
9Philéas & Autobule : Retour à l’école après le confinement
Dossier pédagogique spécial

Télé... réalité ?
SÉQUENCE  
MÉDIAS

Le vécu du confinement et de sa suite aura été variable : selon les difficultés matérielles et 
selon le climat à la maison, selon la communication, selon le suivi scolaire, selon l’âge et la 
personnalité…

Pour « refaire groupe », il est bon de déposer une part de la charge émotionnelle.

Une direction est proposée ici, à prendre si, dans le rassemblement des émotions et sentiments1 
il est question de cette dimension de désir et plaisir épicurien.

1. Voir la leçon « Reconnaître ses émotions et les exprimer » dans le dossier pédagogique de Philéas & Autobule no62. « L’émotion 
est ressentie soudainement, exprimée plus par le corps, tandis que c’est par la durée et la pensée que l’émotion se transforme 
en un sentiment identifié et exprimable avec des mots. »

ENJEUX

Séquence d’EPC
(Éducation à la philosophie  
et à la citoyenneté)

Émotions et sentiments en confinement
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LEÇON D’EPC 
Émotions et sentiments 
en confinement

Objectifs

H Identifier et nommer des 
sentiments et émotions vécus durant 
la période de confinement.
H Conceptualiser plaisir et déplaisir, 
appréhender leur ambivalence.
H Coopérer à la réalisation d’un 
projet d’expression écrite et/ou 
artistique.

Aptitudes pédagogiques

H Travailler sur ses émotions
H Fournir des exemples
H Écouter les autres
H Formuler une question
H Distinguer

Mots-clés

Émotion, sentiment, plaisir, déplaisir, 
confinement.

Matériel

H Une affiche pour noter (ou listant 
déjà) les règles du cercle de parole.
H Une feuille A4 par élève.
H Un cahier A4 vierge.

Durée

5 x 50 minutes

Niveaux visés

De 8 à 13 ans

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 une question pouvant servir de 
base à une réflexion de type philosophique 
(1.1 – étape 2)
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la 
philosophie et la citoyenneté (2.1) :
- Distinguer un concept d’autres concepts 
(2.1 – étape 3)
4. Développer son autonomie affective
H Réfléchir sur ses affects et ceux des 
autres (4.1) :
- Percevoir, exprimer ou maitriser la peur, 
la colère, la joie, la tristesse, la surprise, le 
dégout... (4.1 – étape 1)
- Reconnaitre et comprendre la complexité et 
l’ambivalence des affects (4.1 – étape 3)
H Renforcer son estime de soi, ainsi que 
celle des autres (4.2) :
- Identifier ses atouts et ses limites 
(4.2 – étape 1)
- Identifier les atouts et limites des autres 
(4.2 – étape 1)
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)
- Questionner l’autre pour obtenir des 
précisions (5.1 – étape 2)
- Reformuler ce que l’autre a dit pour vérifier 
qu’on l’a compris (5.1 – étape 3)
9. Participer au processus démocratique
H Décider collectivement (9.3) :
- Définir un projet commun (9.3 – étape 1)
10. Contribuer à la vie sociale et politique
H Coopérer (10.2) :
- Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide 
pour soi et pour les autres (10.2 – étape 1)
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 PRÉPARATION 

1. PRENDRE CONNAISSANCE DE QUELQUES 
RÉFÉRENCES
Nous proposons en références quelques pistes de lecture 
autour des thèmes plaisir, désir, émotions, etc. abordés 
dans cette leçon. L’enseignant qui souhaite préparer les 
temps de discussion philo y trouvera matière à réflexion.

 DÉROULEMENT 

1. ENRICHIR LE LEXIQUE ET LA 
REPRÉSENTATION DES SITUATIONS 
ÉMOTIONNELLES VÉCUES (35 MIN)

1.1. Nommer des émotions et sentiments 
qu’on se souvient avoir eus pendant cette 
épidémie (15 MIN)

Collectivement, en « mur du silence » (les élèves viennent 
écrire silencieusement au tableau) ou en « brainstorming » 
(l’enseignant note des propositions orales).

Par exemple :

 Énervement Colère  Soulagement …

Ennui  … … …  … … 

Liberté ÉMOTIONS ET SENTIMENTS … 

 …  … Peur  … …

1.2. Relire (5 MIN)

L’enseignant relit les noms des émotions et sentiments 
proposés.

1.3. Questionner et compléter (5 MIN)

L’enseignant peut laisser poser des questions quand un 
élève voudrait savoir pourquoi un autre a écrit, par exemple, 
« liberté » ou « colère ». Il peut aussi laisser compléter, aider 
à reformuler, par d’autres mots plus nuancés.

Références

H Pour d’autres activités sur 
les émotions : voir le dossier 
pédagogique de Philéas & 
Autobule no62 : « Tes émotions 
ont-elles raison ? » : https://
www.phileasetautobule.be/
dossier/tes-emotions-ont-
elles-raison/

H Sonia HUWART et Peggy 
SNOECK-NOORDHOFF, Cercles 
de parole à partir de contes, coll. 
Apprentis Philosophes, De 
Boeck, 2011.

H Elisabeth BRAMI et 
Philippe BERTRAND, Les 
petits délices, Seuil Jeunesse, 
1997 ; Les petits riens, Seuil 
Jeunesse, 1995.

H Un exemple de création : 
http://www4.ac-nancy-metz.
fr/ia54-longwy/villerupt-paul-
langevin/spip.php?article353 

H Des activités sur les 
petits riens : https://www.
icem-pedagogie-freinet.org/
node/11711

H Sur le plaisir chez Épicure, 
pour l’enseignant :
https://www.philolog.fr/
la-sagesse-epicurienne/
Clément DUTARET, Épicure, 
Ellipses, 2019.
ÉPICURE, Lettre à Ménécée,  
GF Philo’, Paris, 2020. En 
particulier les pp. 45-59.
Une version de la Lettre à 
Ménécée est disponible sur le 
site https://wikisource.org/.

H Pour l’enfant :
Yan MARCHAND et Jérémie 
FISCHER, Le rire d’Épicure, Les 
Petits Platon, 2016.

H Sur le désir chez Platon, 
pour l’enseignant :
PLATON, La République, VIII 
558d-559c, trad. G. Leroux, 
GF-Flammarion, 2002, pp. 
426-427.

https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/
https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/
https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/
https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-longwy/villerupt-paul-langevin/spip.php?article353
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-longwy/villerupt-paul-langevin/spip.php?article353
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-longwy/villerupt-paul-langevin/spip.php?article353
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11711
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11711
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11711
https://www.philolog.fr/la-sagesse-epicurienne/
https://www.philolog.fr/la-sagesse-epicurienne/
https://wikisource.org/
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1.4. Analyser brièvement (10 MIN)

L’enseignant demande de :

classer les sentiments en formulant des critères : (par exemple, des élèves 
peuvent proposer de regrouper colère et énervement parce qu’il y a de la tension physique) ;

comparer quelques sentiments proches : l’enseignant peut faire distinguer dans 
quelques groupes de mots (par exemple : quelle différence alors entre énervement et colère ?).

2. EN CERCLE DE PAROLE, SE RAPPELER UN MOMENT DE PLAISIR 
(50 MIN)

2.1. Rappeler ou redécouvrir les règles du cercle de parole 
ProDAS1 (5 MIN)

Si la classe connaît la méthodologie : « Qui peut rappeler une règle du cercle de parole ? »

Sinon : « Quelles règles devrions-nous établir pour parler de soi en confiance ? De quoi avons-nous 
besoin ? »

Les écrire, formulées par les enfants, sur une affiche qu’on pourra conserver.

2.2. Annoncer le thème et le paraphraser (5 MIN)

« Un moment pendant ce confinement (que j’ai aimé, où j’étais bien, où il s’est passé quelque 
chose) qui m’a fait plaisir, c’est quand… »

« Ça peut être un tout petit moment, ça a pu durer un certain temps, se produire une seule fois ou se 
répéter... Quand on était seul ou avec quelqu’un d’autre… Un chouette moment, où on a été bien, 
content, joyeux… »

2.3. Parler en cercle (30 MIN)

L’enseignant commence : « Un jour de ce confinement… (il raconte une anecdote). Je me 
suis senti… (ému, excité, heureusement surpris…) »

Il distribue la parole. Il incite à suivre la formulation en « Je ».

2.4. Réfléchir en intégration cognitive (10 MIN)

L’enseignant propose de se rappeler et de faire des liens, par exemple :

Qui se rappelle – en un ou deux mots – le petit moment de… (nommer quelques enfants) ?

Quels sont les petits moments qui se ressemblent ? Quels sont ceux différents des autres ?

Y a-t-il des moments chez un autre qui ressemblent à ce que vous avez vécu vous aussi ?

1. Cette méthode est décrite dans le dossier pédagogique de Philéas & Autobule no4 : « Ah, la famille ! ».
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3. EN CERCLE DE PAROLE, SE RAPPELER UN MOMENT DE 
DÉPLAISIR (65 MIN)

3.1. Rappeler les règles du cercle de parole ProDAS (5 MIN)

3.2. Annoncer le thème et le paraphraser (5 MIN)

« Un moment pendant ce confinement (que je n’ai pas aimé, où il s’est passé quelque chose de) 
 difficile, désagréable c’est quand… »

3.3 Parler en cercle (30 MIN)

3.4 Réfléchir en intégration cognitive (10 MIN)

3.5. Plaisir ou déplaisir ? (15 MIN)

L’enseignant invite à retrouver des ambivalences : « Est-ce que parfois des plaisirs étaient 
en même temps, ou presque tout de suite après, des déplaisirs ? Ou inversement ? ».

Les élèves peuvent rappeler des sentiments (dans des situations analogues ou 
différentes) à propos desquelles ils ont identifié du « plaisir » (ou du « déplaisir ») 
avec néanmoins une ambivalence (par exemple : le déplaisir de s’être disputé suivi 
du plaisir de se réconcilier).

L’enseignant peut faire relever des contradictions : « Y a-t-il eu des situations proches où 
les uns ont ressenti du plaisir tandis que d’autres ont trouvé que c’était déplaisant ? ».

4. RÉALISER UN ALBUM COMME LES PETITS DÉLICES ET LES 
PETITS RIENS1 (50 MIN)
Si on les trouve, ces albums peuvent être montrés et lus après les cercles de parole : 
ils donneront d’autres idées de petits délices et petits riens. 

Les élèves identifient des petits délices qu’ils ont déjà expérimentés, qu’ils trouvent 
drôles ou surprenants, qu’ils confirment trouver délicieux…

L’enseignant peut alors leur proposer de créer, à leur tour, leur double album 
collectif : un album à double couverture et à retourner, pour le lire dans un sens 
« Nos petits plaisirs » et dans l’autre « Nos petits déplaisirs ».

Ce peut être aussi un collage bout à bout de productions, ou plus simplement une 
sorte de « poème » (voir les liens donnés en références).

Cet album (ou collage, ou poème) pourra être proposé comme outil dans une autre 
classe.

1. Elisabeth BRAMI et Philippe BERTRAND, Les Petits Délices, Seuil Jeunesse, 1997 ; Les Petits Riens, Seuil Jeunesse, 
1995.
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5. CONCEPTUALISER PLAISIR / DÉPLAISIR ET SE QUESTIONNER 
(50 MIN)
L’enseignant trouvera ci-dessous quelques pistes s’il souhaite approfondir la 
réflexion. Il déterminera son plan de discussion en fonction de ses objectifs et de sa 
situation de classe, la chronologie proposée n’est qu’indicative.

Quelques extraits sur les plaisirs (chez Épicure) et les désirs (chez Platon) sont 
indiqués en références pour enrichir le questionnement.

L’enseignant y trouvera notamment de quoi penser des concepts tels que les plaisirs 
nécessaires ou non, le bonheur, le malheur, l’autosuffisance, les aléas de la fortune, la sobriété heureuse…

5.1. Qu’est-ce que le plaisir ? Qu’est-ce que le déplaisir ?  
(10 MIN)

En se remémorant les deux cercles de parole à partir des concepts de plaisir et de 
déplaisir, les enfants sont invités à les définir.

 Selon moi : Le plaisir, c’est….   Le déplaisir, c’est…

Lors de la mise en commun, l’enseignant questionne les propositions de définition 
des enfants. Il prend soin de noter au tableau quelques mots-clés à partir desquels 
il établit, en dialogue avec les enfants, une conceptualisation commune à la classe. 
Celle-ci permet également une synthèse des apports des cercles de parole.

 Selon la classe : Le plaisir, c’est….  Le déplaisir, c’est…

5.2. Approfondir avec les plus grands : c’est comme… 
excepté que… (20 MIN)

Pour définir d’une manière plus approfondie le plaisir et le déplaisir, l’enseignant 
peut procéder par rapprochements et distinctions conceptuelles en utilisant cette 
formule : « le plaisir/déplaisir, c’est comme…, excepté que… ».

Exemples :

Le plaisir c’est comme un régal, excepté que le plaisir ne vient pas toujours de 
quelque chose que l’on mange.

Le plaisir c’est comme un amusement, excepté que le plaisir peut être pris très 
au sérieux.

…

Le déplaisir c’est comme l’ennui, excepté que ne rien faire n’est pas toujours 
déplaisant.

Le déplaisir c’est comme une douleur, excepté que le déplaisir n’est pas toujours 
une sensation physique.

...
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5.3. Questionnements possibles si on veut prolonger par une 
discussion à visée philosophique (20 MIN)

Un plaisir peut-il être nécessaire ? Non-nécessaire ? Pourquoi ?

Existe-t-il des plaisirs moins/plus favorables que d’autres ? Oui, non, pourquoi ? 
Donnez des exemples.

À quoi servent les plaisirs ?

Est-il possible de vivre sans plaisir ?

Faut-il forcément avoir du plaisir pour être heureux ? Privé de plaisir, sommes-nous 
condamnés au malheur ? Ou peut-on être heureux sans plaisir ?

Est-il possible qu’un plaisir conduise au malheur ? Oui, non, pourquoi ? Donnez un 
exemple.

Est-il vrai qu’il en faut peu pour être heureux ? Existe-t-il un seuil minimum en 
dessous duquel il n’est plus possible de l’être ? Mais peut-on être heureux sans 
plaisir nécessaire ? Comment définir ce seuil ? Est-il identique pour tous ?

Est-ce que l’expérience du confinement vous a amené à repenser ce qui est essentiel 
pour votre bonheur ?

Vos plaisirs ont-ils évolué pendant cette période ? Avez-vous alors transformé un 
déplaisir en plaisir ? Donnez un exemple. 

Ou un plaisir en déplaisir ? Donnez un exemple. 

Avez-vous découvert de nouveaux plaisirs ? Un plaisir auparavant nécessaire vous 
est-il paru non nécessaire et inversement ?

Fallait-il redéfinir ses plaisirs pour être heureux pendant le confinement ? Oui, 
non, pourquoi ? Que tirez-vous comme conclusion de cette expérience ?

On peut évidemment mettre les élèves en situation d’imaginer eux-mêmes des 
questions à visée philosophique sur le thème du plaisir.


