à l’aide de la fiche « Indices de richesse : mes arguments » fournie en
annexe 1, p. 17.
Cette fiche invite tout d’abord l’enfant à sélectionner l’un de ses trois choix issus
de l’activité précédente ; l’indice de richesse qu’il mettrait en avant plus que les
autres, celui qui, selon lui, est le meilleur indicateur de la richesse d’un pays.
Une fois ce choix posé, la fiche offre un espace pour identifier et rédiger les raisons de
ce choix. L’enfant est invité à explorer ces raisons en complétant les phrases suivantes :
- Je trouve que l’indice que j’ai choisi est une richesse parce que...
- Si ce que j’ai choisi est bien représenté dans un pays (s’il y en a beaucoup), alors...
- Je trouve que cette richesse est plus intéressante que les autres parce que...
Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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3. PRENDRE POSITION (50 MIN)
Dans cette activité, qui s’apparente à un débat mouvant1, les enfants vont avoir la
possibilité de « prendre position » au propre comme au figuré.

3.1. Rejoindre son territoire et partager ses arguments
(5 MIN)
L’enseignant dispose dans la classe, ou dans un autre espace prévu pour cette
activité, les 14 feuilles « Indice », recréant dans l’espace réel une dispersion des
indices évoquant la carte de l’activité « Indices de richesse ».
Les enfants sont invités à rejoindre le lieu correspondant à l’indice de leur choix,
celui pour lequel ils ont développé des arguments.
À l’issue de cette répartition, on découvre que certains indices n’ont été choisis
par personne, que certains indices ont été choisis par un enfant seul, et enfin
que certains indices rassemblent plusieurs enfants. Pour éviter les bousculades et
clarifier les positions, l’idéal est d’espacer suffisamment les feuilles « Indice ».

3.2. Débattre : défendre ou reconsidérer sa position (45 MIN)
L’enseignant est l’animateur du débat. Il distribue la parole et, selon l’expérience
du groupe, rappelle les règles de discussions qui lui paraissent utiles.
Il donne ensuite la consigne suivante :
« Je vais inviter tour à tour un élève à défendre sa position, c’est-à-dire expliquer aux autres pourquoi il a
choisi son indice de richesse. Pour l’aider, je vais lui poser une question qui permettra aux autres de mieux
comprendre son point de vue.
Je donnerai ensuite la parole à ceux qui souhaitent lui répondre, par exemple pour lui demander plus
d’explications, pour lui poser une question, ou encore pour dire qu’ils ne sont pas du même avis, et
expliquer pourquoi.
Régulièrement, je marquerai une pause dans les discussions pour laisser à ceux qui le souhaitent la
possibilité de se déplacer. C’est-à-dire que si vous changez d’avis au fil du débat, si des arguments vous
ont convaincu, et que vous pensez qu’un autre indice que le vôtre est devenu le meilleur à vos yeux, vous
pourrez le montrer en vous déplaçant vers cet indice. »
L’enseignant dispose librement de plusieurs sources de questions pour animer le
débat :
- les 3 questions préparées à l'étape 2 (annexe 1, p. 17)
- une liste de questions de relance générales (annexe 2, p. 18)
- une liste de questions spécifiques à chaque indice (annexe 3, pp. 19-20)
Pour la dynamique du débat, l’enseignant veille à emmener la discussion sur les
différents sujets que nourrit la diversité des indices proposés. Les indices qui ne
seraient choisis par aucun enfant peuvent entrer dans la discussion, il suffira d’interroger les enfants à leur propos, par exemple en demandant qui les avaient placés
dans son tiercé en début d’activité, ou en se demandant ensemble pourquoi tel
indice n’a intéressé personne.
1. Lors d’un débat mouvant, la position défendue par les participants est reflétée par l’endroit qu’ils
occupent physiquement. Ils se déplacent au fil du débat si leur point de vue évolue. L’ASBL RÉSONANCE en
a publié une fiche récapitulative (voir références).
Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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Il est probable que la dynamique du groupe influence beaucoup les enfants.
Chez les plus jeunes en particulier, le désir de rejoindre un copain ou une
copine, ou le désir de ne pas rester seul, parasitera parfois l’expression des
convictions. L’idéal est peut-être que l'enseignant paraisse n’y prêter aucune
attention. Cette tension fait partie du vécu des enfants ; elle ne les empêche
pas de vivre l’activité à leur rythme, laissant le désir d’affiner et communiquer son point de vue titiller progressivement le besoin d’être rassuré dans son
sentiment d’appartenance.

4. CONCLUSION : IMAGINER UN PAYS OÙ... (25 MIN)
Quand l’enseignant estime avoir fait le tour de la question, ou avoir épuisé le temps
disponible pour débattre, il offre à tous une dernière possibilité de se déplacer,
puis il propose une activité conclusive consistant à imaginer un pays où l’indice de
richesse qu’ils ont choisi serait particulièrement mis en valeur. Il s’agit bien, à cette
étape, de se pencher sur l’indice rejoint par l’enfant au terme du débat.
Plusieurs options (a., b., c., etc.) s’offrent à l’enseignant et à sa classe ; et l’activité
peut se faire individuellement, mais aussi par groupes.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72

14

Débattre de riches idées

SÉQUENCE
D’EPC

Pour nourrir l’imagination, les enfants pourront se poser les questions suivantes à
propos de ce pays fictif :
- Comment s’appelle ce pays ?
- Quel est son drapeau ?
- Cette richesse se voit-elle dans l’espace public ?
- Cette richesse rend-elle des choses possibles ?
- Cette richesse affecte-t-elle le paysage ?
- Que font les gens pour préserver cette richesse ?
- Cette richesse affecte-t-elle les lois, les droits et les devoirs des gens ?
- Cette richesse affecte-t-elle la culture, les coutumes ?
- Etc.

a. Dessiner
Dans un groupe qui apprécie de dessiner, la consigne pourrait être de représenter ce
pays. Un paysage, une vue possible de ce pays.

b. Rédiger une description
Les enfants pourraient rédiger une brève description de ce pays, comme le ferait
un étranger pour expliquer d’où il vient, ou comme le présenterait une agence de
voyage.

c. Rédiger trois lois de ce pays
Soit individuellement, soit en groupe au terme d’une discussion, les enfants pourraient énoncer trois lois originales en vigueur dans un pays où cette richesse est
valorisée.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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PROLONGEMENT
CHEZ NOUS, ET AILLEURS ?
Ce questionnement sur la richesse amènera peut-être les enfants à se poser des
questions plus précises sur l’état de ces différents indicateurs dans leur propre pays.
Pourquoi ne pas leur proposer alors un temps de recherches en ligne au cours duquel
ils tâcheraient de répondre aux questions qu’ils se posent, par exemple sur la qualité
de l’air et de l’eau, l’espérance de vie, les budgets alloués à la culture, au sport, à la
recherche scientifique, les lois sur la parité des genres en politique, etc.
Les informations qu’ils trouveront seront-elles comparables à la situation dans
d’autres pays ? pays voisins, pays d’origine, pays qui attire leur curiosité, etc.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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ANNEXE 1
INDICES DE RICHESSE : MES ARGUMENTS
À mes yeux, le meilleur indice de la richesse d’un pays c’est :

Mes arguments :
Je trouve que l’indice que j’ai choisi est une richesse parce que...

Si ce que j’ai choisi est bien représenté dans un pays (s’il y en a beaucoup), alors...

Je trouve que cette richesse est plus intéressante que les autres parce que...

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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ANNEXE 2
QUELQUES QUESTIONS GÉNÉRALES

•

Pourquoi, d’après toi, est-ce un bon indice de richesse ?

•

Tu viens de rejoindre un nouvel indice, quel argument t’a convaincu ?

•

Compare l’indice que tu quittes à celui que tu rejoins et explique pourquoi le nouveau te
paraît plus important que l’ancien.

•

Compare l’indice que tu as choisi à celui qu’a choisi un autre élève et explique pourquoi le
tien te paraît plus important que le sien.

•

Voudrais-tu vivre dans un pays qui prend soin de tel indice ? Pourquoi ?

•

Pense-tu qu’en prenant soin de cet indice, on en favorise d’autres ?

•

Pense-tu que l’indice que tu as choisi dépend lui-même d’un autre indice proposé ? Si oui,
lequel des deux te paraît le plus utile pour décrire la richesse ?

•

Un élève vient de défendre un indice. Y a-t-il quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui
(qui pense que cet indice n’est pas si important ou pas si utile) et qui voudrait expliquer
pourquoi ?

•

Identifies-tu 2, 3 ou 4 indices qui ont un point commun ? Cite-les et dit quel point commun
tu as trouvé.

•

Identifies-tu des indices qui ne vont pas bien ensemble ? Lesquels et pourquoi ?

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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ANNEXE 3
QUESTIONS PORTANT SUR UN INDICE SPÉCIFIQUE
1. La diversité de la faune et de la flore :
Pourquoi penses-tu que les espèces animales et végétales sont précieuses ? Pourquoi
penses-tu qu’il faille les préserver ?

2. Les chars, les drones et les avions militaires :
Quels liens fais-tu entre la force militaire et la richesse ? Un pays est-il fort parce qu’il est
riche ? ou plutôt riche parce qu’il est fort ? ou les deux ? Explique les liens que tu vois.

3. Les youpis et les hourras :
Quelles fêtes, quelles occasions de se réjouir sont importantes pour toi ? Pourquoi estimestu que ce sont des richesses ?

4. La vitesse de connexion internet :
Connais-tu des problèmes qui se produisent quand une personne ou une institution n’a
pas (ou plus) accès à internet ?

5. La qualité de l’air et de l’eau :
Établis (seul ou à plusieurs) une liste de 5 choses dont tu as besoin. Classe-les par ordre
d’importance (on dit aussi par ordre de priorité). Si l’air et l’eau ne sont pas dans ta liste,
ajoute-les au bon endroit dans ton classement.

6. Les mamies et les papys centenaires :
Connais-tu un ou plusieurs de tes grands-parents ? Ou des personnes âgées qui comptent
pour toi ? Que t’apportent ces personnes dans la vie ? Sais-tu pour quelles raisons certaines
personnes vivent très vieilles ?

7. Le nombre de mots dans le dictionnaire :
Dirais-tu que connaître plus de mots te rend plus riche ? Ou plutôt que ça ne te rend pas
directement plus riche, mais que ça pourrait te permettre de devenir riche ? Pourquoi ?

8. Le nombre de gens qui font du sport :
Pourrais-tu énoncer 5 bienfaits du sport, c’est-à-dire 5 avantages que les sportifs retirent
de la pratique de leur sport ?

9. Le temps passé en famille ou entre amis :
Que peut-on vivre uniquement en famille ? Ou uniquement avec de bons amis, mais pas
avec les gens que l’on connaît moins ?

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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ANNEXE 3
QUESTIONS PORTANT SUR UN INDICE SPÉCIFIQUE
10. Le progrès scientifique :
Connais-tu des exemples de progrès scientifiques ?
Pour toi, qu’est-ce qu’un progrès ?

11. La présence des femmes au pouvoir :
Quelles sont les qualités que doit avoir quelqu’un qui gouverne, quelqu’un qui a du
pouvoir, qui joue le rôle de chef.fe ? Être un homme ou une femme, est-ce que ça empêche
d’avoir certaines qualités ? Est-ce que ça donne certaines qualités ?

12. Les chefs-d’œuvre artistiques :
Si l’art est florissant, s’il y a de nombreux chefs-d’œuvre dans un pays, qui en profite ?
Comment ?

13. Le nombre de voitures décapotables :
Compare la voiture décapotable à d’autres moyens de transport, comme le train, le bus,
ou une voiture moins luxueuse. Quels sont les avantages de la voiture décapotable ?

14. La diversité des cultures :
Quand des personnes de cultures différentes se rencontrent, que peuvent-elles s’apporter
mutuellement ? En particulier, des choses que leur propre culture ne pourrait pas leur
apporter.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
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