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Introduction
Il existe une « tendance contemporaine », récente, de la pratique de la philosophie à
l'école1. Les courants et pratiques sont diversifiés et se traduisent le plus souvent par la
mise en place d'ateliers de discussions. Néanmoins, ces pratiques font polémique : les
enfants sont-ils réellement capables de philosopher ? Quel est l'intérêt d'un tel
enseignement à l'école ? Les enseignements ne doivent-ils pas se limiter aux
« fondamentaux » ?
L'une des objections les plus récurrentes du débat est que les ateliers conversationnels « à
visée philosophique » ne peuvent être, avec des enfants, que des échanges de préjugés que
ces derniers auraient préalablement « absorbés » de leurs familles et des médias2. Il nous
semble nécessaire, précisément, dans cette société de l'information qu'est la nôtre, de
former l'esprit critique de ces adultes en devenir, afin qu'ils ne puissent prendre ces
préjugés pour vérité.

Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer que l'apprentissage de la philosophie soit
possible, à l'école élémentaire, dans le plus grand respect de ses principes. L'expression « à
visée philosophique » est utilisée par la majeure partie des adeptes de cette pratique. Cette
formulation suggère qu'à l'école, la pratique de la philosophie ne peut être que « visée ».
Michel Tozzi clarifie le propos en indiquant qu'il s'agit d'apprendre une démarche de
pensée, d'apprendre à « penser par soi-même » :

« Cela ne veut pas dire penser comme les philosophes, à leur niveau ; mais avec
une démarche à sa portée, selon ses possibilités. Il s'agit d'initier une entrée dans
la réflexion, par le questionnement, la clarification de ses opinions, la conscience
de leur origine, leur mise en question en tant que préjugés, (…) d'ouverture sur
une pluralité de solutions possibles, de tentatives de réponses argumentées, etc. 3».

1 J.-F. Goubet, « Qu'en est-il de la philosophie dans la philosophie avec des enfants? », Transposition
française par l’auteur de son article rédigé en allemand « Was heißt », Pädagogische Rundschau 67/6,
2013, p. 715-73.
2 M. Tozzi, Nouvelles pratiques philosophiques – Répondre à la demande sociale et scolaire de la
philosophie, Lyon, Chronique sociale, 2012.
3 Ibid., p. 261.
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Nous ajouterons que l'apprentissage du « philosopher » à l'école se présente comme un
éveil de la pensée réflexive, une initiation à l'esprit critique. Les programmes de 2008 4
préconisent cet apprentissage et invitent les enseignants à mettre en place des moments
réguliers pendant lesquels les élèves ont l'occasion de s'exprimer, d'échanger et de débattre.
Une grande importance est accordée à la prise de parole argumentée et au respect des idées
d'autrui. Ces activités s'inscrivent également dans la formation des élèves à la citoyenneté.

Cependant, même s'il s'agit d'une « visée », d'une initiation, la démarche ne doit pas
s'abstenir d'être rigoureuse comme l'exige celle de la philosophie. Un travail de
problématisation et de conceptualisation est donc primordial pour respecter ses principes.
Comment éviter que les élèves ne basculent dans un débat d'idées? Comment leur
permettre d'éloigner leur vécu de leur argumentation ?
Se pose alors la question du dispositif : Comment mettre en place ces ateliers de
discussion à visée philosophique ? Un support est-il nécessaire ? Quels supports sont
envisageables ?
Certains enseignants mettent en place des débats à visée philosophique sans support
spécifique. D'autres démarrent la réflexion à partir d'une affiche, d'un tableau ou en
donnant directement la problématique aux élèves. Nous sommes d'abord partie du postulat
que la littérature de jeunesse pouvait être un support idéal pour les discussions à visée
philosophique, permettant la compréhension du dilemme moral et la distanciation
nécessaire à la conceptualisation. Edwige Chirouter, auteure de nombreux ouvrages sur la
philosophie avec les enfants, avait émis en 2008 la même hypothèse pour ses premières
recherches sur le sujet5. Elle y évoquait notamment « l'alliance profonde de l'enfance, de la
littérature et de la philosophie »6. La conclusion de ses travaux a confirmé son hypothèse et
Edwige Chirouter a ainsi pu affirmer que la littérature de jeunesse pouvait être, en effet,
une véritable « école de vie », à condition que les auteurs soient ambitieux et que la lecture
philosophique des œuvres soit guidée par un adulte. Platon lui-même défendait le recours à
un support littéraire, le mythe, pour éduquer les futurs citoyens de sa république idéale7.
4 Ministère de l'Éducation Nationale, B.O. hors série n°3 du 19 juin 2008.
5 E. Chirouter, À quoi pense la littérature de jeunesse? Portée philosophique de la littérature et pratiques à
visée philosophique au cycle 3 de l'école élémentaire (directeur de thèse: M.Tozzi), Université de
Montpellier, 2008.
6 E. Chirouter, «À quoi pense la littérature de jeunesse?», Raison publique n°13, Rennes, Presse de
l'université de Rennes, 2010.
7 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, France, Pocket, 1976, p. 57.
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Nous avons sélectionné, parmi les genres littéraires, la fable, support apprécié des
enfants et dont la portée morale et philosophique est reconnue depuis le XIX e siècle8. La
fable, par vocation moraliste, paraissait être le point de départ idéal d'une réflexion
collective à visée philosophique. L'histoire de ce genre littéraire en témoigne. Le terme
fable, proche du grec apologos (récit à l'intention moralisatrice), « désigne tout récit fictif,
parfois allégorique, assez bref et à portée morale »9. Les instructions officielles pour l'école
élémentaire de 201110 invitent les enseignants à avoir recours à ce genre littéraire pour
l'instruction civique et morale. En quoi la fable serait-elle un support pertinent et efficace
pour amorcer la réflexion dans les discussions à visée philosophique ?
Il convient alors de définir précisément ce qu'est une fable car le corpus que nous
avons choisi comporte également un court récit appartenant davantage au mythe. Pour
Christian Biet, la fable ne se limite pas à une fiction destinée aux enfants et d'où l'on tire
une moralité « sous une forme et un ton léger »11. Selon l'auteur, le genre de la fable peut
inclure également de simples récits imaginaires ou des récits mythologiques. Aurélia
Gaillard, quant à elle, définit la fable par les origines de sa polysémie à la fin du XVII e
siècle comme « un récit mythologique », « un apologue ou un conte »12. Ce qui importe
pour notre étude est que le récit soit plus ou moins concis et qu'on puisse y extraire un
dilemme moral, qu'il soit explicite ou non.

Deux fables, selon la définition de C. Biet, ont ainsi appuyé notre expérimentation
conduite en cycle 3 dans deux classes de CM2. La première, « Le pêcheur et l'homme
d'affaires », a été réécrite par Michel Piquemal13 d'après un récit de l'Abbé Pierre. Elle met
en scène la rencontre entre un pêcheur et un homme d'affaires autour des notions du
bonheur, de l'argent et du travail. Le deuxième texte est le fameux mythe de L'anneau de
Gygès dont l'auteur, Platon, est un maître à penser reconnu. Ce récit, réécrit également par
Michel Piquemal14, questionne la nature humaine et notre rapport à la justice et à la morale.
Ces textes ont permis d'amorcer des discussions à visée philosophique avec deux groupes
8
9
10
11
12

J.-M. Pottier, Dictionnaire du livre de jeunesse, France, éditions du cercle de la librairie, 2013, p. 342.
J. Perrot, I. Nières-Chevrel, op. cit., p. 340.
B. O. 2001, circulaire n°2011-131 du 25-08-2011.
C. Biet, «La Fable: un mensonge qui dit la vérité», Textes et documents pour la classe, n°685, 1994, p. 1.
A. Gaillard, Fables, mythes, contes – L'esthétique de la fable et du fabuleux (1660-1724), Paris, H.
Champion, 1996, p. 225.
13 M. Piquemal, Les philo-fables, Paris, Albin Michel, 2003, p. 54.
14 Ibid., p. 16.
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d'élèves de deux écoles.

Nous avons choisi d'écarter de la sélection les fables les plus

populaires comme celles d'Ésope ou de Jean de La Fontaine car l'expérimentation
nécessitait une découverte totale des textes par les élèves. Nous voulions également que les
fables supports mettent en scène des personnages humains et non des animaux tout en
abordant des thèmes accessibles aux élèves.

Nous avons pris le pari qu'en partant de la lecture de ces textes, les élèves
pourraient entrer directement dans la compréhension du dilemme moral dont ils
prendraient conscience dans un contexte humain et universel sans que celui-ci fasse
référence à leur vécu.
L'expérimentation a été menée auprès de deux groupes hétérogènes d'environ sept
élèves de CM2. Les groupes sont restés les mêmes pour les trois séances. Afin de mesurer
la portée de la fable comme support de réflexion, la troisième – et dernière – séance a été
conduite sans support littéraire. Les discussions à visée philosophique (DVP) ont été
enregistrées puis retranscrites pour être analysées quantitativement et qualitativement.
Ainsi, nous avons pu comparer la progression et la qualité des débats avec et sans support
littéraire.
Le dispositif de chaque DVP était simple. Pour instaurer un climat serein et
favoriser les échanges, nous avons disposé les tables en U et avons diminué l'éclairage.
Dans un premier temps, les élèves découvraient le texte par une lecture silencieuse.
L'enseignant lisait ensuite la fable à voix haute puis vérifiait la compréhension globale du
récit en lançant un débat interprétatif qui, bien souvent, était bref. Quelques questions
étaient posées par le maître afin de réguler les prises de parole ou relancer le débat.
S'en suivait une phase de problématisation qui déterminait l'orientation de la discussion.
Les élèves étaient invités à trouver une question que pouvait « poser » le texte. De
nouveau, l'enseignant guidait les élèves par un questionnement.
Ensuite, à partir d'une problématique convenue, la discussion à visée philosophique
débutait. Le groupe situait la problématique par rapport au texte et pouvait s'en éloigner.
Lorsque tous les arguments proposés avaient été explorés, les élèves procédaient à
une synthèse individuelle écrite sous forme de dessins. L'objectif de ce dernier « exercice »
était de pouvoir observer le « résultat final » du débat, ce que les élèves avaient retenu de
l'échange. Catherine Tauveron affirme à propos du dessin qu'en « libérant les élèves de la
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difficulté de la mise en mots, il peut même se révéler plus efficace que l'écriture »15. Ces
synthèses ont également été analysées.

L'étude qui va suivre interrogera l'efficacité de la littérature et plus particulièrement
de la fable comme support pour amorcer la réflexion dans les discussions à visée
philosophique en classe. Ainsi, nous serons amenée à étudier en quoi le support littéraire
offrirait au lecteur une expérience qui pourrait nourrir sa réflexion. Cette expérience,
libérée de tout affect et de toute contrainte empirique, permettrait au lecteur de se
distancier du texte et de viser l'abstraction philosophique.

I- La littérature comme expérience du réel

La lecture littéraire présente un avantage majeur dans l'activité réflexive à visée
philosophique. Elle offre au lecteur une expérience authentique du réel à travers le récit et
les personnages. Cette expérience, vécue par le lecteur uniquement par la pensée, lui
permet d'expérimenter des situations et des visions du monde, de les confronter, de les
croiser. Par la littérature, le lecteur se nourrit de comportements humains qu'il observe en
témoin actif. Patrick Laudet souligne la pertinence du débat sur la mise en place anticipée
de l'enseignement de la philosophie et rappelle en même temps que « l'enseignement des
Lettres conserve sa pleine capacité à faire réfléchir aussi (surtout?) sur l'homme et le
monde. »16

1) Une expérience anthropologique
A- Un portrait universel du monde et des Hommes à travers la fiction

Sylvie André affirme que les fables sont « beaucoup plus proches de la peinture
réaliste du monde que les contes »17. Pourtant, la fable semble relever davantage de la
15 C. Tauveron, Lire la littérature à l'école, Paris, Hatier, 2002, p. 166.
16 P. Laudet, «L'explication de texte, un exercice à revivifier», Eduscol, 2011, p. 8.
17 S. André, Le récit, perspectives anthropologiques et littéraires, Paris, H. Champion, 2012, p. 89.
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fiction, ce que sa définition confirme. La plupart des fables mettent par exemple en scène
des animaux anthropomorphisés ou des personnages mythologiques. La fable ne prétend
pas à la vraisemblance, comme c'est le cas pour d'autres genres littéraires comme le roman.
Le caractère fictif de la fable peut alors interroger la pertinence de ce genre comme support
de réflexion à visée philosophique. Comment la fable peut-elle être le point de départ d'une
réflexion collective tout en présentant des faits fictifs? N'avons-nous besoin de récits
«vrais», plausibles pour cette activité?

La dimension fictive de la fable, dans l'histoire du genre, avait pour but de créer une
«diversion» afin de dénoncer des vérités sociales de l'époque tout en évitant la censure. Le
recours à la fiction peut révéler bien d'autres avantages que cette finalité originelle. Les
fables traditionnelles d'Ésope, reprises par La Fontaine et transposées à son époque,
visaient à illustrer des vérités morales de société par des fictions dont les personnages
étaient des animaux. Nous savons cependant que ces récits sont des portraits humains et
c'est par l'usage de la parole que le lecteur fait tomber le masque de l'anthopomorphisme.
Leurs fables n'illustraient pas de dilemmes moraux mais représentaient plutôt des
comportements humains risibles ou condamnables comme l'avarice («La poule aux oeufs
d'or», Jean de La Fontaine) ou l'orgueil («Le Chêne et le Roseau», Jean de la Fontaine).
Jean de La Fontaine disait: «Je me sers d'animaux pour instruire les Hommes» 18. Nous
verrons que la fiction n'est en rien un frein à l'identification du lecteur et à sa
compréhension du «message» de l'auteur.

La fable, en effet, bien qu'elle revête un caractère fictionnel, propose au lecteur une
rencontre singulière avec la réalité du monde. Christian Biet, d'ailleurs, caractérise la fable
de «mensonge qui dit la vérité»19, le titre même de son ouvrage. Pour Edwige Chirouter, la
fiction littéraire «n'est pas seulement de l'ordre de l'imaginaire : elle dispose d'une fonction
référentielle qui nous dévoile des dimensions insoupçonnées de la réalité»20. Anne Lalanne
confirme ces propos en ajoutant que c'est cette rencontre déréalisée de l'humanité qui invite
le lecteur à la réflexion:
18 J. de La Fontaine, Fables choisies écrites en vers, prologue, Paris, A. Delalain, 1817.
19 C. Biet, «Un mensonge qui dit la vérité», art. cit.
20 E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...»,
http://edwigechirouter.over-blog.com/article-philosopher-avec-la-litterature-de-jeunesse-a-l-ecole-ensegpa-et-ailleurs-texte-communication-unesco-2010-61525534.html, consulté le 23/02/2015.
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«Si la littérature est une mise en scène du monde, elle n'en est pas le pâle miroir. La
littérature déréalise la réalité, offre au lecteur un environnement dont l'apparence
familière est trompeuse. L'étrangeté du monde surgit entre les lignes, prête à nous
surprendre, à nous questionner. En nous confrontant à notre humanité, l'œuvre
littéraire est une invitation à la réflexion»21.

En effet, la fable, sous des traits fictifs, nous présente la réalité sous un autre jour. Il
s'agit d'une réalité sous une forme que le lecteur ne connait pas forcément, elle ne lui est
pas familière. Cependant, la fable prête à penser car l'originalité de cette représentation de
la réalité éveille la curiosité et la sensibilité du lecteur.

Isabelle Guillot déclare que dans la fable, «ce ne sont pas les récits ou les protagonistes qui
sont vrais ; c'est ce vers quoi ils tournent les esprits» 22. Il est donc nécéssaire d'effectuer un
travail avec les élèves afin de «déchiffrer» la fable, afin de comprendre le message que
l'auteur a souhaité transmettre tout en détournant notre regard du «coeur» du sujet par la
fiction. L'exercice du débat à visée philosophique requiert des compétences préalables chez
les élèves. L'apprentissage ou l'éveil «précoce» à la philosophie à l'école primaire exigent
une coordination harmonieuse de la littérature et de la philosophie. Les compétences
d'ordre littéraire, concernant par exemple le débat interprétatif, sont indispensables pour
mettre en place l'activité que nous proposons. Edwige Chirouter fait référence dans ses
travaux à une «alliance originelle»23 entre la littérature et la philosophie, qui pourrait être
renouée grâce à l'enfance. De plus, cet exercice littéraire révèle un intérêt majeur pour
notre activité à visée philosophique : l'apprentissage d'une pensée réflexive. Les élèves
devront s'interroger sur le sens de l'histoire au-delà de l'aspect narratif et au-delà de
l'explicite.

La visée éducative des fables est-elle toujours respectée lorsqu'elles sont

étudiées aujourd'hui à l'école? Vincent Jouve déclare qu'«il ne suffit pas de constater que
l'œuvre nous parle de quelque chose, il faut savoir ce qu'elle nous en dit» 24. L'exercice
21 A. Lalanne, La philosophie à l'école, Paris, l'Harmattan, 2009, p. 153.
22 I. Guillot, Fables de La Fontaine – Leçon littéraire, Paris, P.U.F., 2004, p. 79.
23 E. Chirouter, "À quoi pense la littérature de jeunesse?", Raison Publique n°13, Presses Universitaires de
la Sorbonne, 2010. http://edwigechirouter.over-blog.com/article-e-chirouter-a-quoi-pense-la-litteraturede-jeunesse-article-paru-dans-la-revue-raison-publique-presses-universitaires-de-la-sorbonne consulté le
04/04/2015.
24 V. Jouve, Pourquoi enseigner la littérature?, Paris, Armand Colin, 2010 (cité par P. Laudet,
«L'explication de texte littéraire, un exercice à revivifier», 2011, p. 6).
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d'explication de texte et les débats interprétatifs permettent de développer les compétences
littéraires nécessaires à l'activité réflexive à visée philosophique. L'explication de texte est,
étymologiquement, «défaire les plis»25 du texte littéraire, c'est interpréter le sens du texte et
permettre aux élèves «d'entendre ce qui se dit dans ce qui est dit, et de se convaincre, […]
qu'il y a toujours plus à entendre dans ce qui est dit que ce que dire même prétend
signifier»26. Le débat interprétatif est une version plus «interactive» de l'explication de
texte, qui semble être plus magistrale, imposée. Le débat interprétatif repose sur
l'argumentation des élèves et s'appuie sur le texte lui-même pour la vérifier. C'est dans ce
type d'exercices que peuvent se construirent «des intelligences au ''second degré'', à
l'implicite, à l'humour»27, souligne P. Laudet. Les débats interprétatifs ne peuvent
cependant se mener qu'à partir de textes dits «résistants» 28, c'est-à-dire des textes qui
posent des problèmes de compréhension ou d'interprétation surmontables pour le lecteur.
Nous avons analysé les questionnaires que proposaient cinq manuels 29 de français de
CM230 à partir de fables (selon la définition de Christian Biet énoncée précédemment). En
général, les questionnements sont orientés vers la compréhension littéraire. Les manuels ne
nient pas la dimension réflexive des textes qui ont d'ailleurs parfois été sélectionnés dans
ce but (séquence « lire pour devenir sage »), mais cette dimension n'est pas réellement
exploitée. Lorsque le questionnement invite les élèves à donner leur avis et à réfléchir
(« Que penses-tu de l'attitude des hommes du marché? »), si l'enseignant met en place un
débat, il ne s'agira que d'un débat d'idées et non un débat réellement réflexif ou à visée
philosophique.

Dans notre expérimentation, lors des séances prenant appui sur le texte «Le pêcheur et
l'homme d'affaires» de Michel Piquemal, un guidage soutenu du maître a été nécessaire
afin d'orienter la compréhension des élèves, qui demeurait très proche de l'explicite du
texte, très concrète. Ils n'ont pas perçu spontanément le «message» du texte concernant la
vie, le bonheur, le travail et l'argent. Aucune des deux fables choisies ne contenait de
25
26
27
28
29
30

P. Laudet, art. cit. , p. 6.
Ibid., p. 9.
Id.
C. Tauveron, op. cit.
Voir annexes V.
Mots d'école (Sed, 2012), Caribou (Istra, 2010), Facettes (Hatier, 2007), Littéo (Magnard, 2006), L'île aux
mots (Nathan, 2004).
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moralité. Extraire la morale, le «message» d'un texte est un exercice davantage littéraire
que philosophique. Il a fallu que nous les guidions pour qu'ils prennent du recul, qu'ils
s'éloignent de la situation d'énonciation, de la grève où le pêcheur rencontre l'homme
d'affaires. Cette démarche sera abordée dans la deuxième partie de notre étude.

Par ailleurs, les fables exposent des situations qui ne semblent pas proches du
lecteur: les protagonistes ne lui ressemblent pas, l'histoire ne se déroule pas dans son pays
ou dans un contexte proche du sien et parfois le récit relate un évènement éloigné dans le
temps. Le cadre est bien souvent indéterminé et s'inscrit dans un univers «inventé». Dans
notre corpus, les textes révèlent très peu d'éléments du cadre dans lequel se déroule le récit.
Pour «Le pêcheur et l'homme d'affaires», le lecteur sait uniquement que les personnages
sont en Inde et qu'ils se situent en bord de mer. Ces indications n'ont aucune importance
pour l'histoire et la morale. L'action aurait pu se dérouler sur la grève d'une toute autre
plage, dans un autre pays, sans que la portée du texte n'en soit altérée. Il en va de même
pour le deuxième texte, «L'anneau de Gygès», dont la mise en scène est très sobre, voire
minimaliste. Il n'y a aucune indication spatiale ou temporelle concernant le cadre du récit.
Le lecteur peut alors ne pas se sentir de prime abord concerné. Cependant, l'investissement
du lecteur dans le récit est réel car les fables ont une portée universelle. Cette portée
universelle vient du portrait de l'humanité que dressent la littérature et, pour notre étude,
les fables. Bruno Bettelheim évoque l'universalité du conte comme un moyen d'explorer
l'humanité, la condition humaine, et soi-même ; ses propos pouvant s'appliquer à la fable:

«Il [le conte] n'est pas limité par un temps ou par un lieu spécifiques, ou
par une suite logique d'évènements, tels que les définit note rationnalité.
Sans que nous nous en rendions compte, l'inconscient nous ramène aux
temps les plus reculés de notre vie. Les localisations étranges, très
lointaines dans le temps et l'espace et pourtant si familières, (…) nous font
penser à un voyage dans les abîmes de notre esprit, au royaume de
l'inconscient.»31

En d'autres termes, Bruno Bettelheim évoque la fiction littéraire et sa capacité à évoquer
des lieux étrangers – et pourtant si familiers – au lecteur comme un accès vers l'inconscient
31 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Pocket, 2008 [1976], p. 100.
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de ce dernier. Nous évoquons, à travers cet auteur, l'inconscient, alors que l'activité que
nous velons mener fait appel à la raison. L'inconscient et la raison ne sont ni incompatibles
ni contradictoires. Ce que nous voulons exprimer est, qu'inconsciemment, le lecteur est
touché dans son individualité alors que sa lecture ne semble pas le concerner directement.
C'est le pouvoir d'évocation de la littérature qui révèle l'humanité au lecteur et le révèle à
lui-même. Freud s'était justement intéressé au lien entre la littérature et la psychanalyse et
au rôle des écrits littéraires comme moyen de mieux connaître l'âme humaine. Isabelle
Martin Kamieniak, psychanalyste, révèle ainsi que les travaux de Freud se sont nourris de
ces recherches et que ce dernier avait découvert que «les productions littéraires cachent en
même temps qu’elles les montrent, ainsi que leur caractère universel, que les mythes
communs à toute l’humanité révèlent»32. L'inconscient est, en quelque sorte, la «brèche»
que forme la littérature et qui permet d'atteindre le lecteur dans son humanité et dans sa
raison, provoquant ainsi sa réflexion.
Notre propos est confirmé par les travaux de Claudine Leleux, auteure ayant écrit de
nombreux ouvrages concernant les ateliers de discussions à visée philosophique à l'école:

«L'atelier veut se nourrir d'une expérience qui est relativement singulière,
contingente, subjective, mais qui rejoint les expériences qui sont vécues
par d'autres et donc, finalement, qui rejoint l'expérience de l'humanité dans
l'universalité de sa condition»33.

En ce sens, la fable médiatise une expérience anthropologique du lecteur en lui offrant la
possibilité d'observer des comportements humains universels, enrichissant ainsi sa propre
expérience. Et Antoine Compagnon d'ajouter:

«(...)Le retour éthique de la littérature se fonde sur le refus de l'idée que seule une
théorie faite de propositions universelles puisse nous enseigner quelque chose de
vrai sur la vie bonne. Le propre de la littérature étant l'analyse des relations toujours
particulières qui joignent les croyances, les émotions, l'imagination et l'action, elle
renferme un savoir irremplaçable, circonstancié et non résumable, sur la nature

32 I. Martin Kamieniak, «Freud et la littérature», Scérén-CNDP, 2010,
http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=21 consulté le 04/04/2015.
33 C. Leleux, La philosophie pour enfants, le modèle de M. Lipman en discussion, Belgique, De Boeck,
2008, p. 140
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humaine, un savoir des singularités.»34

Dans notre postulat initial, nous avions pris le pari que la littérature engagerait les élèves
dans une réflexion plus motivée et plus ambitieuse que si nous l'avions amorcée sans
support littéraire. La portée universelle semble, dans cette étude, être garante de cet
investissement du lecteur.

La construction des personnages participe à cette expérience universelle de
l'humanité. En effet, les personnages des fables sont symboliques, métaphoriques et
représentent des valeurs, des comportements humains stéréotypés. Selon Bruno
Bettelheim, «tous les personnages correspondent à un type. Ils n'ont rien d'unique» 35. Dans
notre corpus, chaque dilemme est illustré par l'opposition stéréotée, presque manichéenne,
des duos de personnages: pêcheur/homme d'affaires et berger/roi. Les personnages
s'opposent, socialement, avant même que le dialogue ou que le récit ne débute. Dans «Le
pêcheur et l'homme d'affaires», les deux personnages représentent et défendent deux
visions de la vie et du bonheur très différentes, voire opposées. Le pêcheur, suivant la
logique du stéréotype attribué à son personnage, représente un mode de vie simple ; il
travaille uniquement pour satisfaire ses besoins. L'homme d'affaires, en revanche, défend
un mode de vie ambitieux et aspire à l'accumulation de biens. Les élèves semblent, avant
même d'avoir saisi le message du texte, être plus sensibles aux personnages stéréotypés
auxquels ils peuvent «s'identifier» et donc aux personnages les plus «simples» (le pêcheur
plutôt que l'homme d'affaires).
Sans en être conscients, les élèves sont influencés par cette stéréotypie. Il convient de
dépasser cette influence par le questionnement entre les élèves ou par le guidage de
l'enseignant. Au-delà de la dimension universelle, ces stéréotypes peuvent jouer un rôle
prépondérant dans l'acquisition de compétences littéraires et interprétatives, notamment si
les élèves apprennent à repérer ces stéréotypes et à faire les inférences relatives à ces
derniers. À travers ces stéréotypes qui ne sont donc pas des cas particuliers, le lecteur
observe, sans se sentir directement concerné, des comportements dont la dimension est
universelle, intemporelle.
34 A. Compagnon, «La littérature pour quoi faire?», Leçon inaugurale au Collège de France, Fayard, 2007,
p. 62-63.
35 B. Betteilhem, Psychanalyse des contes de fées, op. cit., p. 19.
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Nous avions sélectionné pour notre corpus deux autres œuvres, «Les trois tamis» et
«L'éléphant de Bagdad»36 extraites des Philofables37 de Michel Piquemal. Dans ces deux
textes, les personnages ne sont pas construits. Le lecteur ne peut ni s'identifier aux
personnages ni cerner ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Les personnages permettent
juste de délivrer un message global qui, de plus, n'est pas à extraire car il est totalement
explicite. Nous n'avons finalement pas retenu ces deux fables.

Les récits mettent en scène les conflits archaïques de la condition humaine et abordent des
sujets existentiels concernant non seulement l'individu mais également la collectivité.
Edwige Chirouter écrit qu'il «n'y a pas de véritable œuvre littéraire qui ne soit aussi une
pensée sur le monde et l'existence»38. Les travaux de Bruno Bettelheim, notamment
l'ouvrage Psychanalyse des contes de fées39, révèlent que les enfants ont des
préoccupations existentielles profondes. L'activité littéraire à visée philosophique que nous
proposons répond de ce fait à un questionnement naturel des enfants.
Par sa force d'évocation, la fable dépeint le monde sous des traits fictifs mais qui, dans leur
dimension symbolique et métaphorique, sont très proches de la réalité. La lecture devient
une expérience de l'humanité et permet de cerner et d'observer des comportements
humains, familiers au lecteur sans pour autant le concerner directement. La fable serait, à
ce titre, un support propice à la recherche collective d'une réflexion voire d'une vérité
universellement partageable. C'est exactement ce que vise l'exercice de la philosophie.

B- La construction identitaire du lecteur

Nous venons d'aborder la portée universelle de la littérature et notamment des
fables. Quel impact cet aspect universel a-t-il sur le lecteur? En quoi cela lui permet-il
d'amorcer une réflexion à visée philosophique?
Si l'universalité est relative à la société et à la collectivité, elle l'est tout autant à
l'individu. Isabelle Guillot pense que les fables sont «un tableau où chacun de nous est
36 Voir annexe I.
37 M. Piquemal, Les philo-fables, op. cit.
38 E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...»,
http://edwigechirouter.over-blog.com/article-philosopher-avec-la-litterature-de-jeunesse-a-l-ecole-ensegpa-et-ailleurs-texte-communication-unesco-2010-61525534.html, consulté le 23/02/2015.
39 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, op. cit.
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dépeint»40. En effet, la fable inscrit le lecteur dans une collectivité mais le touche dans son
individualité. La littérature participe à la construction du lecteur par son identification aux
personnages en tant qu'Être humain. L'identification «construit et nourrit l'intériorité du
lecteur»41. Ce dernier se découvre par l'expérience d'autrui, en endossant de multiples
identités. Annie Rouxel cite dans Le sujet lecteur les dires d'une étudiante à ce propos:
«Les livres ont ce pouvoir étrange de démultiplier notre vie. Chaque lecture nous ouvre les
portes d'une existence unique. Nous portons des milliers d'identités» 42. Le lecteur se
pénètre de la pensée d'autrui, transformant ainsi sa propre pensée, sa propre identité. Dans
notre expérimentation, les élèves se sont aisément «projetés» dans les personnages, en
essayant d'imaginer ce qu'ils auraient fait à leur place:

«Moi je resterais honnête je ferais jamais de mal, je travaillerais mais je volerais
rien»43

«Moi si je serais homme d'affaires ben à sa place j'achèterais une belle maison et
euh une belle voiture»44
«J'en donnerais pour les œuvres caritatives, pour moi, ma famille...» 45

Les débats interprétatif et à visée philosophique participent à la construction du lecteur qui
occupe le texte et l'assimile en l'interprétant. L'interprétation du lecteur et sa
compréhension des textes révèle ce dernier à lui-même. Le lecteur apprend à se connaitre
au fil de ses lectures, à travers son rapport aux textes. Paul Ricoeur évoquait ainsi ce
processus:

«Par appropriation, j'entends ceci que l'interprétation d'un texte s'achève dans
l'interprétation de soi, d'un sujet qui désormais se comprend mieux, se comprend
autrement, ou même commence à se comprendre. (…) D'un côté, la
compréhension de soi passe par le détour de la compréhension des signes de
culture dans lesquels le soi se documente et se forme ; de l'autre, la
40
41
42
43
44
45

I. Guillot, Fables de La Fontaine – Leçon littéraire, op. cit, p. 79.
A. Rouxel, Le sujet lecteur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.
Ibid., p. 144.
Annexe II, intervention de Manon, DVP 2 groupe 2.
Annexe II, intervention d'Ayman, DVP 1 groupe 2.
Annexe II, intervention d'Aubéry, DVP 1 groupe 1.
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compréhension du texte n'est pas elle-même sa fin, elle médiatise le rapport à soi
d'un sujet (…). La constitution du soi et celle du sens sont contemporaines.»46

Paul Ricoeur souligne le rôle de médiation du texte littéraire dans la construction
identitaire du lecteur qui, d'une part, se nourrit de l'expérience du texte et qui, d'autre part,
à travers sa propre appréhension du texte, tend à se découvrir lui-même. Il rappelle que
l'interprétation littéraire, liée directement au sujet lecteur, est une activité subjective:
«Contrairement à la tradition du cogito et à la prétention du sujet à se connaître
lui-même par intuition immédiate, il faut dire que nous nous comprenons par le
grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. (…) Dès
lors, comprendre, c'est se comprendre devant le texte. Non point imposer au texte
sa propre capacié finie de comprendre mais s'exposer au texte et recevoir de lui un
soi plus vaste.»47

Selon l'auteur, le travail sur le sens du texte et la construction identitaire du lecteur sont
concomitants. Le texte littéraire devient un médium indispensable par lequel le lecteur
apprend à se connaître et à se reconnaître. Ainsi, la réflexion du lecteur, sur lui-même et sur
le monde, est largement appuyée par la médiation des œuvres, notamment littéraires.

L'appropriation au texte et l'identification du lecteur aux personnages assure
l'«engagement» réflexif de ce dernier. À travers les personnages, les élèves lecteurs
expérimentent des comportements par l'imaginaire. Ils s'identifient d'abord aux
personnages puis remettent en cause leur point de vue pour en imaginer de nouveaux,
transposés dans leur vie. Lorsque le sujet lecteur s'identifie, il s'implique dans le récit.
L'investissement de ce dernier dans le texte est garant de son investissement dans la
réflexion. Le lecteur «s'engage» par la pensée au même titre que les personnages dont il
endosse et explore les rôles et aspects.

Le dialogue est d'ailleurs un procédé caractéristique de la fable et «impose» cette
identification du lecteur par le jeu du discours direct. Un seul des deux textes du corpus
comporte un dialogue. Dans «Le pêcheur et l'homme d'affaires», la place du dialogue est
46 P. Ricoeur, Du texte à l'action, essais d'herméneutique II, Paris, Le Seuil, 1986, p. 170-171.
47 Ibid., p. 116-117.
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prépondérante ; elle structure le texte. Le dialogue, en instaurant le questionnement non
argumentatif du pêcheur à l'homme d'affaires, permet la mise en place d'un processus
philosophique introduit par Socrate appelé la Maïeutique. Cette démarche philosophique
consiste à interroger une personne afin de lui faire exprimer des connaissances ou pour
qu'elle remette elle-même en cause ses idées. Par le discours direct, c'est le lecteur qui est
questionné en vivant le dialogue au même titre que l'homme d'affaires. Le questionnement
n'impose aucune vérité, il doit permettre à la personne questionnée de la découvrir ellemême pour qu'elle lui apparaisse comme une évidence. Dans notre texte, le discours du
pêcheur n'est aucunement argumentatif. Ce dernier se contente de poser continuellement la
question «Mais pour quoi faire?» à son interlocuteur pour qui le lecteur, à la fin du récit,
prend conscience de «l'absurdité» de sa proposition initiale. Ainsi, la vérité ne semble pas
imposée mais évidente. Nous verrons un peu plus tard que ce procédé, dans certains cas,
est plutôt inducteur.

La fable, par sa force d'évocation et son pouvoir didactique, donne accès à la réalité à
travers le filtre de la fiction. Sa portée universelle permet l'identification du lecteur aux
personnages et garantit ainsi un investissement du sujet dans la réflexion que propose le
récit et impose une «nécessité intérieure» 48 qui engage le lecteur dans la méditation,
nourrissant son identité. Cette expérience que vit le lecteur au fur et à mesure de sa lecture
est une expérience effective de la réalité bien qu'il ne s'agisse évidemment pas d'une
expérience empirique de celle-ci.

2) Une expérience authentique du réel par «procuration»
A- L'expérience du lecteur enrichie par la lecture

Le texte littéraire convoque une véritable expérience de pensée. Edwige Chirouter
compare l'expérience littéraire à un «immense laboratoire»

où les hommes peuvent

«modeler, dessiner, redessiner à l'infini les situations, les dilemmes et les problèmes qui les
travaillent»49. La littérature, selon l'auteure, «constitue à ce titre une expérience
48 E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...», art. cit.
49 Id.
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authentique, singulière et universelle à la fois, par laquelle les lecteurs vont pouvoir
appréhender le réél»50. La métaphore du laboratoire nous vient en réalité de Paul Ricoeur,
qui affirme que «les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire
de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal» 51.
En se projetant dans le récit à travers les identités des personnages, le lecteur s'enrichit par
l'expérience d'autrui. Ces diverses expériences, bien qu'elles ne soient pas pragmatiques ou
«pratiques», complètent l'expérience du lecteur en lui permettant de découvrir et d'explorer
sans limites les différents points de vue et messages singuliers dont regorgent les textes
littéraires. L'enfant lecteur expérimente des mondes possibles par la pensée.

Vincent

Jouve,

quant

à

lui,

perçoit

l'expérience

littéraire

comme

un

«dédoublement»52 du lecteur. Ce dédoublement, selon l'auteur, se traduit à la fois par une
impression «d'échapper à soi-même» tout en découvrant l'expérience de l'autre. Il ajoute
également que lire est «un voyage, une entrée insolite dans une dimension autre qui
enrichit l'expérience: le lecteur qui, dans un premier temps, quitte la réalité pour l'univers
fictif fait, dans un second temps, retour dans le réel, nourri de la fiction» 53. Ces propos
confirment notre hypothèse selon laquelle la lecture est un moyen de développer chez les
élèves une expérience du monde, expérience plurielle qui pourra nourrir leur réflexion lors
du débat à visée philosophique. Anne Lalanne admet également le texte comme
l'expérience d'un cas particulier qui enrichit la réflexion du lecteur sans l'empêcher d'aller
plus loin en généralisant:

«La réflexion s'y nourrira puisque le texte, en tant qu'exemple particulier,
constituera une référence maîtrisée, sans pour autant s'y laisser enfermer car les
enjeux philosophiques le dépasseront forcément»54.

Dans notre étude, le support littéraire présente cet intérêt majeur qu'est l'expérience
«par procuration»55. Même en fin de cycle 3, le vécu des élèves n'est pas assez vaste pour
garantir des débats à visée philosophique réelle, ni pour qu'ils puissent y développer des
50
51
52
53
54
55

Id.
P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. (cité par E. Chirouter, 2010).
V. Jouve, La lecture, Paris, Hachette Supérieur, 1993, p. 80.
Idem.
A. Lalanne, La philosophie à l'école, op. cit., p. 152.
E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...», art. cit.
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compétences dites «réflexives». La fiction permet ainsi d'alimenter la réflexion. De plus,
nous verrons plus loin que l'expérience personnelle des élèves, trop chargée d'affect, est un
frein à la généralisation et à la conceptualisation.
Edwige Chirouter conseille de travailler la littérature par «mise en réseaux» afin
que les élèves explorent de façon approfondie certains sujets ou thèmes avant même d'y
réfléchir collectivement. Pour l'auteure, les textes peuvent se confronter et jouer le rôle de
contre-exemples les uns envers les autres. Catherine Tauveron préconise également une
mise en résonance des textes par la lecture en réseau qui permet, selon elle, de «construire
et de structurer la culture qui en retour alimentera la mise en réseau» 56. Cette démarche
vise à nourrir l'expérience de l'élève et permet de confronter différents points de vue sur
une même problématique ou sur un même thème. Dans notre étude, nous n'avions qu'un
texte par problématique. La démarche que recommandent Edwige Chirouter et Catherine
Tauveron permet d'éviter que le texte n'ait trop d'influence sur l'argumentation des élèves,
comme cela a été le cas lors de notre expérimentation. En reprenant les propos d'Edwige
Chirouter à propos de l'importance d'un corpus confrontant plusieurs points de vue sur la
même problématique, nous avons constaté que notre expérimentation avait manqué de
contre-exemples lors de la phase de préparation au débat. Dans «Le pêcheur et l'homme
d'affaires», le texte induit l'opinion à suivre: celle du pêcheur. Les élèves ont bien entendu
suivi cette impulsion du texte, sans même explorer l'autre point de vue, celui de l'homme
d'affaires. Ce comportement est tout à fait naturel mais contraire à la démarche
philosophique qui invite à explorer toutes les idées et non à suivre une théorie
«naïvement». L'élaboration d'un corpus de plusieurs textes par problématique aurait permis
de nourrir plus en profondeur l'expérience des élèves sur chaque sujet et aurait ainsi évité
qu'ils ne soient trop influencés par le texte. La fable a un pouvoir didactique avéré et
puissant; il faut donc être très vigilant à ce que le corpus n'impose aucune «leçon» mais
qu'il prête, au contraire, à une réflexion du lecteur. Nous n'avons pas rencontré ce problème
avec le deuxième texte, «L'anneau de Gygès» car celui-ci est neutre. Il ne blame ni
n'approuve aucun personnage ou comportement. Les élèves sont alors invités à juger d'euxmêmes le dilemme, à mesurer tous ses aspects, en outre, à développer une démarche
réflexive à visée philosophique.
La littérature participe donc à la construction de l'expérience du lecteur en jouant un
56 C. Tauveron, Lire la littérature à l'école, op. cit., p. 145.

19/40

rôle de médiation permettant de mettre en forme des problématiques éthiques ou
existentielles. À travers cette expérience du texte littéraire, l'enfant lecteur construit sa
perception du monde. Claude Le Manchec déclare que le récit «joue pour l'enfant un rôle
constitutif dans la production de la réalité sociale»57 et qu'il «médiatise sa rencontre avec
le monde dans un langage qui l'aide à construire sa signification (…) du monde». Par la
fiction, l'enfant lecteur élargit sa conception du monde et son rapport aux autres et nourrit
sa sensibilité et son imagination.

«Le psychologue Jérome Bruner et le philosophe Paul Ricoeur présentent
l'expérience d'un lecteur de littérature comme expérience d'un quasi monde,
élargissant sa conception de l'univers, de la vie, de son rapport aux autres et à
lui-même. L'album ou le roman semblent particulièrement bienvenus avec les
enfants, qui, se projetant spontanément dans les héros, nourrissent de leur
sensibilité et de leur imagination une reprise plus réflexice de la narrativité du
récit»58.

Une expérience «authentique» au sens «empirique» ne serait-elle pas plus favorable
à l'apprentissage d'une pensée type réflexive et philosophique? Comme nous l'avons
énoncé précédemment, l'expérience de l'enfant n'est pas toujours assez « riche » pour être
exploitée à des fins telles que celles que nous prévoyons. Si le débat est amorcé à partir de
cas «réels» vécus par les enfants, ce qui est néanmoins possible et même pratiqué par
certains enseignants, la discussion risque d'être très concrète, superficielle et limitée dans
sa progression argumentative. Le débat à visée philosophique n'est pas une étude d'un cas
mais la confrontation de plusieurs cas qui, discutés, nourrissent l'argumentation. Les élèves
ont ainsi besoin d'un apport, d'un « vécu » plus riche, que la littérature se propose de leur
offrir. L'atout majeur de cette expérience littéraire est qu'elle libère le lecteur de toute
contrainte que pourrait imposer le réel et qui pourrait freiner le lecteur dans son
exploration.

57 C. Le Manchec, «Le récit, constituant à part entière de l'expérience humaine », Le Français aujourd'hui ,
n°143, Paris, 2003, p. 124.
58 M. Tozzi, Nouvelles pratiques philosophiques – Répondre à la demande sociale et scolaire de
philosophie, op. cit., p. 46.
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B- L'expérience du lecteur délivrée de toute contrainte empirique

Cette expérience de pensée présente un avantage: elle est dégagée de toute
contrainte empirique, celle de la réalité directe. Bruno Bettelheim écrit que le récit joue sur
cet éloignement entre le lecteur et lui-même, en le projetant volontairement dans un
univers qui le dépasse, un univers qui ne lui est pas proche:

« ''Il était une fois...'', ''Dans un certain pays...'', ''Il y a de ça mille ans ou plus..'',
[…] ces débuts laissent entendre que ce qui va suivre échappe aux réalités
immédiates que nous connaissons. Cette impression voulue exprime de façon
symbolique que nous quittons le monde concret de la réalité quotidienne»59.

Hans-Robert Jauss affirme que «dans l'attitude de jouissance esthétique, le sujet est libéré
par l'imaginaire de tout ce qui fait la réalité contraignante de sa vie quotidienne» 60. Et
Edwige Chirouter d'ajouter:

«Dégagée des contraintes du réel empirique, des lois de la physique et même des
lois de la morale, la fiction me permet de vivre par procuration ce que le réél,
seul, ne me permettra jamais de vivre : écrivain et/ou lecteur, je peux commettre
un meurtre, et, comme dans Crime et Châtiment, expérimenter de l'intérieur les
tourments du remords. Je peux devenir invisible, comme le berger Gygès du
mythe de Platon, et expérimenter la possibilité infinie de la transgression de la
Loi et des règles du Bien et du Mal»61.

En outre, dans le contexte de fiction, et par l'expérience de pensée, le lecteur expérimente,
explore des situations qu'il ne vit pas, sans se compromettre, sans s'exposer «moralement».
La littérature lui apporte des points de vue inédits. Patrick Laudet souhaite que la littérature
ne soit pas instrumentalisée pour en faire un livre de morale, il préfère qu'émerge, à partir
d'«études de cas» qui «démultiplient l'expérience humaine et les arrêts sur image» 62, une
certaine sagesse. Edwige Chirouter évoque la fonction référentielle de la littérature,
59 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, op. cit., p. 98-99.
60 H.-R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, trad. Franç., Paris, Gallimard, 1978, p. 130.
61 E. Chirouter, Aborder la philosophique en classe à partir d'albums de littérature de jeunesse, Paris,
Hachette éducation, 2011, p. 22.
62 P. Laudet, op. cit.
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abordée précédemment et garante de la «profondeur» des ateliers de discussions à visée
philosophique à l'école primaire. Elle mentionne le caractère paradoxal de la littérature qui,
par la fiction, donne au lecteur la possibilité d'explorer l'essence de la réalité. Ce paradoxe
offre alors au lecteur une expérience duelle dont nous fait part l'auteure:

«C'est à la fois un réconfort et un défi. […] Alors que nous voulions échapper à la
réalité en nous plongeant dans la lecture d'un roman, cette même fiction nous
ramène à notre propre réalité en nous la donnant à voir sous un autre jour.
L'échappée belle dans le monde imaginaire nous ramène à la réalité, une réalité
revisitée à la lumière de cette fiction qui a bouleversé la donne de nos certitudes.»

L'universalité de la littérature et son rapport à la réalité permet l'identification du lecteur
aux personnages, identification nécessaire à «l'engagement» de celui-ci au-delà de l'aspect
narratif du récit, c'est-à-dire dans sa dimension réflexive. Selon Edwige Chirouter,
l'investissement du sujet par l'identification est «inhérent à tout engagement authentique
dans la pensée»63.
Cependant, la démarche philosophique exige un certain «recul» sur les concepts abordés.
La pensée philosophique ne peut se limiter à l'identification du lecteur et à sa «fusion»
avec le texte. L'assimilation pure des idées et valeurs véhiculées par le texte est contraire à
la philosophique qui exige une réflexion distanciée, une exploration par la pensée et une
remise en cause perpétuelle des théories et faits rencontrés. Les élèves ne doivent alors pas
se contenter d'une «immersion» totale dans le texte pour en comprendre et en intégrer les
discours sans un effort de réflexion plus distanciée.

II- De la distanciation à l'abstraction philosophique

Il parait improbable que les élèves atteignent l'abstraction philosophique à l'école primaire.
Il s'agit d'ailleurs d'un des arguments que proposent les détracteurs de la pratique du débat
à visée philosophique à l'école. Il est vrai que le stade des opérations formelles, qui permet
d'accéder à l'abstraction, n'apparait, selon les travaux de Piaget, que de 12 à 14-16 ans, ce
63 E. Chirouter, E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...»,
art. cit.
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qui correspond à peu près aux années de collège. Faut-il pour autant abandonner l'idée
d'éveiller chez les élèves un esprit réflexif, même si cette démarche n'est qu'amorcée? La
littérature pourrait, par la distanciation du lecteur, être un tremplin vers l'abstraction
philosophique.

1) Une lecture distanciée
A- La «bonne distance» face au texte

Bien que la valeur philosophique des débats avec les élèves ne soit que «visée», la
rigueur de la démarche philosophique doit néanmoins être respectée. Dès lors, il faut tenter
d'atteindre les objectifs de chacune des étapes de cette dernière, dont les plus périlleuses
avec les élèves: la problématisation et la conceptualisation. Il convient de définir dans un
premier temps ces deux processus.
Problématiser, selon M. Tozzi, c'est «l'origine du questionnement philosophique:
interroger, poser une question parce qu'on se la pose, partir d'une énigme, d'une
incompréhension, douter des évidences, réfléchir sur les présupposés de ses opinions ou
ses conséquences»64. Conceptualiser, selon l'auteur, c'est «définir le contenu des notions
qui permettent de penser» et construire «le contenu conceptuel d'une notion par un effort
de pensée»65. Dans notre étude, la phase de problématisation vise à cerner le problème que
pose le texte support et à l'exprimer par une question. La phase de conceptualisation, qui
n'est que visée dans notre expérimentation, consiste à intégrer les concepts philosophiques
de manière «globale», sans référence au texte. Il s'agit de définir les notions sans avoir
recours à des exemples, qui relèvent du cas particuliers et non du concept. La définition
des notions n'arrive qu'à l'issue du débat car il faut partir des représentations des élèves et y
travailler par des échanges entre les élèves qui constituent en quelque sorte un groupe de
recherche.

Edwige Chirouter, dans sa thèse, est partie du postulat suivant: «on ne peut
apprendre à philosopher sans supports, sans textes qui permettent la mise à distance et la

64 M. Tozzi, Y. Soulé, La littérature en débats, Montpellier, Scérén, 2008, p. 89.
65 Idem.
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problématisation du sujet»66. La distanciation littéraire serait alors un tremplin vers
l'abstraction et la conceptualisation philosophiques. Notre étude a tenté de vérifier cette
hypothèse.

La problématisation est une étape essentielle de la démarche philosophique. Dans
notre étude, la problématisation consiste à extraire le «problème» du texte, le dilemme
moral sous-jacent. La problématisation exige des élèves une certaine appréhension des
concepts abstraits contenus dans les textes et pour laquelle la distanciation est nécessaire,
ce qui rend la tâche plus délicate car à cet âge, leur capacité d'abstraction n'est qu'en cours
d'élaboration67. Dans notre expérimentation, le texte support a été d'une aide précieuse dans
la phase de problématisation, notamment pour le guidage. En effet, nous nous sommes
appuyées sur le texte pour faire émerger la problématique, en soulignant par exemple
l'opposition des deux personnages pour guider les élèves vers le dilemme que pose le texte:
«Quelle est la vision de la vie de chaque personnage? L'homme d'affaires, pour
lui, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie?»68

[«(…) Pour vous aider un peu, parlons du berger. Vous imaginez que c'est quel
genre d'homme, le berger? Est-ce qu'il est comme le roi?»69

En revanche, lors de le troisième DVP sans texte support, le guidage a été beaucoup plus
ardu. La problématique étant «imposée» par l'enseignant, l'étape de la problématisation n'a
pas eu lieu. Cette phase, qui semble bien délicate avec les élèves, est pourtant essentielle
pour garantir la valeur réflexive (visée conceptuelle) des échanges. Dans cette séance avec
les deux groupes, le recours à un support a été indispensable. Sans illustration de la
problématique, les élèves n'avaient pas lieu de remettre en cause leur idée principale et les
premières interventions n'étaient pas problématisées et semblaient bien loin de toute
conceptualisation. Pour répondre à la question «qu'est-ce que la beauté?» les élèves se
contentaient de donner des exemples:

66 E. Chirouter, À quoi pense la littérature de jeunesse? Portée philosophique de la littérature et pratiques à
visée philosophique au cycle 3 de l'école élémentaire, op. cit.
67 E. Chirouter, «Philosopher avec la littérature de jeunesse à l'école, en SEGPA et ailleurs...», art. cit.
68 Extrait transcription DVP 1 groupe 1, intervention enseignant.
69 Extrait transcription DVP 2 groupe 1, intervention enseignant.

24/40

«La beauté c'est quelqu'un qui est vraiment beau.»70
«C'est une personne qui est beau, belle.»71

Or, le seul recours aux exemples ne peut suffire à la conceptualisation dans le cadre d'un
débat à visée philosophique. L'exemple est anti-philosophique car il est anti-conceptuel. La
«bonne» manière de répondre à une question «qu'est-ce que (la beauté)» ne doit pas se
limiter à donner des exemples précis mais consiste à dire ce qu'est en soi, partout et
toujours, la beauté. La définition doit être globale et doit pouvoir s'appliquer ensuite à tous
les exemples. Il s'agit ici d'une définition, d'un concept, et on ne peut y répondre par des
exemples. La distanciation littéraire permet ainsi d'effectuer cette distanciation et aide les
élèves à appréhender de façon plus conceptuelle, plus «globale» les thèmes et sujets
discutés.

Nous avons ainsi choisi la fable, qui se présente comme un support pouvant jouer le rôle de
médiation et ainsi donner forme à des problématiques existentielles tout en permettant au
lecteur de se distancier, d'aller au-delà de la narration et de réellement saisir le message du
texte.

Comment définir la «bonne distance» par rapport au texte? N'a-t-elle de place pour
l'affect? La distanciation est la mise à distance du vécu de l'élève, le recul critique ici
instauré par la fiction et qui lui permet d'appréhender les concepts abstraits qu'aborde le
texte. Ce processus, en dissipant l'identification du lecteur, lui rend sa liberté critique et
garantit à ce dernier une vision élargie, plus objective et plus générale des évènements du
récit. Le lecteur, à partir d'un cas particulier présenté par le récit, catégorise, généralise et
ainsi, conceptualise. Il ne s'agit pas pour autant d'abolir totalement le vécu des élèves.
Pour Edwige Chirouter, la «bonne distance» qu'instaure la littérature doit se situer «entre
l'expérience personnelle, trop chargée d'affect, et le concept, trop abstrait» 72. Comment le
lecteur atteint-il ce niveau de lecture distanciée?
70 Extrait transcription DVP 3 groupe 1, intervention d'Antoine.
71 Extrait transcription DVP 3 groupe 1, intervention de Charlotte.
72 E. Chirouter, "À quoi pense la littérature de jeunesse?", Raison Publique n°13, Presses Universitaires de
la Sorbonne, 2010. http://edwigechirouter.over-blog.com/article-e-chirouter-a-quoi-pense-la-litteraturede-jeunesse-article-paru-dans-la-revue-raison-publique-presses-universitaires-de-la-sorbonne consulté le
02/03/2015.
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B- Décentrement et distanciation: le lecteur en position de témoin

Le lecteur s'investit dans le récit en tant qu'Homme et ce, grâce à la dimension
universelle de la littérature, mais il ne se sent pas directement intéressé. L'universalité peut
faire naître l'illusion que les circonstances présentées, étant souvent éloignées du temps et
de l'espace du lecteur, ne correspondent pas à son « monde » et qu'il n'est dans ce cas pas
concerné par le propos. C'est aussi le cas pour la dimension fictive du texte. Ainsi, le
lecteur est dans une position d'observateur, de témoin «analyste». Il observe des
comportements qu'il ne pense pas, de prime abord, être les siens, mais celui d'autres
individualités, même si nous avons affirmé précédemment que ces comportements
individuels rejoignaient un modèle collectif et social. L'attitude de spectateur «critique» est
une posture distancée par rapport au texte. Cette posture est également possible dans les
autres genres littéraires mais semble facilitée avec la fable, notamment en comparaison
avec le roman, par exemple, où le lecteur est plus enclin à s'identifier au(x) personnage(s)
par l'immersion totale dans le récit et par l'utilisation, entre autres, du point de vue interne.

Le dialogue, caractéristique de la fable, favorise le décentrement du lecteur. Le
décentrement est l'éloignement du «moi» et de l'objet étudié. Le décentrement relève
davantage de la philosophie tandis que la distanciation relève de la littérature. Bien que le
dialogue soit un procédé d'identification, permet également la distanciation du lecteur. En
effet, le discours direct immerge le lecteur dans le propos et la pensée du personnage.
Cependant, s'il s'agit d'un dialogue et non d'un monologue, l'identification est perturbée par
le changement constant de locuteur. Anick Brillant-Annequin évoque ce processus de
«décentrement» du lecteur en ventant les vertus du dialogue au théâtre, son propos pouvant
s'appliquer aux longs dialogues des fables:

«On a affaire à un décentrement perpétuel de la part du lecteur qui ne peut
se projeter dans un seul personnage et qui est amené à épouser les points de
vue de tous, contraint en quelque sorte par la forme même du discours direct
et de la situation d'énonciation à la première personne dans toutes les
répliques. Du coup, les projections du lecteur sur les personnages et ses
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identifications ne peuvent être que partielles, relatives et transitoires (...)»73

Ce «décentrement perpétuel» qu'évoque Anick Brillant-Annequin est propice à la
démarche philosophique car elle offre au lecteur l'occasion d'explorer de nombreux points
de vue et de s'ouvrir à une «pluralité de solutions possibles»74.

«Ainsi il s'ensuit que la pensée dialogique à l'intérieur de la communauté nécessite
la volonté de se voir dérangé et mis au défi par les idées des autres, un processus de
reconstruction active qui utilise des critères de compréhension, de cohérence et de
consistance, jumelés à la sensibilité devant la particularité de chaque situation. 75»

Le dialogue présente ainsi un autre avantage: celui d'instaurer un questionnement chez le
lecteur, questionnement visant à développer un réel apprentissage d'une pensée type
philosophique ou du moins, réflexive.

C- De la lecture distanciée à la conceptualisation

Nous avions pris le pari qu'une fois la distanciation littéraire amorcée, les élèves, au
fur et à mesure de la discussion, s'éloigneraient du récit jusqu'à s'en détacher totalement et
l'oublier. L'objectif de cet éloignement est de permettre aux élèves d'aborder les concepts
des textes de manière plus «globale». Cette hypothèse a été confirmée par
l'expérimentation. Dans les DVP 1 et 2 et avec les deux groupes, la phase de
problématisation s'est largement appuyée sur le texte, notamment pour le guidage de
l'enseignant. Cependant, une fois la problématique formulée, les élèves n'évoquent plus le
texte. Aussi, sur les onze synthèses individuelle des deux groupes pour la première séance,
une seule synthèse fait référence au texte support. Pour la deuxième, sur les deux groupes,
aucune synthèse n'évoque le texte76. L'absence de référence au texte indique que les élèves
ont intégré la problématique et ses concepts philosophiques au-délà de la situation du récit,
c'est-à-dire que la distanciation littéraire a en effet permis la problématisation et, de ce fait,
73 A. Brillant-Annequin, « Lire des pièces de théâtre: le pari de l'impossible? », A. Rouxel, Le sujet lecteur,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 273.
74 M. Tozzi, Nouvelles pratiques philosophiques – Répondre à la demande sociale et scolaire de la
philosophie, op. cit., p. 261.
75 Sharp, cité par P. Laurendeau in Des enfants qui philosophent, Paris, éd. Logiques,1996, p. 109.
76 Annexe V – Analyse des synthèses individuelles.
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l'abstraction.

La distanciation n'a cependant pas été totale. Certains élèves n'ont pas su se
décentrer vraiment. L'analyse quantitative des pronoms personnels employés lors des
interventions des élèves révèlent une utilisation accrue du «je» et du «moi» à défaut des
pronoms «on» (à valeur générale), «ils» ou «elles». Néanmoins, ce «défaut» révèle que les
élèves ont été capables de se projeter, grâce à l'imaginaire, dans le dilemme, en employant
notamment le conditionnel:
«Moi si j'avais de l'argent je préférerais en donner à ceux qui en ont besoin» 77
«Moi même s'il n'y a plus de justice je le ferais pas.»78

Cette projection est un indicateur de l'investissement des élèves dans le problème et de leur
capacité à le «transférer», à l'explorer autrement que par le biais du texte. Cependant, ce
transfert relève davantage de l'identification du lecteur, que nous avons abordé
précédemment dans cette étude.

2) L'apprentissage de l'autonomie intellectuelle et réflexive
A- Le questionnement et la Maïeutique Socratique

Le dialogue, élément caractéristique de la fable, provoque chez son lecteur un
questionnement et, ainsi, une réflexion. Le questionnement instauré par le dialogue entre
les deux protagonistes dans «Le pêcheur et l'homme d'affaires» est semblable à la
Maïeutique Socratique. Cette démarche philosophique consiste à interroger une personne
afin de lui faire exprimer des connaissances ou pour qu'elle remette elle-même en cause ses
propres idées. Par le discours direct, c'est le lecteur qui est questionné en vivant le dialogue
au même titre que l'homme d'affaires. Le questionnement n'impose aucune vérité, il doit
permettre à la personne questionnée de la découvrir elle-même pour qu'elle lui apparaisse
comme une évidence. Dans notre texte, le discours du pêcheur n'est aucunement
77 Extrait transcription DVP 1 groupe 1, intervention d'Aubéry.
78 Extrait transcription DVP 2 groupe 1, intervention d'Aubéry.
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argumentatif. Ce dernier se contente de poser continuellement la question «Mais pour quoi
faire?» à son interlocuteur pour qui le lecteur, à la fin du récit, prend conscience de
«l'absurdité» de sa proposition initiale.
La Maïeutique est au coeur de la philosophie socratique. Socrate la définit comme un
accouchement des esprits et se considère donc comme un «accoucheur d'âmes»:

«Mon art d’accoucheur comprend donc toutes les fonctions que remplissent les
sages-femmes ; mais il diffère du leur en ce qu’il délivre des hommes et non des
femmes et qu’il surveille leurs âmes en travail et non leurs corps. »79.

Par le biais du questionnement, le lecteur parvient à trouver, en lui-même, les vérités.
Socrate considère que chacun porte les savoirs en lui, sans en avoir conscience, et que le
questionnement permet de faire ressurgir ces savoirs.

Cependant, comme nous l'avons évoqué précédemment, ce procédé, dans un récit,
est plutôt inducteur. Dans le cas du texte «Le pêcheur et l'homme d'affaires», le
questionnement du pêcheur, non argumentatif, a eu une influence certaine sur les élèves:
– « Ceux que tu as en plus, tu les vendras !
– Mais pour quoi faire ?
– Tu auras plus d’argent.
– Mais pour quoi faire ?
– Tu pourras changer ta vieille barque contre un joli petit bateau.
– Mais pour quoi faire ?
– Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons.
– Mais pour quoi faire ? »80

Le dialogue, construit ici par la répétition d'une même réponse du pêcheur, introduit de
l'humour dans la fable. Le pêcheur, par son questionnement répétitif, tourne l'homme
d'affaires en dérision. Le lecteur, amusé, ne peut que partager l'esprit de la fable. Le texte,
dans notre expérimentation, a induit l'opinion à prendre, à savoir que l'argent ne fait
absolument pas le bonheur, et les élèves l'ont suivie. La démarche philosophique ne peut
tolérer l'absorption d'une opinion sans l'avoir, dans un premier temps, remise en cause et
explorée. De ce fait, dans notre expérimentation, le guidage par contre-argumentation a été
79 Socrate, Le Théètète, Traduction par Émile Chambry, Bibliothèque éléctronique du Québec.
http://beq.ebooksgratuits.com/Philosophie/Platon-Theetete.pdf consulté le 17/04/2015.
80 M. Piquemal, « Le pêcheur et l'homme d'affaires », Les Philo-fables, op. cit.
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plus délicat. La fable, dans ce cas, ne serait pas seule un support adéquat si la morale du
texte est imposée comme c'est justement le cas pour «Le pêcheur et l'homme d'affaires».
Pour cette raison, l'enseignant doit veiller à ce que les supports de réflexion confrontent de
multiples points de vue et idées afin d'éviter toute influence du texte sur l'argumentation
des élèves.
B- Le guidage de l'enseignant

Dans notre expérimentation, le guidage de l'enseignant a été conséquent dans le
déroulement des discussions, bien que les interventions des élèves aient été plus
nombreuses:
DVP 1

DVP 2

DVP 3

Le pêcheur et l'homme

L'anneau de Gygès

Pas de texte support

d'affaires

Est-ton honnête par

Qu'est-ce que la

L'argent apporte-t-il le

obligation?

beauté?

bonheur?

Groupe 1

Nombre d'interventions élèves
% interventions élèves

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

Groupe

Groupe

1

2

96

65

72

82

52

78

53%

57%

57%

56%

56%

61%

85

49

55

64

41

48

(arrondi)
Nombre d'interventions
maître

Les élèves sont intervenus un peu plus souvent que l'enseignant (entre 53 et 61%
d'interventions des élèves). Carole Calistri questionne le lien entre le nombre d'intervention
des élèves et celui des enseignants, en particulier s'il s'agit d'une corrélation «négative».
Selon l'auteure, cette relation est négative si l'intervention de l'enseignant gêne les
interventions des élèves. Elle est positive si «les énoncés de l'enseignant ont comme
fonction de maintenir les élèves dans la tâche» 81. Les dialogues entre les élèves sans
intervention de l'enseignant ont été rares, le guidage a été utile en ce sens pour confronter
les points de vue des élèves ou les inviter à réagir à une intervention:

[maître] « Vous êtes d'accord avec Mattéo? Vous pensez que la beauté c'est le style
81 C. Calistri, Apprendre à parler, Apprendre à penser, Nice, Scérén, 2007, p. 78.
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vestimentaire? »82

Dans nos séances, le guidage a été essentiel pour recentrer les élèves sur la problématique,
relancer la discussion lorsque le débat «piétinait», évoquer une contradiction, proposer une
nouvelle piste de réflexion par le questionnement ou encore lorsque les enfants étaient
enfermés dans des exemples.

[Aubéry] Je sais comment on fait! On va dans les banlieues où il y a beaucoup de
riches et après ils nous donneront beaucoup d'argent.
[...]
[Anicet] Ben on peut trouver un trésor aussi.
[maître] Donc à la fin tu recherches toujours à avoir de l'argent. Tu peux trouver un
trésor, les riches peuvent nous donner de l'argent... C'est que vous cherchez à ce qu'à
la fin, même si vous ne l'avez pas par vous même l'argent, il vient quand même à
vous. Vous dites que non, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour être heureux
mais tu veux trouver un trésor donc c'est que tu as quand même besoin d'argent? 83

Ici, l'intervention de l'enseignant a souligné la contradiction de deux élèves qui affirmaient
qu'un individu n'a pas besoin d'argent pour être heureux mais qui proposaient néanmoins
des solutions pour obtenir de l'argent (sans travailler). Ce procédé, qui consiste pour
l'enseignant à intervenir régulièrement dans le débat, s'apparente à la méthode Lalanne 84
qui confère à l'adulte une importance fondamentale dans le débat. Comme dans notre
expérimentation, l'adulte a un rôle de régulateur essentiel. Il s'assure de la valeur réflexive
du débat et adopte l'attitude socratique de la maïeutique en permettant à l'enfant de trouver
ses propres réponses par le questionnement.

Selon Anne Lalanne, le guidage de l'enseignant s'articule sur deux axes qui sont la
reformulation et la structuration des idées:

«L'importance de la reformulation permet de recentrer l'attention sur l'objet de la
recherche et oblige les enfants à ne pas se contenter de réponses approximatives
mais à approfondir leur pensée, à développer, ce qui a pour effet parfois de les
82 Annexe II, DVP 3 groupe 2.
83 Annexe II, DVP 1 groupe 1.
84 A. Lalanne, La philosophie à l'école, Paris, l'Harmattan, 2009.
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mettre face à des contradictions insoupçonnées. (…) La structuration des idées
consiste à donner du sens aux exemples (souvent juxtaposés) en les généralisant» 85.

Les interventions de l'enseignant sont ici garantes de la valeur réflexive des échanges et
permettent de faire progresser le débat en aidant les élèves à structurer leur pensée.
L'auteure utilise l'image d'un itinéraire pour illustrer l'avancée réflexive des élèves.
L'enseignant, par le guidage, doit laisser le groupe tracer son propre itinéraire en l'aidant à
le «baliser», à placer «des repères qui apparaîtront comme des résultats»86.
Nous avons évoqué la capacité d'abstraction comme un des obstacles au bon
déroulement des débats à visée philosophique, cette dernière n'étant qu'en cours
d'élaboration chez les élèves. Le guidage de l'enseignant peut participer à pallier cette
«lacune». En effet, Carole Calistri qualifie ce guidage d'«étayage conceptuel» 87. Son rôle
est d'orienter les élèves vers une conceptualisation des thèmes abordés. Pour la première
DVP, prenant appui sur «Le pêcheur et l'homme d'affaires», les thèmes abordés étaient le
bonheur, le travail et l'argent. Le guidage a été nécessaire pour définir le concept de
bonheur car les élèves n'avaient pas conscience que leur définition correspondait à leur
propre vision du bonheur. Ils ne conceptualisaient pas la notion ; elle était simplement
définie subjectivement. En voici un exemple:
[Ayman] « Moi si je serais homme d'affaires ben à sa place j'achèterai une belle maison
et euh une belle voiture.
[maître] D'accord. Et cette belle voiture et cette belle maison, tu penses qu'elles
t'apporteraient quoi?
[Ayman] Le bonheur.
[maître] Ayman dit que s'il avait beaucoup d'argent comme l'homme d'affaires, il
achèterait une belle voiture et une belle maison qui lui apporteraient le bonheur. Donc
qu'il lui faut de l'argent pour être heureux. Qu'en pensez vous? »88

Pour Carole Calistri, «il s'agit d'un moment où l'enseignante fait franchir un palier dans la
réflexion des enfants»89. Selon l'auteure, le maître a la charge «d'élaborer les liaisons
conceptuelles que les enfants ne peuvent faire»90. C'est en ce sens que le guidage de
85 Ibid., p. 59.
86 A. Lalanne, Faire de la philosophie à l'école élémentaire, Issy-Les-Moulineaux, 2004, ESF éditions,
p. 55.
87 C. Calistri, Apprendre à parler, Apprendre à penser, op. cit., p. 94.
88 Annexe II, DVP 1 groupe 2.
89 Idem.
90 Ibid., p. 36.
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l'enseignant est essentiel dans la discussion, en particulier lors de la phase de
problématisation car celle-ci s'appuie sur la conceptualisation des thèmes.

Il est cependant important de noter que le guidage présente une difficulté majeure;
celle de réagir à la spontanéité de la discussion. Anne Lalanne évoque le guidage comme
un acte subjectif dans le sens où le contenu de la discussion ne peut être déterminé à
l'avance et que, dès lors, l'enseignant doit guider les élèves dans le vif de la discussion. Il
n'est ainsi «pas à l'abri d'imprécisions, d'erreurs d'appréciation» 91. Le guidage, dans notre
expérimentation, a parfois été difficile mais il l'a été davantage lors de la séance sans
support littéraire:

[maître] « Oui mais si on veut donner une définition de la beauté, il ne faut pas
donner un exemple, dire par exemple “telle personne est belle, telle personne ne l'est
pas”. Il faut dire en quoi, enfin comment on peut expliquer qu'on trouve cette
personne-là «belle»? Qu'est-ce qui fait qu'on la trouve belle?
[Antoine] C'est quand on a les yeux beaux, qu'on a un visage beau.
[Hugo] La coiffure!
[Charlotte] Comme Miss France.
[maître] Mais est-ce que vous pensez, par exemple...hm, est-ce que vous connaissez La
naissance de Vénus, de Botticelli? »92

Dans cet extrait, l'enseignant explique aux élèves que définir la beauté ne peut se limiter à
la proposition d'exemples. Les propositions qui suivent sont, de nouveau, des exemples. La
dernière intervention de l'enseignant illustre la difficulté à amener les élèves à prendre de la
distance, à conceptualiser la notion de beauté. Cette difficulté a également été rencontrée,
cependant moins souvent, lors des séances prenant appui sur un texte. L'élaboration d'un
corpus permettrait certainement de mettre en évidence une pluralité de «pistes», aidant
ainsi la contre-argumentation de l'enseignant. Ces interactions verbales entre les élèves et
l'enseignant permettraient le développement d'une pensée réflexive.
C- Le langage oral et la construction de sa propre pensée

91 A. Lalanne, Faire de la philosophie à l'école élémentaire, op. cit., p. 55.
92 Annexe II, DVP 3 groupe 1.
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La construction de la pensée est l'enjeu majeur des débats à visée philosophique à
l'école. Elle s'articule ici entre la réflexion personnelle et la réflexion collective des élèves.
Anne Lalanne relève la construction de la pensée de l'élève comme une des trois difficultés
auxquelles se heurtent les élèves lors des débats à visée philosophique. Ce va-et-vient entre
les idées des élèves à partir d'un texte support serait un moyen de développer une pensée
type réflexive chez les enfants. Pierre Chiron a d'ailleurs étudié la fable et son usage
antique comme support d'exercice préparatoire de rhétorique. Les élèves étaient confrontés
à un récit «moralement utile» 93 (dont certains écrits de Platon) qu'ils devaient commenter,
examiner et argumenter. La construction de la pensée réflexive aurait un lien fondamental
avec le langage (oral).

Le questionnement est, selon Annie Rouxel, «un des moyens de construire sa
propre pensée»94. Pour Michel Tozzi, cette phase d'implication distanciée, lors de laquelle
l'élève «interroge les effets de lecture produits par le texte», permet de viser le
développement de compétences d'ordre réflexif95. Le développement d'une pensée type
philosophique participerait ainsi à la construction de la pensée des élèves, une pensée
autonome et critique. Il nous semble essentiel, dans une société d'information où les
médias sont omniprésents, de développer chez les élèves une attitude critique face aux
images et discours auxquels ils sont et seront, en tant qu'adultes «en devenir», confrontés.
Comment les discussions à visée philosophique et leurs supports littéraires permettent-ils
aux élèves de construire leur propre pensée?

Notre expérimentation a été trop courte pour pouvoir observer une réelle
progression des élèves concernant des compétences argumentatives 96. Cependant, d'autres
travaux permettent de souligner l'efficacité du dispositif dans la construction de leur
pensée. Anne Lalanne, qui avait relevé cette difficulté première, évoque dans ses travaux
une évolution dans l'argumentation des élèves: «Le travail à même la langue les a obligés à
plus d'exigence au niveau de leur argumentation»97. L'auteure, pour faciliter la structuration
des idées et ainsi le développement de la pensée réflexive des élèves avec qui elle a
93 P. Chiron in G. Artigas-Menant, L'idée et ses fables – Le rôle du genre, Paris, H. Champion, 2008, p. 255
à 257.
94 A. Rouxel, Enseigner la lecture littéraire, op. cit., p. 114.
95 M. Tozzi in Y. Soulé, La littérature en débats, op. cit., p. 66.
96 Annexe III – Progression argumentative des DVP.
97 Ibid., p. 68.
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travaillé, a relevé les arguments au fur et à mesure de la discussion et les a notés au
tableau. Pour Anne Lalanne, la prise en compte du fil argumentatif est essentiel à
l'argumentation de chaque élève.

«Il leur a fallu d'abord comprendre le discours des autres pour pouvoir se situer,
c'est-à-dire l'approfondir ou le contester, mais dans tous les cas, ils ont dû le
prendre en compte pour progresser. Dans la confrontation des idées, il n'est pas
question de penser les uns à côté des autres et il ne suffit plus de penser les uns
contre les autres»98.

Pour l'auteure, la relation entre la pensée et le langage, relation essentielle dans le
déroulement de l'activité que nous étudions, est garante d'une progression de pensée
introduite par la construction du discours. Elle rappelle néanmoins que le travail de la
pensée est un travail rigoureux et que les ateliers de philosophie à l'école élémentaire
voudraient «seulement amorcer humblement cette dynamique de la pensée» 99. Christian
Montelle part du constat que la prise en compte de l'oralité à l'école fait défaut. Il propose
ainsi d'«enrichir le diptyque cher à notre discipline [le français] du Lire-écrire par celui de
l'Écouter-dire»100. Il faudrait peut-être, pour rendre le débat à visée philosophique possible
à l'école primaire, accentuer les apprentissages littéraires, notamment par le débat
interprétatif comme «passage obligé» dans l'étude de chacune des œuvres littéraires
abordées en classe.

Conclusion
La mise en place de débats à visée philosophique au cycle 3 requiert chez les élèves
le développement de compétences dans le domaine de l'asbtraction. Cependant, leur
capacité d'abstraction n'est qu'en cours d'élaboration à cet âge. Il ne faut pas pour autant
abandonner l'ambition d'aiguiser, par cet exercice, leur esprit critique. Edwige Chirouter a
prouvé par ses travaux que l'enfance est la phase idéale pour amorcer ce travail. Karl
Jaspers a remarqué que les enfants posaient très tôt des questions profondément
philosophiques et qu'ils perdaient cette capacité en grandissant car «non éveillés à ce
questionnement, ils subissent ainsi la contagion des opinions communes et des
98 Idem.
99 A. Lalanne, La philosophie à l'école, op. cit., p. 160.
100C. Montelle, La parole contre l'échec scolaire, la haute langue orale, Paris, l'Harmattan, 2005, p. 22.
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conventions»101. Le support littéraire peut dans ce cas se présenter comme un outil de
remédiation à cette «faiblesse». Nous avions choisi, parmis les genres littéraires, la fable,
pour son pouvoir didactique et sa visée morale évidentes ainsi que pour son aspect ludique
attrayant.

Ce support, dans notre étude, a présenté de nombreux avantages pour l'activité de
discussion à visée philosophique, notamment dans la position du sujet-lecteur. En effet, les
mouvements d'identification et de distanciation du lecteur se sont révélés nécessaires à un
déroulement progressif et argumentatif des débats. Comme annoncé précédemment,
l'identification permet l'investissement du lecteur dans le récit et, ainsi, son «engagement»
moral par la pensée. Nous avons cependant déduit que la distanciation était tout aussi
indispensable pour garantir la liberté réflexive du lecteur. Bien que ces deux attitudes du
lecteur semblent opposées par définition, leur association est fondamentale dans l'activité
réflexive à visée philosophique que nous voulions mener. Selon Catherine Tauveron et
Annie Rouxel, la distanciation est inhérente à l'appropriation d'un texte, tout autant que
l'identification. Ces deux positions du lecteur sont, selon ces auteures, essentielles:

«C'est la conjugaison des deux postures, fusionnelle et analytique, qui
permet une réélle appropriation du texte. La réception d'un récit
littéraire, y compris à l'école, devrait pouvoir passer par un
accomodement à cette double posture.»102

«La distance est nécessaire pour apprécier les effets produits en soi par
le texte. Distance conjointe à l'acte de lecture durant lequel le texte et le
lecteur se rencontrent sans jamais se confondre, distance a posteriori,
succédant à un premier moment de fusion empathique, ou encore
distance née de l'oscillation désordonnée d'un va et vient fait d'adhésion
et de recul, ces trois modalités dessinent sommairement la manière dont
s'établit la relation distanciée au texte».103

Notre expérimentation a démontré que le support littéraire permettait aux élèves d'accéder
101K. Jaspers, Introduction à la philosophie, cité par A. Lalanne in Faire de la philosophie à l'école
élémentaire, Issy-les -Moulineaux, 2004, ESF éditions, p. 23.
102 C. Tauveron, Lire la littérature à l'école, op. cit., p. 321.
103A. Rouxel, Enseigner la lecture littéraire, op. cit., p. 79.
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au dilemme moral dans un contexte humain et universel et que le récit lui offrait une
expérience, une approche «en situation» de ce dilemme. La fable est ainsi un outil d'entrée
pertinent dans la problématique, garantissant la teneur réflexive à visée philosophique des
échanges par la double position du lecteur (identification et distanciation). Les deux
séances menées sans support littéraire se sont avérées beaucoup moins «riches» sur le plan
argumentatif, le dilemme moral n'ayant pu être illustré et contextualisé efficacement. Le
recours à un autre support, ici d'arts visuels (La naissance de Vénus de Botticeli), a été
nécessaire pour le guidage de l'enseignant mais n'a pas été suffisant pour nourrir le débat.
Nous sommes donc en mesure de confirmer que la fable, au service de la morale, était un
appui convaincant pour amorcer la réflexion des élèves.

Ainsi, le support littéraire n'est pas instrumentalisé ; il ne se limite pas à une simple
illustration du dilemme. Le support littéraire, par le développement de compétences qui lui
sont propres (par le biais, par exemple, du débat interprétatif), permet l'acquisition de
compétences dans l'apprentissage d'une pensée type philosophique. Dans cette activité, la
littérature et la philosophique coexistent et se complètent simultanément.

Cependant, au regard des éléments énoncés dans notre étude conçernant la fable, d'autres
genres littéraires sembleraient convenir à l'activité réflexive à visée philosophique, comme
le conte ou le théâtre. On ne peut nier la portée existentielle et morale de la plupart des
contes et de certaines pièces de théâtre. L'identification aux personnages, par la fiction ou
le dialogue, est également possible avec ces deux genres, tout comme la distanciation.
Notre propos pourrait être confronté à d'autres supports littéraires.

Il serait d'ailleurs intéressant de proposer un corpus multi-genre afin d'organiser des
lectures en réseau autour d'un même concept ou d'une même problématique afin de nourrir
plus profondément l'expérience des élèves et les confronter à de multiples points de vue
selon les supports, évitant ainsi l'influence des textes sur leur argumentation.
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I- Corpus
Texte 1

Le pêcheur et l'homme d'affaires1
Un riche homme d’affaires était en vacances en Inde. Un matin, sur la grève, il aperçut la barque
d’un pêcheur qui rentrait.
– Oh là ! lui cria-t-il. La pêche a été bonne ?
Le pêcheur lui sourit et lui montra quelques poissons posés sur le sol de sa barque :
– Oui, c’est une bonne pêche.
– Il est encore tôt. Je suppose que tu y retournes.
– Y retourner ? demanda le pêcheur. Mais pour quoi faire ?
– Mais parce qu’ainsi tu en auras plus, répondit l’homme d’affaires, à qui cela semblait une
évidence.
– Mais pour quoi faire ? Je n’en ai pas besoin !
– Ceux que tu as en plus, tu les vendras !
– Mais pour quoi faire ?
– Tu auras plus d’argent.
– Mais pour quoi faire ?
– Tu pourras changer ta vieille barque contre un joli petit bateau.
– Mais pour quoi faire ?
– Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons.
– Mais pour quoi faire ?
– Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers.
– Mais pour quoi faire ?
– Ils pêcheront pour toi.
– Mais pour quoi faire ?
– Tu deviendras riche.
– Mais pour quoi faire ?
– Tu pourras ainsi te reposer.
Le pêcheur le regarda alors avec un grand sourire :
– C’est justement ce que je vais faire tout de suite. »

1 M. Piquemal, Les Philo-fables, Paris, Librairie générale française, 2010, p. 54-55.
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Texte 2

L'anneau de Gygès2
Gygès était un berger qui avait trouvé sur le corps d’un homme mort une mystérieuse bague.
Or, un jour qu’il était convoqué par le roi en compagnie de tous les autres bergers, il joua
avec sa bague et en tourna machinalement le chaton. Quelle ne fut pas sa surprise de
constater que ce simple geste le rendait invisible ! Les autres bergers parlaient de lui comme
s’il était absent, et personne ne remarquait sa présence. Il tourna de nouveau le chaton et
réapparut aux yeux de tous. Les jours suivants, il renouvela l’expérience et fut alors
convaincu du pouvoir magique de sa bague. Aussitôt, de noirs desseins lui vinrent en tête. Il
se mit à envier le roi et ses richesses. Il retourna au palais où il fit en sorte de séduire la
reine. Puis, profitant de son invisibilité, il tua le roi et s’empara du trône.
(Légende racontée par Platon)

2 M. Piquemal, Les Philo-fables, op. cit., p. 16-17.
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Texte 3 (non retenu)

Les trois tamis3
Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit:
-Écoute, Socrate, il faut que je te raocnte comment ton ami s'est conduit.
-Je t'arrête tout de suite, répondit Socrate. As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au
travers des trois tamis?
Et comme l'homme le regardait d'un air perplexe, il ajouta:
-Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à dire au travers des trois tamis.
Voyons un peu ! Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me
dire est parfaitement exact?
-Non, je l'ai entendu raconter et...
-Bien ! Mais je suppose que tu l'as au moins fait passer au travers du second tamis, qui est
celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, est-ce au moins quelque chose de bon?
L'homme hésita, puis lui répondit:
-Non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire...
-Hum! Dit le philosophe. Voyons tout de même le troisième tamis. Est-il utile de me
raconter ce que tu as envie de me dire?
-Utile? Pas exactement...
-Alors, n'en parlons plus! Dit Socrate. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile,
je préfère l'ignorer. Et je te conseille même de l'oublier...
Apologue attribué au philosophe grec Socrate

3 M. Piquemal, Les Philo-fables, op. cit., p. 60-61.
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Texte 4 (non retenu)

L'éléphant de Bagdad4
Des voyageurs venant d'Inde avaient amené un éléphant à Bagdad, et l'on avait parqué la
bête dans une étable obscure. La population, désireuse de savoir à quoi ressemblait un tel
animal, se précipita dans l'étable. Ne pouvant le voir avec leurs yeux, les visiteurs tâtèrent
l'animal avec leurs mains.
L'un d'eux toucha sa trompe et dit :
- Cet animal ressemble à un très gros tuyau !
Un autre qui lui touchait les oreilles s'écria :
- On dirait plutôt un gros éventail !
Un troisième qui lui caressait une patte s'exclama :
- Mais non, ce qu'on appelle éléphant est semblable à une grosse colonne !
Et chacun d'eux décrivait l'éléphant à sa manière, suivant la partie du corps qu'il touchait.
Mais s'ils avaient eu une chandelle, leurs avis n'auraient sans doute pas concordé pour
autant. Car nos yeux nous trompent aussi souvent que le bout de nos doigts.

4 M. Piquemal, Les Philo-fables, op. cit., p. 97-98.
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II- Transcriptions DVP
Transcription DVP 1 - groupe 1
Le pêcheur et l'homme d'affaires
Participants: 6 élèves (un absent) : Aubéry, Anthynéa, Anicet, Hugo, Charlotte, Julie.
[maître] Alors, de quoi parle-t-on dans le texte?
[Aubéry] D'un pêcheur et d'un homme d'affaires euh le pêcheur il a été chercher des poissons et
l'homme d'affaires il a demandé qu'il en aille chercher plus pour avoir plus d'argent le pêcheur
comme ça il pourra avoir un bateau, comme ça il aura un petit bateau comme ça il aura plus de
poissons après il pourra acheter des ouvriers et après il pourrait...euh... il serait riche
[maître] D'accord. Et donc§
[Anicet] §Il est d'accord et il y va tout de suite.
[maître] Il est d'accord avec lui le pêcheur? Est-ce qu'il y retourne?
[Anthynéa] Non justement, il dit bah voilà je vais aller me reposer, mais je vais aller le faire
maintenant.
[maître] D'accord. Alors quels sont pour vous les mots-clés de la situation?
[Hugo] C'est quoi des mots-clés?
[maître] Des mots qui résument l'histoire, qui donnent des thèmes de l'histoire. Si vous deviez
donner des mots-clés?
[Aubéry ] pêcheur.
[maître] Des mots... Oui allez on va dire pêcheur, mais ça parle de quoi le texte?
[Aubéry] D'un pêcheur et d'un homme d'affaires.
[maître] Quoi d'autre?
[Aubéry] D'argent.
[maître] Argent, quoi d'autre encore? Comment on fait pour gagner de l'argent?
[Charlotte] On doit travailler.
[maître] Travail! Donc travail, argent...
[Aubéry] poissons.
[maître] Oui poissons, ça va avec avec pêcheur.
[maître] Quelle est la vision de la vie de chaque personnage? L'homme d'affaires, pour lui, qu'est-ce
qu'il faut faire dans la vie?
[Aubéry] Il faut travailler.
[maître] Il faut travailler, travailler pour quoi faire?
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[Aubéry] Pour gagner de l'argent et ainsi on peut avoir plus de choses et être de plus en plus riche.
[maître] et qu'est-ce que ça apporte d'être de plus en plus riche?
[Aubéry] Du bonheur.
[maître] Du bonheur? [bonheur est noté au tableau avec les autres mots-clés]
[Anthynéa] Pas forcément, ça dépend pour qui.
[maître] On va parler de ça après, tu gardes ton idée et on en reparle juste après. Et le pêcheur alors,
c'est quoi sa vision de la vie?
[Anthynéa] Bah il va travailler pour pouvoir se nourrir et puis ben le reste voilà quoi.
[maître] Il s'en fiche?
[Anthynéa] Voilà.
[maître] Donc lui veut juste travailler pour se nourrir? Est-ce qu'ils ont des visions de la vie plutôt
proches ou justement opposées?
[Anicet] Euh oui. L'homme d'affaires il dit qu'il pourrait avoir des ouvriers euh§
[maître] §Mais est-ce que tu penses qu'ils sont du même avis ou est-ce que leurs avis sont très
différents?
[Anicet] Ils sont trés différents.
[maître] Ils sont trés différents, même à la fin ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait poser
comme question? Quel problème pose le texte? Comme par exemple quand tu as dit qu'amener
plus d'argent ça apportait du bonheur, Anthynéa n'avait pas l'air vraiment d'accord. Quelle question
on pourrait se poser, justement, pour parler de ça?
[Aubéry] Ben s'il avait une famille et qu'il était pauvre ben il donnerait des choses à sa famille.
[maître] Mais quelle question on pourrait poser par exemple, avec les mots-clés? Argent, travail,
bonheur...
[Aubéry] Avec de l'argent on peut pas s'acheter des amis, euh...
[maître] qu'est-ce que ça suppose, alors, ça?
[Aubéry] ça donne pas toujours du bonheur.
[maître] Quelle est la grande question alors? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur l'argent?
[Aubéry] euh, ben...
[maître] Le lien entre l'argent et le bonheur, c'est-à-dire est-ce que l'argent... non? Bon, qui est de
l'avis du pêcheur, c'est-à-dire travailler uniquement pour satisfaire ses besoins?
[Hugo] Oui.
[maître] Développe un peu Hugo, tu penses qu'on doit travailler juste pour se nourrir, avoir un toit,
c'est tout?
[Hugo] Non, aussi pour son bonheur.
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[maître] Donc l'argent, il peut faire quoi pour ton bonheur?
[Hugo] Te faire des sorties, te payer ta maison, être avec tes enfants...
[maître] Est-ce qu'on a besoin d'argent pour faire tout ça?
[Anthynéa] Non, pas vraiment. Moi mon père il a construit tout seul sa maison, mes deux maisons,
il a jamais eu besoin d'une entreprise.
[maître] Et toi Charlotte, ta vision ressemblerait plus à celle du pêcheur ou à celle de l'homme
d'affaires. Pour toi est-ce qu'on doit travailler pour satisfaire simplement ses besoins ou est-ce qu'on
travaille pour justement accumuler de la richesse et être heureux entre guillemets? Toi tu serais
plutôt de quel avis?
[Charlotte] Le pêcheur. Parce qu'on peut toujours se faire de l'argent quand on peut
[maître] sans travailler?
[Charlotte] Euh non... [rires]
[maître] Parce que le pêcheur en fait il veut pas d'argent lui, il s'en fiche, il veut juste pêcher
quelques poissons. Il mange, il donne à manger à sa famille et ça lui suffit. Donc tu serais de l'avis
du pêcheur ou de l'homme d'affaires?
[Charlotte] Toujours le pêcheur.
[maître] Le pêcheur, quand même?
[Charlotte] oui.
[Anthynéa] Moi je suis de l'avis de Gustav Klimt, ça sert à rien d'accumuler de l'argent dans un
coffre.
[maître] Et pourquoi? Il ne te sert vraiment à rien ton argent?
[Anthynéa] Ben si, mais ça ne sert à rien d'accumuler, accumuler, accumuler. Quand on a besoin
d'un peu voilà tu le mets, t'en prends, mais si t'en as pas besoin ben...
[Aubéry] T'en donnes à des enfants qui en ont besoin, par exemple à l'orphelinat ou les enfants qui
en ont besoin.
[maître] Donc toi si tu avais une grosse somme d'argent Aubéry tu le donnerais aux gens qui en ont
besoin?
[Aubéry] Oui l'orphelinat, les hopitaux et tout...
[maître] Donc demain tu gagnes à la loterie, tu donnes tout de suite de l'argent aux hopitaux?
[Aubéry] Oui mais j'en prends aussi pour moi.
[maître] Pour faire quoi?
[Aubéry] J'en donnerais pour les oeuvres caritatives, pour moi, ma famille...
[maître] Et l'argent que tu garderais pour toi, tu en ferais quoi?
[Aubéry] Des fêtes, de la nourriture, pour ma famille.
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[maître] Tu n'achèterais rien pour toi?
[Aubéry] Non.
[Anthynéa] Ça j'y crois pas. Ah non ça j'y crois pas, Aubéry qui dit ça, c'est pas du tout son genre.
[maître] On n'a toujours pas trouvé notre grande question. Alors si on devait se poser une question
par rapport à l'argent?
[Anthynéa] Est-ce que l'argent apporte le bonheur?
[maître] Alors, l'argent apporte-t-il le bonheur? (écrit au tableau)
[Aubéry] Non c'est pas vrai.
[maître] Pour répondre à cette question est-ce que quelqu'un voudrait démarrer par une réflexion?
[Aubéry] Moi je dirais que le bonheur n'apporte pas l'argent parce que§
[maître] §C'est l'inverse normalement, l'argent n'apporte pas le bonheur tu veux dire?
[Aubéry] l'argent n'apporte pas le bonheur parce que, si on peut être aussi pauvre et avoir du
bonheur, avoir sa famille tout autour de soi même si on est pauvre.
[maître] Qui veut réagir à ce que vient de dire Aubéry?
[Hugo] Ben, c'est possible, mais c'est pas trop possible. Parce qu'il dit que quand on est à la rue on
est heureux alors qu'on n'a rien, on n'a même pas de maison, on n'est pas sous un toit, on a froid, on
n'a même pas à manger.
[maître] qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, quand on n'a pas d'argent§
[Hugo] §Ben on peut pas être heureux.
[Anthynéa] Être pauvre ça veut pas dire qu'on est à la rue.
[maître] Et toi Charlotte est-ce que tu es de l'avis d'Hugo ou d'Aubéry, est-ce que tu penses que si on
est pauvre on peut être heureux quand même?
[Charlotte] Non.
[maître] Pourquoi?
[Charlotte] Ben parce que on est dehors et on peut pas avoir à manger.
[maître] D'accord mais si on parle plutôt des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Qui ont un toit et
qui ont un minimum. Est-ce que tu penses que ces gens-là peuvent être heureux?
[Charlotte] Oui.
[maître] Comment ils pourraient être heureux sans argent? Où ils pourraient trouver le bonheur?
[Charlotte] Je ne sais pas...
[maître] Tu ne sais pas, donc tu n'es pas vraiment sûre qu'ils pourraient trouver le bonheur sans
argent. Comment on pourrait être heureux sans argent?
[Aubéry] La famille. Ben si on a de la famille et qu'on a un tout petit peu d'argent on peut être
heureux quand même, même si on n'a pas d'argent mais qu'on a de la famille on peut se réchauffer.
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[maître] Se réchauffer?
[Aubéry] Ben oui, on se met comme ça (fait mine de se réchauffer avec les bras).
[maître] Ah, si on n'a pas de chauffage?
[Aubéry] oui !
[Hugo] Madame, ben moi je suis allé chez mes anciens voisins et puis j'étais trop content. Sans
avoir eu besoin de payer.
[maître] D'accord.
[Aubéry] Moi si j'avais de l'argent je préférerai en donner à ceux qui en ont besoin au lieu de moi
parce que moi je garde l'argent qui me sert à rien du tout puisque...
[maître] Tu économises?
[Aubéry] Oui. À ma communion j'ai eu beaucoup d'argent.
[maître] Est-ce que l'argent tu n'en as pas voulu?
[Aubéry] Si mais quand on en a eu besoin j'en ai donné.
[maître] Et à partir de notre questions, alors, toi Julie, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que
pour être heureux il faut de l'argent?
[Julie] Ben... non.
[maître] Tout à l'heure tu avais l'air de dire que quand on est pauvre on ne peut pas être heureux.
Est-ce que tu saurais trouver un moyen d'être heureux sans argent? Comment fait-on pour trouver le
bonheur sans argent?
[Julie] Ben, avec la famille, on peut jouer avec la famille.
[maître] D'accord. Donc ça c'est quoi, tout ça, la famille, les amis...?
[Charlotte] Les proches
[maître] Oui. Et quelqu'un qui est seul ET sans argent? Où peut-il trouver le bonheur?
[Hugo] Là c'est... nulle part!
[Anthynéa] Il a un chat.
[maître] Et donc au contraire, quelqu'un qui est très très riche mais seul peut-il être heureux?
[Anicet] Non parce qu'il n'a pas de femme, pas d'enfants, il a rien du tout.
[maître] Et tu penses qu'il ne serait pas heureux? Pourquoi?
[Anicet] Parce qu'il se sentirait seul.
[Aubéry] En plus s'il avait de l'argent il pourrait pas s'acheter de la famille. Moi je préférerai garder
ma famille que tout l'or du monde.
[maître] Ah ah, c'est beau ça!
[Hugo] C'est pas possible d'être hyper riche et qu'il est content tout seul.
[maître] Pourquoi?
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[Anthynéa] C'est normal il a au moins un poisson rouge.
[maître] Un chat, un poisson rouge.. il faut forcément avoir quelqu'un alors? Une compagnie?
[Anthynéa] Oui.
[maître] Mais du coup, est-ce que vous pensez que le pêcheur a 100% raison? C'est-à-dire que, estce que vous pensez qu'il faut juste travailler pour avoir un minimum d'argent et être avec sa famille?
[Aubéry] Oui.
[maître] C'est assez? Imagine alors que demain il n'y ait plus de poissons à pêcher. Comment il fait,
le pêcheur? Il n'a rien.
[Aubéry] Il trouve un autre travail.
[maître] Et si ce n'est pas possible tout de suite?
[Aubéry] euh...
[Julie] Quelques fois ils restent dans les rues, comme ça avec quelque chose par terre après. Il y a
des personnes qui passent devant et qui mettent de l'argent.
[maître] Tu penses que c'est ce qui peut arriver au pêcheur s'il ne fait pas assez attention, s'il ne met
pas d'argent de côté?
[Julie] Oui.
[maître] Qu'est-ce que ça veut dire alors? On a dit qu'avoir trop d'argent ça ne sert à rien, mais estce que l'argent c'est mauvais? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que vous connaissez
l'expression “l'argent ne fait pas le bonheur”? Qu'est-ce que vous en pensez?
[Anthynéa] Ben moi je dis que c'est vrai. C'est pas bien si on n'en a pas, mais faut pas en avoir trop.
[maître] D'accord. “L'argent ne fait pas le bonheur” ça veut dire que l'argent n'a rien à voir avec le
bonheur. Donc si tu es heureux ça n'a rien à voir du tout avec l'argent?
[Anthynéa] Exactement.
[maître] Donc quelqu'un qui n'a absolument pas un sous, tu penses qu'il peut être heureux?
[Anthynéa] Oui.
[maître] Tu penses que quelqu'un qui n'a pas d'argent, surtout dans notre société, elle est comment
notre société?
[Aubéry] En crise.
[maître] Ah et à part ça? Est-ce qu'on est dans une société où si tu n'as pas d'argent tu peux réussir?
[Anthynéa] Non.
[Aubéry] Oui, si! Si par exemple moi je connais une personne, elle vient toujours à l'école pour me
chercher ou venir. En fait elle s'appelle Roselyne, elle fait femme de ménage mais en fait elle a pas
fait de Bac pour faire ça.
[maître] Oui mais elle travaille?
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[Aubéry] Oui !
[maître] Donc elle a quand même un peu d'argent.
[Aubéry] euh oui.
[maître] Mais imagine quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, est-ce qu'il peut réussir?
[Aubéry] Oui si tu es intelligent.
[maître] Imaginons qu'on ne l'est pas.
[Aubéry] Je sais comment on fait! On va dans les banlieues où il y a beaucoup de riches et après ils
nous donneront beaucoup d'argent.
[maître] Oh oui...
[Anthynéa] Non ils le feront pas.
[Aubéry] Ben ils sont pourris alors, ils sont méchants.
[Anthynéa] Biensûr qu'ils sont méchants.
[maître] Du coup, en sachant ça, penses-tu vraiment que si tu n'as vraiment pas d'argent tu peux
réussir?
[Aubéry] Oui parce que je suis intelligent.
[maître] Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton intelligence?
[Aubéry] Je ferai mathématicien.
[maître] Mais ça te rapporterait de l'argent.
[Anicet] Ben on peut trouver un trésor aussi.
[maître] Donc à la fin tu recherches toujours à avoir de l'argent. Tu peux trouver un trésor, les riches
peuvent nous donner de l'argent... C'est que vous cherchez à ce qu'à la fin, même si vous ne l'avez
pas par vous même l'argent, il vient quand même à vous. Vous dites que non, on n'est pas obligé
d'avoir de l'argent pour être heureux mais tu veux trouver un trésor donc c'est que tu as quand même
besoin d'argent? DONC, est-ce que sans argent on peut réussir sa vie, être heureux?
[Hugo] Oh non...
[Aubéry] Ben moi je trouve que l'argent c'est pas l'argent comme ça mais l'argent qu'il y a dans
notre coeur.
[maître] Donc tu penses qu'il y aurait une autre richesse qui peut nous rendre heureux.
[Aubéry] Oui.
[maître] Et elle vient d'où cette richesse? Celle qui est dans le coeur? On en a parlé tout à l'heure.
Qu'est-ce qui apporte de la richesse dans le coeur?
[Aubéry] La famille.
[Anthynéa] Les amis.
[Aubéry] Les relations.
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[maître] Et est-ce que l'argent, au final, c'est vraiment mal, et inutile au bonheur?
[Charlotte] Sans argent, on ne peut presque rien avoir.
[maître] Donc AVOIR, vous pensez que le bonheur a un rapport avec AVOIR c'est à dire avoir des
choses?
[Anicet] ah, non !

-Synthèse individuelle écrite-
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Transcription DVP 1 - groupe 2
Le pêcheur et l'homme d'affaires
Participants (7 élèves): Ayman, Evan, Manon, Luckson, Mattéo, Sacha, Romain.
[maître] Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Est-ce que quelqu'un peut me
reformuler, me réexpliquer avec ses mots de quoi on parle?
[Manon] Y a... Y a un pêcheur qui a eu beaucoup de poissons, il a vu un homme d'affaires qui a vu
la barque et puis après, après il dit euh l'homme d'affaires lui dit qu'il y retournera mais l'autre dit
mais pour quoi faire et à la fin il dit qu'il va le faire.
[maître] Alors à la fin est-ce que le pêcheur accepte de retourner pêcher?
[Manon] Il accepte.
[Luckson] Ben au début il veut pas trop et après il accepte.
[maître] Bon, ce n'est pas vraiment ça, en fait. [lecture à voix haute de la fin du texte] Qu'est-ce qu'il
s'en va faire alors le pêcheur?
[Mattéo] Il s'en va faire ce que l'homme d'affaires il a dit.
[maître] Tu penses? Est-ce que quelqu'un a compris autrement?
[Luckson] Il voulait pas trop le faire il voulait rester comme ça.
[maître] Écoutez bien. Le pêcheur demande encore “pour quoi faire?” et l'homme d'affaires lui dit
“tu pourras te reposer”. Le pêcheur sourit et lui répond “c'est justement ce que je m'en vais faire tout
de suite”.
[Romain] Se reposer !
[maître] Se reposer oui. Tout ce que l'homme d'affaires lui propose sert, au final, à pouvoir se
reposer alors que le pêcheur veut le faire tout de suite. Quels sont les mots importants, les thèmes
dans le texte? Par exemple le pêcheur, pour lui la pêche, c'est quoi?
[Romain] Son travail.
[maître] Son travail, oui. Donc on a le travail, quoi d'autre?
[Luckson] l'argent
[maître ] Oui, travail, argent. On va essayer de se poser une question par rapport au texte et par
rapport à ces thèmes là. Il y en a une qui vous vient?
[Manon] Non...
[maître] À la fin qui a l'air ridicule?
[Romain] L'homme d'affaires.
[maître] C'est l'homme d'affaires oui. Quelle vision de la vie il a le pêcheur?
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[Ayman] Pêcher des poissons.
[maître] Pour quoi faire?
[Mattéo] Pour les vendre.
[Luckson] Et gagner de l'argent.
[maître] Oui mais là on dit pas que le pêcheur a pêché beaucoup de poissons. Il en a pêché quelques
uns. Et pour quoi faire alors?
[Sacha] Pour lui après, il va les manger.
[maître] Il travaille pour faire quoi alors?
[Sacha] Manger.
[Evan] Se nourrir.
[maître] Oui et c'est quoi se nourrir?
[Mattéo] C'est manger.
[maître] Oui mais on est obligés de manger donc c'est un...
[maître] C'est un besoin. Il travaille juste pour satisfaire ses...
[groupe] Besoins.
[maître] Et l'homme d'affaires lui par contre, c'est quoi sa vision à lui? D'abord qu'est-ce que c'est un
homme d'affaires?
[Mattéo] C'est quelqu'un qui s'occupe de toutes les affaires, qui construit des maisons...
[Luckson] Quelqu'un qui est très riche, qui construit des immeubles, qui dit aux autres de faire.
[maître] Et lui pourquoi il travaille, juste pour satisfaire ses besoins?
[Romain] Non pour gagner plein d'argent.
[maître] Et au final pourquoi il veut de l'argent?
[Romain] Pour être le plus riche.
[Luckson] Avoir beaucoup de voitures.
[maître] Et à quoi ça sert tout ça? Acheter plein de choses.
[Sacha] Ben rien !
[maître] Ben ça lui apporte forcément quelque chose puisqu'il le fait.
[Evan] Comme un cadeau qu'il rêvait tout le temps et qu'il a enfin eu.
[maitre] Et qu'est-ce que ça fait, ça, d'avoir quelque chose qu'on a voulu très longtemps?
[Evan] Ben il est content.
[Romain] Et les belles voitures ça attire les filles !
[maître] Mais en général, il peut s'acheter plein de choses, à quoi ça lui sert?
[Romain] Il se dit «ah c'est moi qui a le plus de choses».
[maître] Il travaille beaucoup, juste pour se dire à la fin «j'ai plein de choses»?
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[Mattéo] Ou il cherche l'amour. (rires)
[Romain] Il cherche la belle vie !
[maître] Comment on est quand on a la belle vie?
[Romain] On est heureux !
[maître] Donc il cherche le bonheur, vous pensez? C'est un des thèmes importants aussi. Vous la
voyez la question, là? Ils n'ont pas la même vision, on peut se poser une question, là, non?
[silence du groupe]
[maître] Bon, qui pense que le pêcheur a raison? Qui est de l'avis du pêcheur? (des élèves lèvent la
main) D'accord alors d'abord, Romain tu penses qu'il faut travailler uniquement pour satisfaire ses
besoins?
[Romain] Oui euh...
[Luckson] Pour entretenir la maison.
[maître] On est un peu dans les besoins aussi.
[Romain] Moi je pense qu'il faut travailler pour les deux je trouve. Gagner beaucoup d'argent et
pour avoir à manger.
[maître] Oui mais de toute façon l'homme d'affaires avec l'argent qu'il gagne il peut satisfaire ses
besoins aussi, évidemment. La différence entre le pêcheur et l'homme d'affaires, c'est que le pêcheur
veut travailler juste assez pour avoir ce dont il a besoin. L'homme d'affaires, lui, en veut beaucoup
plus. Quelqu'un qui est de l'avis de l'homme d'affaires, maintenant?
[Ayman] Moi si je serais homme d'affaires ben à sa place j'achèterai une belle maison et euh une
belle voiture.
[maître] D'accord. Et cette belle voiture et cette belle maison, tu penses qu'elles t'apporteraient
quoi?
[Ayman] Le bonheur.
[maître] Ayman dit que s'il avait beaucoup d'argent comme l'homme d'affaires, il achèterait une
belle voiture et une belle maison qui lui apporteraient le bonheur. Donc qu'il lui faut de l'argent pour
être heureux. Qu'en pensez vous? Quelle question on peut se poser à partir de ça?
[Romain] Faut pas forcément de l'argent.
[maître] Il faut poser une question d'abord.
[Romain] Est-ce que l'argent nous donne du bonheur?
[maître] Oui. L'argent fait-il le bonheur? On entend souvent dire «l'argent ne fait pas le bonheur». Et
bien justement, on se pose la question: est-ce que l'argent fait le bonheur?
[«oui» et «non» du groupe]
[maître] Quand on dit quelque chose il faut s'expliquer. On peut donner un exemple. On n'est pas
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obligés de donner une réponse forcément, on peut dire un peu oui, un peu non. Vas-y Sacha.
[Sacha] Ben en fait y a pas trop de réponse, parce que, en fait euh, ben, on n'est pas obligés d'avoir
beaucoup beaucoup d'argent pour être heureux.
[maître] Mais il en faut quand même?
[Sacha] Oui quand même un peu mais pas beaucoup. Ca sert à rien d'avoir trop d'argent parce que
voilà.
[Romain] Et puis si toi tu as de l'argent et que les autres ils en ont pas ben ça te fait de la peine.
C'est pas bien d'en avoir trop.
[maître] D'accord.
[Evan] Et puis si tu en as trop aussi après si on te cambriole tu n'en as plus et tu te dis «pourquoi?».
[maître] D'accord. Ayman tu voulais réagir?
[Ayman] J'ai oublié ce que j'allais dire.
[maître] Manon? Tu penses qu'on peut être heureux sans argent?
[Manon] Non il en faut quand même un minimum mais pas tellement.
[maître] «Un minimum», ça veut dire quoi? Juste assez pour faire quoi?
[Manon] Pour s'acheter une maison, avoir assez de nourriture, pour des fois se faire plaisir mais pas
seulement que ça.
[maître] D'accord donc c'est pas vraiment le pêcheur ça, parce que lui, il n'a pas l'air de travailler
assez pour se faire «plaisir».
[Romain] Oui bien son plaisir tous les jours c'est la pêche!
[maître] Ça on ne le sait pas, si c'est son plaisir ou pas. Ce qu'on sait ici, c'est que c'est son travail.
Si c'était vraiment son plaisir il y retournerait.
[Sacha] Il en faut pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup on peut se faire plaisir et entretenir un
peu la maison. En plus y a des gens qui en veulent plus de l'argent après parce que ça leur porte que
du malheur.
[Romain] Moi je trouve que Manon a raison, il faut pas trop d'argent mais il en faut un peu quand
même. Si tu as des enfants et que l'école est loin il faut de l'argent pour acheter une voiture et du
carburant.
[Mattéo] Il faut un minimum pour s'acheter des trucs.
[Evan] Se payer des vacances.
[maître] D'accord! Et au contraire, quelqu'un qui est très riche est-il forcément heureux?
[Ayman] Nan parce qu'il a acheté une voiture, de la nourriture... et qu'est-ce qu'il va faire avec
l'argent qui reste?
[Luckson] Non il est pas forcément heureux parce que comme il a plein d'argent mais les gens dans
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la rue quand ils le voient ils rentrent directement chez eux ils veulent pas le voir. Lui il partage pas.
[maître] Oui je vois mais imaginons que les gens qu'il rencontre ne le rejettent pas. Est-il forcément
heureux? Il peut manquer de quoi? Il a de l'argent et peut acheter ce qu'il veut. De quoi pourrait-il
manquer?
[Romain] Ben s'il dépense tous ses sous il a plus rien pour acheter à manger.
[maître] Imaginons qu'il ne manque pas d'argent, jamais. Qu'est-ce qui ne s'achète pas?
[Manon] Des amis, puisque s'il fait trop le malin les gens vont le rejeter s'il fait trop son malin. Et
après à quoi ca sert? S'il a tout mais que les gens le rejettent?
[Sacha] Il est rejeté et ça veut dire qu'en fait l'argent lui apporte du malheur et il va plus vouloir en
avoir et il va le donner aux pauvres ou quoi.
[Luckson] Faut se faire des amis.
[maître] Oui alors à part les amis, qu'est-ce qui ne s'achète pas? Ce sont des personnes aussi, mais
plus proches que les amis.
[Luckson] L'amour.
[Manon] La famille.
[maître] Alors, et vous ne pensez pas qu'il y a une autre richesse, qui n'est pas l'argent? On donnait
l'exemple de quelqu'un de très riche mais qui est seul. Et ce n'est pas forcément à cause de l'argent
qu'il est seul, mais en tout cas il est seul. Peut-il être heureux?
[Luckson] Non je pense pas il est trop seul.
[maître] Et au contraire quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui est très entouré, qui a
beaucoup d'amis, une famille?
[groupe] ah ben là il est heureux !
[maître] Quelle richesse a le plus d'importance, alors? Il y a la richesse qu'est l'argent mais on a
parlé une autre richesse qui vient d'ailleurs.
[Manon] Du coeur.
[Sacha] Et ça c'est plus important que l'argent.
[maître] À notre question «l'argent fait-il le bonheur?», qu'est-ce que vous répondez?
[Sacha] Non.
[maître] On n'en a pas besoin du tout du tout?
[Luckson] Si un peu.
[Manon] Oui quand même.

– Synthèse individuelle écrite -
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Transcription DVP 2 groupe 1: L'anneau de Gygès
Participants (7): [Charlotte] [Anthynéa] [Julie] [Hugo] [Anicet] [Aubéry] [Antoine]
Dans cette DVP, nous utilisons le terme “honnête” à défaut de pouvoir utiliser le mot “moral”, que
les élèves ne comprennent pas encore vraiment.

[maître] Qu'avez-vous compris après la lecture de ce texte?
[Aubéry] Une personne qui a trouvé un anneau sur une personne morte et il a su que cet anneau
c'est comme dans le seigneur des anneaux il pouvait le rendre invisible.
[maître] Oui, et qu'a-t-il fait?
[Anthynéa] Quand il a tourné le chaton il est devenu invisible donc il a eu des mauvaises idées.
[maître] Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin?
[Anthynéa] Il a tué le roi.
[Antoine] Et il séduit la reine.
[maître] D'accord. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi, quand il se rend compte qu'il peut être
invisible, il se met à avoir de mauvaises intentions?
[Antoine] Parce que comme ça personne ne le voit il peut faire des choses que personne le voit et
après les gens vont pas l'accuser parce qu'il sera pas là.
[maître] D'accord, donc ils ne le voient pas, il peut faire ce qu'il veut, qu'est-ce que ça veut dire? Il
peut échapper à quoi?
[Aubéry] Aux gardes.
[Antoine] Il va pas se faire tuer s'il y a quelqu'un qui le voit qu'il s'approche pour tuer le roi.
[maître] Il ne peut pas se faire tuer ou quoi d'autre? Il échappe à quoi? Qu'est-ce que c'est d'être mis
en prison et tout ça?
[Antoine] D'être condamné.
[maître] À quels mots-clés vous pensez là?
[Aubéry] Anneau?
[Anthynéa] Trône.
[maître] Oui, mais là on cherche des mots-clés qui vont nous aider à formuler la grande question,
comme la fois dernière, vous voyez?
[Anthynéa] Berger.
[Aubéry] Invisibilité.
[Antoine] Réapparaitre.
[maître] Ce ne sont pas forcément des mots du texte, ce sont des mots qui vous viennent à l'esprit
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quand on parle de cette histoire. Par exemple, il ne peut pas aller en prison, il échappe à quoi grâce
à son invisibilité?
[Aubéry] À la mort.
[Anthynéa] À la Justice.
[maître] Oui ! Il échappe à la Justice s'il est invisible, il échappe à la punition.
[Antoine] Et s'il tue le roi il a les richesses du roi.
[maître] Oui, donc on a le mot principal je pense: justice.
[Aubéry] J'ai trouvé la question !
[Hugo] Est-ce qu'on doit dire oui ou non après?
[maître] Non c'est pas vraiment oui ou non. La semaine dernière je vous ai rapidement expliqué, à la
fin du débat il ne faut pas forcément dire comme pour la semaine dernière “oui l'argent apporte le
bonheur” ou “non l'argent n'apporte pas le bonheur”, on peut avoir un avis entre les deux. Comme
Anthynéa qui dans son dessin a mis un peu oui un peu non. Là il ne faut pas forcément dire oui ou
non, il faut essayer de réfléchir à toutes les idées. Donc Aubéry tu as trouvé la question?
[Aubéry] Oui, est-ce que la richesse...
[maître] ah, mais ça c'était le débat de la semaine dernière. Là il on ne parle pas vraiment d'argent.
Le mot principal c'est la justice. Pour vous aider un peu, parlons du berger. Vous imaginez que c'est
quel genre d'homme, le berger? Est-ce qu'il est comme le roi?
[Anthynéa] Il a pas beaucoup d'argent en fait il apporte juste des fruits des légumes pour la Cour et
euh...
[Antoine] Il est à peu près pauvre.
[maître] Donc quelqu'un qui vit simplement?
[Antoine] Il est comme nous.
[maître] Il est comme nous, ah, donc on pourrait un peu s'identifier au berger, il est comme tout le
monde, on peut essayer de se mettre à sa place alors?
[Antoine] ben oui.
[maître] Si on essaie de se mettre à sa place, alors... Il trouve un objet qui le rend invisible et qui
donc lui permet d'éviter toute punition, il peut faire ce qu'il veut. Avant de trouver la bague, c'était
quelqu'un d'honnête?
[Antoine] Oui.
[maître] à partir du moment où il a la bague, il devient malhonnête parce qu'il n'est pas puni. Est-ce
que là vous pouvez vous poser une question sur l'honnêteté et la Justice?
[Antoine] Les gens sont honnêtes quand ils ont pas du pouvoir.
[maître] Est-ce que tu penses que c'est seulement le pouvoir qui le rend malhonnête?
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[Antoine] Non.
[maître] Qu'est-ce qui le rend malhonnête?
[Antoine] L'invisibilité.
[maître] Et l'invisibilité ça lui permet d'échapper à quoi?
[Antoine] Les gardes, la prison.
[maître] Oui, la Justice. Donc, à partir du moment où il trouve le moyen d'échapper à la Justice, il
devient malhonnête. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question?
[Antoine] Échapper à la justice rend malhonnête.
[maître] Oui c'est ça mais il faut juste le reformuler en une question.
[Antoine] Échapper à la justice rend-t-il malhonnete?
[maître] Bien, donc si on pose la question à l'envers, on peut se demander: est-ce qu'on est honnêtes
parce qu'il y a la justice?
[Antoine][Aubéry] Oui !
[maître] Donc... si la justice n'était pas là, on serait malhonnête? On valide cette question, alors?
[groupe] Oui
[maître] Est-ce qu'on est honnêtes par obligation? Parce qu'il y a la prison, etc... Je mets ça?
[groupe] Oui !
[maître] (écrit au tableau) Alors... Est-on honnête... je rajoute “et juste” comme ça il y a l'idée de
justice, par obligation? Est-on honnêtes et justes par obligation? Alors est-ce que quelqu'un voudrait
commencer par dire quelque chose, donner un petit élément de réponse à cette question?
[Aubéry] S'il y avait pas de justice tout le monde serait malhonnête par exemple on pourrait tuer
n'importe qui.
[maître] Ça c'est l'effet de l'absence de justice, ce serait le chaos, ce serait...
[Aubéry] L'anarchie.
[maître] Oui et comment on appelle ça, quand il n'y a pas de justice, ce n'est pas le plus méritant qui
l'emporte ni le plus intelligent, c'est la loi de la nature, c'est...?
[Antoine] La loi du plus fort.
[maître] S'il n'y avait pas de justice, ce serait la loi du plus fort. Mais, du coup, Aubéry, tu dis que
s'il n'y avait pas de justice on serait tous malhonnêtes. Donc si demain on peut faire ce qu'on veut,
toi tu vas voler ton voisin?
[Aubéry] Non, pourquoi moi je le ferais?
[maître] Ben je ne sais pas, tu dis que s'il n'y a plus de Justice on serait tous malhonnêtes, donc toi
aussi?
[Aubéry] Non, moi même s'il n'y a plus de justice je le ferai pas.
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[Anthynéa] Ben alors pourquoi t'as dit ça?
[maître] Donc finalement tout le monde serait malhonnête, sauf toi?
[Aubéry] Ben les personnes qui restent honnêtes ce sont des gens qui sont... comment dire... qui y
sont déjà.
[maître] Tu veux dire des personnes qui sont honnêtes NATURELLEMENT?
[Aubéry] Oui !
[maître] Mais comment tu le sais si tu es honnête naturellement, puisque, depuis que tu es né, la
Justice existe. Si demain elle disparaissait, qu'est-ce qui te dit que tu ne deviendrais pas
malhonnête?
[Aubéry] Je me protège contre les autres.
[maître] Et toi, qu'est-ce que tu fais envers les autres?
[Aubéry] Ben, je les assomme pour pas qu'ils m'attaquent.
[Antoine] Moi quand même je serais malhonnête si on veut m'attaquer, je me défends.
[maître] Et si on met de coté l'idée que les gens veulent vous attaquer, si on ne parle pas de crime
non plus mais par exemple, de vol? S'il n'y avait pas de justice, est-ce que vous seriez totalement
innocents?
[Antoine] Voler un stylo ça va encore.
[maître] C'est du vol quand même.
[Antoine] J'ai rien volé, moi! C'est un petit vol.
[Hugo] Moi je volerai des fournitures dans les magasins.
[maître] Les fournitures?
[Hugo] oui [rires]
[maître] Donc toi, s'il n'y avait pas de justice, tu serais malhonnête, tu volerais?
[Hugo] oui!
[Anthynéa] Moi je volerais des trucs à mon frère, genre sa tirelire.
[Aubéry] Elle est née malhonnête!
[Antoine] Si la Justice disparaissait, je ferais des petits vols.
[maître] Des petits vols... du genre?
[Antoine] Pickpocket.
[maître] Pickpocket? C'est très malhonnête!
[Aubéry] Vol à la tire mais t'es taré!
[maître] Et toi Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais faire ce
que tu veux sans être punie?
[Charlotte] Je sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même des gens bons qui resteraient honnêtes.
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[maître] Et toi julie?
[Julie] Moi c'est pareil.
[Anicet] Moi je braquerais une banque.
[maître] Tu braquerais une banque!
[Hugo] Avec mes amis moi je les volerais pas
[maître] Tu ne volerais pas tes amis mais les inconnus, oui?
[Hugo] Ben oui [rire]
[maître] Et moi j'ai une petite question à vous poser par contre, pour ceux qui pensent qu'ils se
permettraient de voler, est-ce que vous trouveriez ça normal, si on venait VOUS voler? Ou
quelqu'un de votre famille? On en a parlé au début de la discussion, à quoi sert la Justice?
[Anthynéa] À rien.
[maître] Elle sert à rien, tu trouves, la Justice? Avec Aubéry on a décrit un peu ce qui se passerait s'il
n'y avait pas de Justice.
[Aubéry] On pourrait tuer tout le monde.
[maître] Et tu as dit que ce serait …
[Aubéry] L'anarchie.
[maître] Oui, la loi du plus fort. Et, vous pensez qu'on peut faire un crime, voler, même si vous
n'allez pas en prison, même si vous n'êtes pas punis, vous ne pensez pas que quelque chose va vous
déranger?
[Antoine] Si, que quelqu'un nous fasse la même chose.
[maître] Et à part ça? S'il n'y a personne pour te faire la même chose. Avec toi même?
[Aubéry] Ben par exemple si on vole quelque chose, tous les jours on se dira que c'est pas à nous,
ça nous trottera dans la tête.
[maître] Et comment on appelle ça quand quelque chose qu'on a fait nous trotte dans la tête comme
ça?
[Hugo] On n'arrive plus à se regarder dans un miroir.
[maître] Comment ça s'appelle, le fait de se sentir mal parce qu'on a fait quelque chose de mal?
[Charlotte] Regretter.
[maître] Oui on regrette, on se sent coupable. D'après ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit,
si vous agissez bien c'est parce que vous avez peur de vous faire «disputer»?
[groupe] Oui.
[maître] Donc vous pensez que c'est la Justice qui nous rend honnêtes?
[groupe] Oui !
[Aubéry] Non c'est pas vrai, avant y avait pas de Justice et y en a qui restaient honnêtes.
23/81

[maître] Quand ça?
[Aubéry] À la Préhistoire ils s'entendaient bien !
[maître] Ah et comment tu le sais, ça?
[Aubéry] Ben je sais pas!
-Synthèse individuelle écrite-
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Transcription DVP 2 - groupe 2: L'anneau de Gygès
Participants: 5 élèves (2 absents): Evan, Manon, Luckson, Mattéo, Ayman.
[maître] Alors qu'est-ce que vous avez compris du texte?
[Evan] Ben il tue le roi.
[maître] Et pourquoi?
[Evan] Pour avoir le trône.
[Manon] Pour ses richesses.
[maître] Et qu'est-ce qui lui arrive au début de l'histoire avant de tuer le roi?
[luckson] Il trouve une bague sur un homme mort.
[maître] Une bague, et qu'est-ce qu'elle lui donne comme pouvoir cette bague?
[Evan] L'invisibilité.
[maître] Oui. Et à votre avis s'il ne l'avait pas eue, il l'aurait tué, le roi?
[groupe] Non.
[maître] À quoi il échappe grâce à la bague?
[Evan] Ben qu'on le voit pas, on le voit pas faire, il est invisible.
[maître] Et s'il avait tué le roi sans la bague, qu'est-ce qui lui serait arrivé?
[Luckson] On l'aurait tué.
[Evan] Il aurait été en prison ou au cachot.
[maître] Hm et c'est quoi la prison? Comment ça s'appelle, quand on a fait quelque chose de mal et
qu'on est puni?
[Luckson] La justice.
[maître] À votre avis quels sont les mots clés? Luckson en a déjà donné un: la justice. Un autre?
(silence du groupe)
[maître] Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait?
[groupe] Non.
[maître] Comment on pourrait décrire son attitude, trouvez-moi un adjectif?
[Luckson] La jalousie.
[Evan] C'est malhonnête.
[maître] Oui voilà ce n'est pas honnête. Quelle question on peut se poser maintenant?
(silence du groupe)
[maître] Qu'est-ce qui fait qu'il devient malhonnête, le berger? Qu'est-ce qui le rend malhonnête?
C'est de pouvoir faire quoi?
[Ayman] D'avoir tué le roi.
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[maître] Oui mais il est devenu malhonnête avant, avec la bague. Elle lui permet quoi, la bague?
[Evan] D'échapper à la justice.
[maître] Oui, la bague lui permet d'échapper à la justice. À partir du moment où il échappe à la
justice il devient malhonnête. À quoi elle sert, la justice?
[Luckson] À répendre la loi.
[maître] Oui. Et imaginons, par exemple, si vous aviez un anneau comme ça qui vous rendrait
invisible, qu'est-ce que vous feriez?
[Mattéo] Si y avait un trésor caché par exemple dans un volcan ou quoi, si y avait des gardes...
[maître] Donc toi, s'il y avait un trésor caché quelque part, tu utiliserais ton pouvoir d'invisibilité
pour aller le voler?
[Mattéo] Oui .
[maître] Et vous, est-ce que vous utiliseriez ce pouvoir pour être malhonnêtes?
[Luckson, Evan, Manon, Sacha] Moi non
[maître] Manon, tu ne ferais rien du tout de mal?
[Manon] Non.
[maître] Et vous, Luckson? Evan?
[Luckson] Non.
[Evan] Bah... non.
[maître] Toi non plus Sacha?
[Sacha] Non.
[maître] Et toi Ayman? Tu as l'air tenté!
[Ayman] Voler des voitures, je sais pas...
[maître] Voler des voitures! Tu es honnête pour l'instant alors?
[Ayman] Si je faisais ça je serais pas honnête.
[maître] Oui mais là tu y es, non?
[Ayman] Oui .
[maître] Et pourquoi tu es honnête?
[Ayman] J'ai pas envie d'aller en prison.
[maître] Donc tu as peur de la justice. Quelle question on pourrait se poser, là, comme Ayman vient
de nous dire qu'il est honnête parce qu'il y a la justice, et que s'il pouvait y échapper, il deviendrait
malhonnête. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question à partir de ça?
(réflexion du groupe)
[maître] Est-ce que la justice nous rend...
[Luckson] invisible?
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[maître] Non ! (rires)
[Manon] Honnêtes?
[maître] Est-ce que la justice nous rend honnêtes? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de justice, est-ce
que les gens seraient malhonnêtes? On va prendre un exemple. Imaginez qu'à partir de demain, les
gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas jugés, ils n'iront pas en prison... À votre avis,
ça se passerait comment s'il n'y avait plus de justice?
[Luckson] Il y aurait du feu dans toute la ville, il y aurait des bagarres, des voitures cassées. Ce
serait le chaos.
[Manon] Les crimes, des batailles, tout ça.
[maître] Donc si on enlève la justice, les gens seraient malhonnêtes?
[groupe] Oui.
[maître] Donc vous aussi !
[groupe] Non !
[Ayman] Moi si, je volerais de l'argent.
(rires du groupe)
[maître] Chacun pense ce qu'il veut! Tout le monde serait malhonnête sauf vous? Et comment vous
pouvez être sûrs que vous resteriez honnêtes?
[Sacha] Ben on le sait.
[maître] Expliquez-moi !
[Ayman] Si on est malhonnêtes c'est parce que nos parents ils sont malhonnêtes.
[maître] Tu penses donc que c'est une question d'éducation?
[Ayman] Oui.
[maître] Donc tes parents sont malhonnêtes à toi?
[Ayman] Bah non mais... (rires) S'il y avait pas de justice seulement.
[Evan] Comme tout le monde.
[maître] Sauf toi?
[Evan] Non !
[maître] Ah, toi aussi? Ça y est tu as changé d'avis!
[Evan] Oui (rires)
[Luckson] Moi aussi, si quelqu'un m'attaque je me défends.
[Sacha] Mais ça sert à rien de voler, les gens travaillent et nous on travaille pas, ça sert à rien de
voler!
[Luckson] Mais je volerais de l'argent.
[Manon] Moi je resterais honnête je ferais jamais de mal, je travaillerais mais je volerai rien.
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[Sacha] C'est pas bien ceux qui volent parce que les gens ils ont travaillé toute leur vie enfin pas
toute leur vie mais ils travaillent et alors il y a des gens qui volent et ils ont plus rien.
[maître] D'accord. Imaginez: pas de justice, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme Sacha l'a
dit, vous allez voler quelqu'un qui a travaillé dur. Vous pensez que vous allez vous en tirer comme
ça? Même si vous n'êtes pas punis, vous vous sentirez bien?
[Luckson] Non.
[Evan] On va regretter.
[Sacha] On va se dire que c'est mal de voler.
[Ayman] Moi non je m'en fiche!
[maître] Ah non, ça te dérangerait pas?
[Ayman] Non.
[Mattéo] Moi non plus.
[Manon] Au début on se dit «oh il faut de l'argent je vais les voler» mais après quand on se regarde
dans la glace on se dit c'est mal ce que j'ai fait j'aurais jamais du faire ça.
[maître] On se sent comment?
[Manon] Mal !
[maître] Et toi, Ayman, tu dis que ça ne te dérangerait pas de voler. Si au contraire on venait te voler
chez toi qu'est-ce que tu ferais?
[Ayman] Je le frapperais !
[rires du groupe]
[maître] Tu veux voler les autres mais tu n'acceptes pas qu'on te vole toi?
[Ayman] Ben je l'aurais pas interdit de voler mais je l'aurais tapé après quand même.
[maître] En quelque sorte tu l'interdis de voler quand même.
[Ayman] Ben oui mais...
[maître] Tu ne veux pas que les autres te fassent ce que toi tu leur fais ou ferais?
[Ayman] Ben ouais.
[Evan] C'est malhonnête.
[maître] Est-ce que quelqu'un à autre chose à dire?
[Mattéo] Ben moi par exemple si on me vole je me sers de mes forces.
[maître] Tu te sers de tes forces?
[Mattéo] Ben oui!
[maître] Pourquoi? Pour te défendre?
[Mattéo] Ben oui!
[maître] Pour empêcher que les gens te volent?
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[mattéo] Ben oui.
[maître] Et pourtant toi aussi, comme Ayman, tu dis que tu irais voler les gens.
[maître] Elle sert à quoi alors la justice? Elle sert quand même non?
[groupe] Oui.
[maître] Comment ça s'appelle quand les gens font la loi eux mêmes? La loi de la nature, c'est quoi?
[Evan] La plus forte va gagner.
[maître] C'est la loi du plus fort. Vous pensez qu'elle est juste?
[Mattéo] Ouais !
[maître] Tu vas te trouver devant quelqu'un de plus costaud que toi, il veut te voler ce que tu as, il
est plus fort que toi donc il te les prend. Tu trouves ça juste?
[Mattéo] Mais non.
[maître] Qui doit gagner?
[Manon] Le plus honnête.
[maître] Le plus honnête ou le plus méritant. Et pour répondre à notre question alors, c'est la justice
qui nous rend honnêtes ou est-ce que sans justice les gens restent honnêtes?
[Sacha] Ben il y en a qui resteront honnêtes et d'autres qui resteront pas honnêtes.
[maître] Et comment on le sait, ça? Comment tu sais si tu serais honnête ou non?
[Sacha] Faut savoir si quand on est enfant on est honnête on va peut-être être honnêtes quand on va
être grand, mais si on est malhonnêtes quand on est petit et ben on sera malhonnêtes quand on sera
grand.
[Evan] Non des fois petit c'est honnête et grand c'est malhonnête.
[Luckson] Oui dès qu'on a dix-huit ans.
[maître] Quand on a 18 ans on devient malhonnête? Et pourquoi?
[Mattéo] Tu bois, tu fumes, tu frappes!
[maître] Et à partir du moment où tu es majeur tu deviens malhonnête?
(rires)
[Evan] Il y en a certains !
[Ayman] C'est si on a vu des trucs violents quand on était enfants, après on sera malhonnêtes.
[Sacha] Mais on n'a pas besoin de la justice pour être honnêtes.
[maître] Ben pourtant vous vous êtes mis d'accord au début pour dire que s'il n'y avait plus de
justice, ce serait le chaos dans les rues. Le monde entier devient malhonnête mais pas vous? Et au
début Luckson, Evan, Manon et Sacha disaient qu'ils seraient honnêtes, finalement il n'y a plus que
Manon et Sacha. Qu'est-ce qui fait que vous, vous resteriez honnêtes?
[Manon] Je veux pas faire de mal aux autres, en fait. Il faut faire ce qu'on a à faire mais pas... Il faut
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travailler, aider, tout ça mais faut pas faire des crimes et tout ça.
[Evan] Et demain ils vont oublier qu'ils sont honnêtes (rires), ils seront malhonnêtes!
[Sacha] On n'a pas besoin de la justice.
[maître] Toi tu penses que non. Tu dis que TOI tu n'en as pas besoin mais les autres, si.
[Sacha] Ben oui.
[maître] C'est ça le problème!
[Sacha] Y en a qui en ont besoin. Faut savoir ceux qui sont vraiment honnêtes et malhonnêtes.
[maître] Et tu penses pas que comme, là, le berger qui, avant de trouver la bague, était a priori
quelqu'un d'honnête, vous pensez pas que des gens qui sont, là, honnêtes, peuvent le devenir?
Comme toi, tu es honnête, comment tu peux être sûr que demain tu y seras toujours s'il n'y a plus de
justice?
[Sacha] Mais ça se fait pas de tuer les gens!
[maître] Depuis que tu es né il y a la justice, même si pour toi, c'est celle de tes parents par exemple,
c'est une sorte de justice mais depuis que tu es né elle est là. Du coup comment tu peux être certain
que si elle disparait tu restes le même?
[Sacha] Parce que j'aime pas qu'on tue des gens.
[maître] D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter?
[groupe] Non.

-synthèse individuelle collective-
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Transcription DVP 3 groupe 1: Sans support littéraire.
Problématique imposée par l'enseignant : Qu'est-ce que la beauté?
Participants (6): [Aubéry] [Antoine] [Charlotte] [Julie] [Anicet] [Hugo]
[maître] Aujourd'hui, on n'a pas de texte. On va voir si, sans texte, on peut répondre à une grande
question. La question, ce n'est pas à vous de la trouver, c'est moi qui la pose. Je l'ai écrite au tableau:
Qu'est-ce que la beauté? Qui commence?
[Antoine] La beauté c'est quelqu'un qui est vraiment beau.
[maître] Et ça veut dire quoi “être beau”?
[Antoine] Ça veut dire... n'être pas... n'être pas... moche? Être gentil, tout ça...
[maître] La gentillesse a un rapport avec la beauté alors?
[Antoine] Des fois, oui.
[Aubéry] Ben en fait parfois il y a des beautés mais intérieures.
[Anicet] La beauté ça apporte des filles. [rires]
[maître] Qu'est-ce que tu veux dire? Que si tu es beau les filles s'intéresseront à toi?
[Anicet] Ben oui.
[Antoine] Peut-être pas, hein !
[Anicet] La richesse aussi.
[maître] Oui mais c'est un autre sujet. Si on parle de la beauté? Et toi Julie, pour toi, c'est quoi la
beauté?
[Julie] C'est être bien habillé.
[maître] Hm. Quoi d'autre?
[Julie] (réfléchit) hm...
[maître] Si on devait définir la beauté, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Charlotte, c'est quoi la beauté
pour toi?
[Charlotte] C'est une personne qui est beau, belle.
[maître] Oui mais si on veut donner une définition de la beauté, il ne faut pas donner un exemple,
dire par exemple “telle personne est belle, telle personne ne l'est pas”. Il faut dire en quoi, enfin
comment on peut expliquer qu'on trouve cette personne-là «belle»? Qu'est-ce qui fait qu'on la
trouve belle?
[Antoine] C'est quand on a les yeux beaux, qu'on a un visage beau.
[Hugo] La coiffure!
[Charlotte] Comme Miss France.
[maître] Mais est-ce que vous pensez, par exemple...hm, est-ce que vous connaissez La naissance
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de Vénus, de Botticelli? Nous on l'a vu en classe mais Aubéry et Antoine ne sont pas avec nous, estce que vous connaissez?
[Antoine][Aubéry] Non.
[maître] Hugo est-ce que tu peux aller chercher ton classeur d'histoire pour leur montrer?
Est-ce que vous vous souvenez, Vénus, c'est la Déesse de quoi?
[Charlotte] De la beauté.
[maître] C'est la déesse de la beauté oui. Mais, vous allez voir, moi quand je l'ai montrée à la classe,
des élèves m'ont dit “ben pourtant elle n'est pas très belle”. Pourquoi?
[Antoine] Parce que c'est elle qui décide de qui est beau, qui n'est pas beau.
[maître] Est-ce que c'est elle qui décide de ça? Elle n'a pas existé vraiment, c'est de la mythologie.
Pourquoi c'est la déesse de la beauté et que nous aujourd'hui, on ne la trouve pas si belle?
(Hugo amène la reproduction de l'oeuvre) Ah voilà, c'est ça, vous voyez?
[Aubéry] Elle n'est pas moche!
[Anicet] Si !
[maître] Ça date de la Renaissance, c'est vieux, mais pourquoi la déesse de la beauté serait laide?
[Aubéry] Pour montrer que la beauté est aussi intérieure?
[maître] En fait, je vous assure qu'à cette époque-là, pour eux, elle était très belle. Vous avez déjà
entendu parler des “canons de beauté”?
[groupe] Oui !
[maître] Non mais je ne parle pas des gens qui sont très beaux et qu'on appelle des «canons».
[groupe] ahh!
[maître] Un canon de beauté c'est un idéal de beauté, un modèle de beauté. À son époque, c'était
elle, l'idéal de beauté. Il y a très longtemps, la “mode”, pour le teint, c'était quoi?
[Antoine] pâle
[maître] Très pâle, oui. Les rondeurs aussi. Plus une femme était ronde, plus on la trouvait jolie. Et
maintenant ?
[Anicet] très minces
[maître] Et la peau?
[Antoine] bronzée!
[maître] Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, sur la beauté, si ça change tout le temps?
[Hugo] c'est que c'est la mode
[maître] Et elle est comment la mode, est-ce qu'elle est tout le temps pareille?
[Antoine] Non elle change tout le temps
[maître] Et Aubéry tu avais évoqué une idée intéressante. Tu as parlé de la beauté “intérieure”...
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[Aubéry] Ben par exemple, la beauté intérieure c'est par exemple euh, je dirais euh, l'amour, les
sentiments mais euh par exemple si on est moche mais quelqu'un l'aime bien c'est la beauté
intérieure.
[maître] D'accord. Et toi Antoine, tu voulais dire quelque chose?
[Antoine] C'est presque comme Aubéry a dit mais y a quelques changements. La beauté intérieure
oui c'est être gentil, être aimable avec tout le monde.
[maître] Donc il y a une beauté intérieure? Mais si on parle de la beauté en général, si on devait à la
fin donner une définition de la beauté. Qu'est-ce qu'on dirait de la beauté?
[Anicet] Qu'il faut pas fumer.
[maître] Oui, quel rapport avec la beauté?
[Anicet] Si on veut avoir de la beauté faut pas fumer.
[maître] Ah, oui... Mais on a dit qu'elle était comment tout à l'heure?
[Antoine] Elle change tout le temps.
[maître] Oui. Et une femme qui est très belle à 20 ans, est-ce qu'elle le reste toute sa vie?
[Antoine] Non c'est impossible.
[Anicet] Oh non après elle est vieille elle est plus belle.
[Hugo] Moi les femmes qu'on a vu ce matin elles étaient belles.
[maître] En histoire? Les femmes qui buvaient une tasse de chocolat?
[Hugo] Oui moi je les trouvais belle (rires)
[maître] Et pourtant elles étaient vieilles.
[hugo] Ma grand-mère elle est belle!
[maître] Bon, depuis tout à l'heure personne n'est d'accord pour dire si telle ou telle personne est
belle. Je ne comprends pas. Pourquoi personne n'est d'accord?
[Aubéry] Ben nous on parle pas de la beauté comme ça (fait un geste pour montrer l'apparence
physique). Nous on parle de la beauté euh gentillesse, tout ça...
[maître] Pourquoi les gens ne sont pas d'accord alors?
[Hugo] C'est les goûts.
[maître] Oui ! Ça dépend de quoi alors? La beauté, ça dépend des goûts, ça dépend donc de...? De
l'opinion de chacun. Il y a un mot pour ça, c'est un peu difficile, vous ne le connaissez pas. On dit
que c'est subjectif. Ca veut dire qu'elle dépend de l'opinion de chacun, que tout le monde n'a pas la
même idée. La beauté est subjective.
[Antoine] La beauté en fait, personne ne l'a vraiment. C'est juste les goûts en fait.
[maître] Donc personne n'est vraiment “beau”?
[Antoine] Non.
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[Hugo] Non sauf d'intérieur.
[maître] Et comment on fait pour l'avoir, cette beauté intérieure?
[Antoine] Faut être gentil.
[Hugo] C'est de naissance.
[maître] C'est de naissance?
[Hugo] Oui c'est après ça se développe.
[maître] Et comment? Comment tu fais pour développer ta “beauté intérieure”?
[Hugo] Je sais pas! (rires)
[Antoine] La beauté intérieure c'est à un moment donné dans la vie que si on est très très gentil,
quelqu'un à un moment donné va nous dire: “t'as beaucoup de beauté intérieure”.
[maître] Ah ! Et si on ne te le dit pas? C'est que tu n'en as pas?
[Antoine] euh...
[maître] Alors, et notre définition de la beauté?
[Antoine] La beauté n'est qu'une illusion.
[maître] Tu penses que c'est une illusion, d'accord. Ca n'existe pas, donc?
[Antoine] Non.
[maître] Ensuite?
[Hugo] C'est bizarre dans plus belle la vie, il y a une fille moche et il y a un garçon qui l'aime bien.
[maître] Ah et donc si quelqu'un est “moche”, c'est bizarre qu'il soit aimé?
[Hugo] (rires) Non mais... c'est la beauté intérieure en fait.
[maître] Et c'est quoi, sa beauté intérieure?
[Hugo] Ben je sais pas, ils se parlent et après, voilà...
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Transcription DVP 3 groupe 2: Sans support littéraire.
Problématique imposée par l'enseignant : Qu'est-ce que la beauté?
Participants (6 élèves, 1 absent): [Manon] [Luckson] [Evan] [Romain] [Ayman] [Mattéo]
[maître] Alors, voici la question d'aujourd'hui (la phrase est écrite au tableau).
[Luckson] Qu'est-ce que la beauté?
[Romain] J'en sais rien moi j'en ai pas alors...(rires)
[Mattéo] Ben... c'est la mode. Si on met quelque chose et que c'est déjà démodé, ben euh...
[maître] Donc tu penses que quelqu'un qui est beau c'est quelqu'un qui est bien habillé?
[Mattéo] L'élégance aussi.
[luckson] C'est quand on se regarde dans un miroir.
[maître] La beauté on la voit quand on se regarde dans le miroir donc tu parles du visage?
[luckson] Oui et euh... (montre d'un geste l'intégralité du corps jusqu'aux pieds)
[maître] Le physique, alors?
[Ayman] C'est ce que j'allais dire, le physique.
[maître] D'accord. Et comment elle est, la beauté? Est-ce que tout le monde a la même vision de la
beauté?
[romain] Non je pense pas.
[maître] Si on devait donner une définition de la beauté, on dirait quoi?
[Ayman] C'est la classe.
[Mattéo] Le “swag”.
[maître] Le “swag” comme tu dis, c'est plutôt le style que le physique, non?
[Mattéo] Ouais.
[maître] Est-ce que par exemple Romain et Ayman vont avoir le même avis sur les mêmes choses?
[Luckson] Ben non ! C'est sa façon de voir.
[maître] Donc tout le monde ne peut pas avoir la même définition de la beauté?
[Manon] Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est beau mais qui n'est pas gentil.
[maître] Donc?
[Manon] Donc le principal c'est la beauté euh, comment dire? La beauté... (montre son coeur)
[maître] La beauté intérieure tu veux dire?
[Manon] Oui !
[maître] Tu penses qu'une personne qui est “belle” physiquement mais qui n'est pas gentille, n'est
pas belle, en fait?
[Manon] Non c'est, comment dire, c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un beau qu'il est forcément
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gentil.
[maître] Donc selon toi la beauté n'a rien à voir avec la gentillesse?
[Luckson] Sauf que après si tu dis à quelqu'un que tu le trouves pas beau, faut pas dire ça face au
physique. Faut voir aussi s'il est gentil, s'il travaille bien aussi...
[maître] La beauté alors, finalement, c'est un critère physique ou c'est quelque chose qui ne se voit
pas?
[Luckson] Ben oui.
[maître] Romain tu n'as pas l'air d'accord.
[Romain] Pourquoi le travail ?
[Ayman] Bah ouais y en a qui travaillent et les autres ils disent pas quand même qu'il est beau.
[maître] Qu'est-ce que tu en penses Mattéo? Si tu devais donner une définition de la beauté?
[Mattéo] euh...
[Ayman] C'est d'être classe, le physique.
[maître] Essayez de penser un peu à avant. À la Renaissance par exemple, les femmes qui étaient
considérées comme “belles”, elles étaient comment? Physiquement? (montre reproductions de
peintures)
[Luckson] Grosses un peu...
[maître] Hm oui et au niveau du teint?
[Romain] Elles étaient fort maquillées.
[Luckson] De la poudre.
[Evan] Blanche.
[maître] Et aujourd'hui c'est encore comme ça? Elles sont comment les femmes maintenant, dans les
magasines par exemple?
[Luckson] Bronzées, belles, minces euh maigres.
[maître] Pourquoi alors, il y a des siècles, on trouvait qu'une belle femme était bien en chair et pâle
et aujourd'hui c'est une femme bronzée et mince qui est belle? La beauté à cette époque n'est plus la
même qu'aujourd'hui?
[Romain] Non.
[maître] Qu'est-ce que ça dit tout ça sur la beauté?
[Romain] Elle est différente.
[maître] Selon quoi?
[Mattéo] Le physique.
[Romain] Les années qui passent parce-que quand on est jeune peut-être qu'on est belle mais après
on vieillit et on est moins belle.
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[Ayman] On a la peau toute ridée!
[maître] Comment on fait alors, pour savoir si on est beau ou pas si on ne peut pas donner de
définition à la beauté?
[Romain] C'est les autres qui le disent.
[maître] Ce sont les autres qui choisissent, si on est beau ou pas?
[Romain] Et y en a qui sont pas si beaux que ça et qui se trouvent beau.
[maître] Mais comment nous, on peut prétendre savoir si quelqu'un est pas beau ou pas? Une
personne ne peut pas choisir d'être belle?
[Ayman] On se regarde dans un miroir et on se dit on est beau ou on n'est pas beau.
[Romain] C'est nous qui décide.
[maître] C'est nous qui décidons?
[Luckson] C'est les autres qui décident.
[Ayman] Si y en a plus qui disent que t'es beau et y en a moins qui disent que t'es moche ben t'es
beau.
[maître] Ah il faut faire un sondage c'est ça? (rires)
[Evan] Sauf si le miroir il est magique et qu'il le dit.
[maître] Ça ce n'est que dans Blanche-Neige...
[Manon] Non faut pas faire un vote hein !
[Ayman] Ben si on te dit souvent “t'es beau” ben là c'est sûr t'es beau !
[maître] Imagine alors que personne ne te trouve beau sauf une personne qui compte beaucoup pour
toi. Tu vas prendre en compte quel avis?
[Ayman] Ça dépend aussi si les gens sont jaloux ou pas.
(rires)
[Mattéo] Chacun leur look.
[maître] Si tu n'aimes pas le look de quelqu'un tu ne peux pas le trouver beau, alors?
[Mattéo] Ben non.
[maître] Vous êtes d'accord avec Mattéo? Vous pensez que la beauté c'est le style vestimentaire?
[Luckson] Non.
[Romain] Un peu, ça donne un peu quelque chose mais ça change presque rien.
[Mattéo] La tête aussi.
[maître] Tu trouves que quelqu'un est beau. On lui change ses vêtements et finalement il perd sa
beauté?
[Luckson] Ben ouais !
[Manon] Ben non !
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[Romain] Non si on trouve qu'elle est belle, elle est toujours belle.
[Mattéo] On n'aime pas les vêtements mais on aime quand même bien la fille.
[Romain] Les vêtements comme j'ai dit ça donne quelque chose c'est tout.
[maître] D'accord. Ça donne quelque chose pour le style. Mais pour la beauté?
[groupe] Rien.
[maître] Donc la beauté qu'est-ce que c'est, vraiment?
[Evan] C'est le physique.
[maître] Et toi Evan, ce serait quoi pour toi la définition de la beauté?
[Evan] Euh...
[Romain] Ben les gens ils sont différents.
[maître] Et ça dépend de quoi ça? De voir les choses différemment? De ne pas avoir le même avis
que les autres sur la beauté? C'est une question de quoi?
[Luckson] C'est chacun ses goûts.
[maître] Oui ça peut être une question de goûts. Si c'est une question de goûts alors, est-ce qu'on
peut vraiment juger si quelqu'un est beau ou pas?
[Ayman] Ben peut-être que là on va trouver quelqu'un de moche mais dans 50 ans on le trouvera
beau
(rires)
[Luckson] C'est un peu impossible hein.
[maître] Qui veut rajouter quelque chose? On a répondu à la question là ou pas? Qu'est-ce que la
beauté, finalement?
[Ayman] La réponse c'est le physique.
[Luckson] Il y a la beauté intérieure.
[maître] Ah c'est vrai ! Manon l'avait évoqué au début et on n'en a pas reparlé. “La beauté
intérieure”, ça veut dire quoi? Manon tu peux expliquer un peu ce que tu voulais dire par beauté
intérieure?
[Manon] La beauté intérieure c'est être gentil, aider les autres...
[maître] D'accord. Et comment on fait pour savoir si on l'a, cette “beauté intérieure”? On ne peut
pas le voir en se regardant dans le miroir, là! Comment on fait pour savoir si quelqu'un l'a?
[Luckson] On le voit s'il le montre.
[maître] Comment ça?
[Luckson] Ben t'aide les autres, t'es gentil, tu dis pas de gros mots, tu frappes pas...
[maître] Ça se remarque dans l'attitude alors?
[Luckson] Oui.
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[Romain] C'est pas parce qu'on dit des gros mots qu'on est méchant !
[Ayman] La beauté intérieure c'est qu'il faut être respectueux.
[maître] Et donc la beauté n'est pas seulement physique?
[groupe] Non.
[maître] Laquelle compte le plus, pour vous apprécier quelqu'un?
[Manon] La beauté intérieure.
[Luckson] La beauté physique.
[maître] Tu vas plus apprécier quelqu'un qui est beau physiquement même si c'est quelqu'un de
mauvais?
[Luckson] Ah non la beauté intérieure alors.
[Ayman] Moi c'est le physique.
[maître] Et vous Mattéo, Romain?
[Mattéo] La beauté intérieure.
[Romain] Intérieure.
[maître] Et vous ne vous êtes jamais moqués de quelqu'un pour son physique?
[Luckson] Ben si...
[Romain] Moi aussi, un peu.
[maître] Et vous avez déjà pensé à sa beauté intérieure, à cette personne la?
[Luckson] Ben quoi il est gros, il dit des gros mots et il m'attaque, il frappe tout le monde.
[Romain] Il avait pas de beauté intérieure!
[maître] Hm. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
[groupe] Non.

-Synthèse individuelle écrite-
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III- Progressions argumentatives DVP
DVP 1
Groupe 1
Arguments, exemples et idées

Auteur(s)

1 Premier argument
«L'argent n'apporte pas le bonheur parce que, si on peut
Aubéry
être aussi pauvre et avoir du bonheur, avoir sa famille tout
autour de soi même si on est pauvre».
2 Contre-argument:
«Ben, c'est possible, mais c'est pas trop possible. Parce qu'il
dit que quand on est à la rue on est heureux alors qu'on n'a Hugo
rien, on n'a même pas de maison, on n'est pas sous un toit,
on a froid, on n'a même pas à manger.»
3 Reprise de l'argument 2
«[on ne peut pas être heureux sans argent] parce que on est Charlotte
dehors et on peut pas avoir à manger»
4 Répétition argument 1
«Ben si on a de la famille et qu'on a un tout petit peu d'argent Aubéry
on peut être heureux quand même»
5 Exemple concret soutenant un argument proche du premier
«Madame, ben moi je suis allé chez mes anciens voisins et Hugo
puis j'étais trop content. Sans avoir eu besoin de payer.»
6 Idée déjà évoquée avant problématique
«Moi si j'avais de l'argent je préférerai en donner à ceux
Aubéry
qui en ont besoin au lieu de moi parce que moi je garde
l'argent qui me sert à rien du tout puisque...»
7 Répétition argument 1
«Ben, avec la famille, on peut jouer avec la famille» J
«Les proches» C

Julie
Charlotte

8 Nouveau point de vue sur la situation (exploration de tous les
points de vue)
«[anim] Et donc au contraire, quelqu'un qui est très très riche
mais seul peut-il être heureux?
Anicet
[anicet] Non parce qu'il n'a pas de femme, pas d'enfants, il
a rien du tout.
[anim] Et tu penses qu'il ne serait pas heureux? Pourquoi?
[anicet] Parce qu'il se sentirait seul.»
9 Nouvel argument + opinion perso. via formule toute faite
«En plus s'il avait de l'argent il pourrait pas s'acheter de la
Aubéry
famille. Moi je préférerai garder ma famille que tout l'or du
monde.»
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10 Reprise de l'argument sur la famille sans justifier le propos
«C'est pas possible d'être hyper riche et qu'il est content tout Hugo
seul».
11 Changement du point de vue de l'élève ayant émis le premier
argument. Propos nuancé par rapport au début du débat.
Aubéry
«Ben moi je dis que c'est vrai. C'est pas bien si on n'en a pas,
mais faut pas en avoir trop».
12 Exemple concret/cas particulier
«Oui, si! Si par exemple moi je connais une personne, elle
vient toujours à l'école pour me chercher ou venir. En fait elle Aubéry
s'appelle Roselyne, elle fait femme de ménage mais en fait
elle a pas fait de Bac pour faire ça.»
13 Nouvel argument
«[anim] Mais imagine quelqu'un qui n'a vraiment pas
d'argent, est-ce qu'il peut réussir?
[aub] Oui si tu es intelligent.
Aubéry
[anim] Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton intelligence?
[aub] Je ferai mathématicien.
[anim] Mais ça te rapporterait de l'argent.»
14 Nouvelle idée reprenant argument précédent (obtenir de
l'argent sans travailler)
Anicet
«Ben on peut trouver un trésor aussi»
15 Tentative de contre-argumentation du maitre pour donner une
autre orientation au débat
«[anim] Donc à la fin tu recherches toujours à avoir de
l'argent. Tu peux trouver un trésor, les riches peuvent nous
donner de l'argent... C'est que vous cherchez à ce qu'à la fin, maitre
même si vous ne l'avez pas par vous même l'argent, il vient
quand même à vous. Vous dites que non, on n'est pas obligé
d'avoir de l'argent pour être heureux mais tu veux trouver un
trésor donc c'est que tu as quand même besoin d'argent?»
16 Nouvel argument
«Ben moi je trouve que l'argent c'est pas l'argent comme ça Aubéry
mais l'argent qu'il y a dans notre coeur».
17 Exemples pour l'argument précédent
[aub] la famille
[anth] les amis
[aub] les relations

Aubéry, Anthynéa
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Groupe 2
Arguments, idées et exemples

Auteur

Sacha
1 Premier avis nuancé non justifié
«Ben en fait y a pas trop de réponse, parce que, en fait euh,
ben, on n'est pas obligés d'avoir beaucoup beaucoup d'argent
pour être heureux».
2 Argument
Romain
«Et puis si toi tu as de l'argent et que les autres ils en ont
pas ben ça te fait de la peine. C'est pas bien d'en avoir
trop».
Evan
3 Nouvela argument sans réponse au premier
«Et puis si tu en as trop aussi après si on te cambriole tu n'en
as plus et tu te dis «pourquoi?».
4 Avis proche de celui de Sacha (1)
Manon
«Non il en faut quand même un minimum mais pas
tellement. (…) Pour s'acheter une maison, avoir assez de
nourriture, pour des fois se faire plaisir mais pas seulement
que ça».
5 Reprise de l'idée du plaisir (4) + nouvel argument: l'argent Sacha
apporte du malheur.
«Il en faut pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup on
peut se faire plaisir et entretenir un peu la maison. En plus y
a des gens qui en veulent plus de l'argent après parce que ça
leur porte que du malheur»
6 Reprise de l'argument de Manon puis exemple concret Romain
(argument matériel).
«Moi je trouve que Manon a raison, il faut pas trop d'argent
mais il en faut un peu quand même. Si tu as des enfants et
que l'école est loin il faut de l'argent pour acheter une
voiture et du carburant».
7 Nouvel argument: une insatisfaction demeure malgré la Ayman
richesse matérielle?
«Nan parce qu'il a acheté une voiture, de la nourriture... et
qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent qui reste?»
8 Nouvel argument: le rejet d'autrui par jalousie/égoïsme?
Luckson
«Non il est pas forcément heureux parce que comme il a
plein d'argent mais les gens dans la rue quand ils le voient
ils rentrent directement chez eux ils veulent pas le voir.
Lui il partage pas».
9 Reprise du même argument: rejet d'autrui (implicitement, les Manon
élèves abordent la solitude et l'importance des relations
sociales dans la quête du bonheur).
«[Il lui manque] des amis, puisque s'il fait trop le malin les
gens vont le rejeter s'il fait trop son malin. Et après à quoi
ca sert? S'il a tout mais que les gens le rejettent?»
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10 Développement de l'argument des relations sociales.
«[Luckson] Faut se faire des amis
(...)
[Luckson] L'amour
[Manon] La famille»

Luckson et Manon

11 Argument final
Sacha
« Et ça [la richesse du coeur] c'est plus important que
l'argent».

DVP 2
Groupe 1
Arguments, exemples et idées

Auteur(s)

1 Premier argument.
«S'il y avait pas de justice tout le monde serait malhonnête Aubéry
par exemple on pourrait tuer n'importe qui».
2 Avis personnel un peu contradictoire avec argument 1.
Aubéry
«Non! Moi, même s'il n'y a plus de justice, je le ferais pas».
3 Nouv. idée: il existerait des gens «naturellement» honnêtes.
«Ben les personnes qui restent honnêtes ce sont des gens Aubéry
qui sont... comment dire... qui y sont déjà».
4 Exemples (projection imaginaire)
[aub] «Je me protège contre les autres.
[aub] Ben, je les assomme pour pas qu'ils m'attaquent.
[antoi] Moi quand même je serais malhonnête. Si on veut
m'attaquer, je me défends»
[anim] Donc toi, s'il n'y avait pas de justice, tu serais Aubéry et Antoine
malhonnête, tu volerais?
[hugo] oui!
[anthynéa] Moi je volerais des trucs à mon frère, genre sa
tirelire.
[aub] Elle est née malhonnête!
[antoi] Si la justice disparaissait, je ferais des petits vols.
5 Renforcement de l'argument selon lequel les gens naissent
honnêtes ou malhonnêtes.
Charlotte
«Mais je pense qu'il y a quand même des gens bons qui
resteraient honnêtes».
6 Nouvel argument: la culpabilité après l'acte immoral.
Aubéry, Charlotte et Hugo
[aub] Ben par exemple si on vole quelque chose, tous les
jours on se dira que c'est pas à nous, ça nous trottera dans la
tête.
[hugo] On n'arrive plus à se regarder dans un miroir.
[anim] Comment ça s'appelle, le fait de se sentir mal parce
qu'on a fait quelque chose de mal?
[charl] regretter.
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[anim] Oui on regrette, on culpabilise.
7 Le groupe s'accorde finalement (sauf Aubéry) sur la question:
est-on honnêtes par obligation? → oui.

Groupe 2
Arguments, exemples et idées

Auteur(s)

1 Argument: si la justice disparait, c'est le chaos.
[luckson] «Il y aurait du feu dans toute la ville, il y aurait des
bagarres, des voitures cassées. Ce serait le chaos.
[manon] Les crimes, des batailles, tout ça
Luckson et Manon
[anim] Donc si on enlève la justice, les gens seraient
malhonnêtes?
[groupe] oui».
2 Même idée contradictoire qu'avec le groupe 1: «tout le
monde... mais pas moi».
groupe
[anim] Donc vous aussi?
[groupe] Non !
3 Avis personnel
[Ayman] Moi si, je volerais de l'argent
4 Nouvel argument: l'honnêteté est une question d'éducation.
[Ayman] «Si on est malhonnêtes c'est parce que nos parents
ils sont malhonnêtes.
[anim] Tu penses donc que c'est une question d'éducation?
[ayman] oui»
5 De nouveau, avis personnel détachés de l'argumentation.
[Luckson] Moi aussi, si quelqu'un m'attaque je me défends.
[Luckson] Mais je volerais de l'argent.
Luckson et Manon
[Manon] Moi je resterai honnête je ferai jamais de mal, je
travaillerai mais je volerai rien.
6 Idée d'injustice de l'acte immoral.
[Sacha] «Mais ça sert à rien de voler, les gens travaillent et
nous on travaille pas, ça sert à rien de voler!
[Sacha] C'est pas bien ceux qui volent parce que les gens ils
ont travaillé toute leur vie enfin pas toute leur vie mais ils
travaillent et alors il y a des gens qui volent et ils ont plus
rien.»
7 Argument: la culpabilité
[Evan] «On va regretter.
[Sacha] On va se dire que c'est mal de voler.
[Manon] Au début on se dit oh il faut de l'argent je vais les
Evan Sacha, Manon
voler mais après quand on se regarde dans la glace on se
dit c'est mal ce que j'ai fait j'aurais jamais du faire ça.
[anim] On se sent comment?
[Manon] Mal.»
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8 Reprise de l'argument des gens honnêtes par éducation +
nuance de Sasha qui semble vouloir parler d'une honnêteté
«naturelle», «de naissance» (depuis l'enfance).
[anim] (…) Et pour répondre à notre question alors, c'est la
justice qui nous rend honnêtes ou est-ce que sans justice les
gens restent honnêtes?
[Sacha] Ben il y en a qui resteront honnêtes et d'autres qui
Sacha et Manon
resteront pas honnêtes
[anim] Et comment on le sait, ça? Comment tu sais si tu seras
honnête ou non?
[Sacha] Faut savoir si quand on est enfant on est honnête
on va peut-être être honnête quand on va être grand, mais si
on est malhonnête quand on est petit et ben on sera
malhonnête quand on sera grand.
9 Dernier argument: La justice n'est pas utile pour les
personnes naturellement et sincèrement honnêtes.
[Sacha] On n'a pas besoin de la justice.
[anim] Toi tu penses que non. Tu dis que TOI tu n'en as pas
besoin mais les autres si.
[Sacha] Ben oui.
[anim] C'est ça le problème.
[Sacha] Y en a qui en ont besoin. Faut savoir ceux qui sont
Sacha
vraiment honnêtes et malhonnêtes.
[anim] Et tu penses pas que comme, là, le berger qui, avant
de trouver la bague, était a priori quelqu'un d'honnête, vous
pensez pas que des gens qui sont, là, honnêtes, peuvent
devenir malhonnêtes? Comme toi, tu es honnête, comment tu
peux être sûr que demain tu y seras toujours s'il n'y a plus de
justice?
[Sacha] Mais ça se fait pas de tuer les gens.

DVP 3
Groupe 1
Arguments, exemples et idées

Auteur(s)

1 La première intervention n'est pas un argument mais un «exemple».
«La beauté c'est quelqu'un qui est vraiment beau».

Antoine

2 Autre exemple, idée de gentillesse liée à la notion de beauté.
«Ça veut dire... n'être pas... n'être pas... moche? Être gentil, tout ça...»

Antoine

3 Premier argument?
«Ben en fait parfois il y a des beautés mais intérieures».

Aubéry

4 Idée qui ne définit pas vraiment la beauté mais en lien avec l'attirance
physique/l'importance de l'apparence.
Anicet
«La beauté ça apporte des filles».
5 Exemple.
«C'est être bien habillé».

Julie
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6 Exemple du même type que la première intervention.
«C'est une personne qui est beau, belle».

Charlotte

7 De nouveau, exemples de ce qui rend «beau/belle».
[antoi] «C'est quand on a les yeux beaux, qu'on a un visage beau
[hugo] la coiffure!
[charl] Comme Miss France»

Antoine, Hugo,
Charlotte

8 Argument (quelque peu implicite): la perception de la beauté est changeante,
elle est liée à des effets de mode.
[hugo] c'est que c'est la mode.
Hugo et Antoine
[maitre] Et elle est comment la mode, est-ce qu'elle est tout le temps
pareille?
[antoi] Non elle change tout le temps».
9 Le premier argument (3) est développé.
«Ben par exemple, la beauté intérieure c'est par exemple euh, je dirais euh,
Aubéry
l'amour, les sentiments mais euh par exemple si on est moche mais quelqu'un
l'aime bien c'est la beauté intérieure.»
10 Nuance du premier argument.
«C'est presque comme Aubéry a dit mais y a quelques changements. La
beauté intérieure oui c'est être gentil, être aimable avec tout le monde».

Antoine

11 Nouvel argument: la beauté est subjective.
«C'est les goûts»

Hugo

12 Exemple présenté comme une contradiction et soulignant une fois de plus
l'importance de l'apparence physique dans les relations.
[Hugo]«C'est bizarre dans plus belle la vie, il y a une fille moche et il y a un
Hugo
garçon qui l'aime bien»
[maitre] Ah et donc si quelqu'un est “moche”, c'est bizarre qu'il soit aimé?
[Hugo] (rires) Non mais... c'est la beauté intérieure en fait.

Groupe 2
Arguments, exemples et idées

Auteur(s)

1

Première intervention. Tentative de définition de la beauté par un exemple: la
beauté est liée au style vestimentaire.
Mattéo
«Ben... c'est la mode. Si on met quelque chose et que c'est déjà démodé, ben
euh...» «L'élégance aussi»

2

Premier argument: la beauté concerne l'apparence physique.
«C'est quand on se regarde dans un miroir».

Luckson

3

Appui du premier argument.
«C'est ce que j'allais dire, le physique».

Ayman

4

Reprise des exemples liés au style vestimentaire et à la mode.
[Ayman] C'est la classe
[Mattéo] Le “swag*”

Ayman
Mattéo

5

Argument: la beauté est subjective, liée à la perception de chacun.

Luckson

et

* Le style, le charisme par la tenue vestimentaire et le comportement.
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«Ben non ! C'est sa façon de voir».
6

Argument: la beauté peut dépasser l'apparence physique. Idée de «beauté
intérieure».
[Manon] Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est beau mais qui n'est pas gentil
[maitre] Donc?
[Manon] Donc le principal c'est la beauté euh, comment dire? La beauté
(montre son coeur)
[maitre] La beauté intérieure tu veux dire?
[Manon] Oui !

Manon

7

Reprise et développement de l'argument précédent.
«Sauf que après si tu dis à quelqu'un que tu le trouves pas beau, faut pas dire ça Luckson
face au physique. Faut voir aussi s'il est gentil, s'il travaille bien aussi...»

8

Argument: la beauté est éphémère.
«Les années qui passent parce que quand on est jeune peut-être qu'on est belle
mais après on vieillit et on est moins belle».

9

Romain

Contre-argument: La beauté n'est pas le style vestimentaire.
[anim] Vous êtes d'accord avec Mattéo? Vous pensez que la beauté c'est le style
vestimentaire?
[romain] Un peu, ça donne un peu quelque chose mais ça change presque rien.
[anim] Tu trouves que quelqu'un est beau. On lui change ses vêtements et
Romain
finalement il perd sa beauté?
[manon] ben nan !
[romain] Non si on trouve qu'elle est belle, elle est toujours belle.
[mattéo] on n'aime pas les vêtements mais on aime quand même bien la fille.
[romain] Les vêtements comme j'ai dit ça donne quelque chose c'est tout.

10 Reprise de l'argument de Luckson (5): la beauté est subjective.
«C'est chacun ses gouts».

Luckson
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IV- Synthèses individuelles élèves
DVP 1
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DVP 2
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DVP 3
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V- Analyse des synthèses individuelles
DVP 1
Groupe 1:
1-Charlotte, 2-Anicet, 3- Julie, 4- Anthynéa, 5- Aubéry, 6-Hugo, 7-Antoine
Groupe 2:
8- Manon, 9- Mattéo, 10- Luckson, 11- Evan, 12- Ayman, 13- Romain, 14- Sacha
La synthèse fait-elle référence au texte support?
1-Non.
6 et 7- Synthèses manquantes.
2-Non.
8- Non.
3-Non.
9- Non.
4-Non.
10-Non.
5-Non.
11-Non.

12-Oui.
13-Non.
14- Synthèse manquante.

S'il y a des dessins, que représentent-ils?
1-Une personne donnant de l'argent à un sans abri avec un bébé
2-Un mendiant. Plus loin, deux personnes riant devant une grande maison et une voiture. Il
semblerait qu'ils soient en train de boire un verre.
3-Un mendiant et un enfant qui lui tend une pièce.
4-La page est séparée verticalement en deux. La partie de gauche est la partie «non» (réponse à la
question) et la partie droite «oui». Dans la partie gauche, un personnage a deux visages: un
souriant, un triste. Il est inscrit sur ses vêtements «bonheur ou malheur». Dans la partie droite, il y
a une grande maison.
5-Un château barré, un grand immeuble, un chat.
6 et 7- Synthèses manquantes
8- Des pièces de monnaie, des billets de banque, une maison, une personne qui réclame à manger,
un coeur.
9- Des pièges de monnaie, des billets, un lingo d'or.
10- Deux personnages cote à cote. Un simple qui sourit, un autre qui pleure avec des nuages au
dessus de la tête. Ce dernier porte le symbole «€» sur son tshirt.
11- Des billets, une maison, deux personnages: un triste, un qui sourit.
12- Deux personnages: l'homme d'affaires et le pêcheur (indications de l'élève). Des billets et des
pièces sous chacun des personnages. Le pêcheur possède 300€ et l'homme d'affaires 603.
13- Dessin en deux parties. Partie supérieure de la page: «riche» un personnage a l'air triste. Il
porte un sac et se tient près d'une très grande maison. Des pièces flottent autour de lui. Partie
inférieure: «pauvre» un personnage sourit. Il promène un chien et donne la main à un enfant. Il se
tient près d'une petite maison.
14- Synthèse manquante.
Le dilemme moral est-il mis en évidence dans la synthèse?
1-Pas vraiment.
2-Pas vraiment.
3-Oui à l'écrit.
4-Oui par le dessin représentant les deux aspects du rapport à l'argent.
5-Non.
6 et 7- Synthèses manquantes
8-Le dilemme moral est présent mais il n'est pas souligné.
9-Non
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10-Pas vraiment.
11- Pas clairement.
12- Non.
13- Oui.
14- Synthèse manquante.
La synthèse apporte-t-elle une réponse à la question?
1- Pas vraiment.
2- En quelque sorte, oui. Opposition mendiant triste/personnes riches en train de rire (=l'argent
apporte en effet le bonheur?). Mais l'idée ne correspond pas vraiment aux idées de fin de débat
(mais plutôt celles du début, c'est-à-dire, que l'argent rend heureux).
3- Oui, à l'écrit. «L'argent porte du bonheur peut-être. Quand on est riche on est seul sans famille,
sans amis». Reprise des idées du débat: l'argent peut contribuer au bonheur mais il est inutile sans
les relations sociales.
4- Oui, la même qu'à la fin du débat.
5- Il semblerait, oui. Lors du débat, Aubéry disait que l'argent ne valait pas les relations. Anthynéa
et Aubéry avaient évoqué la présence d'un animal de compagnie pour combler le manque de
relations d'une personne riche mais seule.
6 et 7- Synthèses manquantes
8- Oui. Manon reprend les arguments et la progression du débat. Elle admet que l'argent «sa fait
ses besoins» (dessin du personnage qui réclame à manger et de la maison), elle écrit ensuite
«voiture, maisons» et dessine un coeur entier et un coeur brisé avec un point d'interrogation. Cela
signifie que l'argent ne rend pas forcément heureux (si absence de relations sociales). Elle résume
finalement en une phrase son opinion: «mon avie est que l'argent ne fait pas le bonheur».
9- Pas vraiment. «je ne sè pas si largent fét le bonner antouca je sais ce avoir un minimom d'argent
sa doit faire la faire».
10-Oui, il semblerait que le personnage qui a de l'argent ne soit pas heureux. L'autre personnage,
qui n'a rien, sourit.
11-Oui mais ce n'est pas clair.
12- Oui à l'écrit «L'argent n'aporte pas le bonnheur mais avoir la belle vie apporte le bonnheur».
13- Oui. Le personnage «riche» est seul et triste, le personnage «pauvre» est accompagné et a l'air
heureux.
14- Synthèse manquante.
La synthèse révèle-t-elle une réflexion personnelle?
1- Un peu: l'utilisation de l'argent
2- Pas vraiment
3- Non, les idées ont déjà été évoquées.
4- Non.
5- Non.
6 et 7- Synthèses manquantes
8- Non, les idées sont reprises du débat.
9- La synthèse est plus «modeste» que les idées du débat. L'élève dit qu'il ne connait pas la
réponse.
10- Non.
11- Non.
12- Non.
13- Non.
14- Synthèse manquante.
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DVP 2
Groupe 1:
1-Charlotte, 2-Anicet, 3- Julie, 4- Anthynéa, 5- Aubéry, 6-Hugo, 7-Antoine
Groupe 2:
8- Manon, 9- Mattéo, 10- Luckson, 11- Evan, 12- Ayman, 13- Romain, 14- Sacha
La synthèse fait-elle référence au texte support?
7-Non.
1-Non.
8- Non.
2-Non.
9- Non.
3-Non.
10-Non.
4 à 6: synthèses manquantes.

11-Non.
12- Non.
13-Synthèse manquante.
14- Non.

S'il y a des dessins, que représentent-ils?
1-Pas de dessin
2-Des personnages en train de tuer, braquer une banque, voler et se faire arrêter.
3- Un personnage en train de voler un autre pendant qu'il serre la main à un troisième.
4 à 6: synthèses manquantes.
7- Un personnage en train de voler un autre.
8- L'évolution de deux personnages avec/sans justice (enfant puis adulte).
9- Un petit ange «honnête» et un petit diable «malhonnête». Un hélicoptère avec des personnages à
l'intérieur, dont un tenant dans ses mains une grenade. L'hélicoptère est mitraillé par un personnage
au sol en train de rire. Un char est également en train de viser l'appareil. Il est écrit «chaos».
10- Un immeuble en feu avec des personnages armés.
11- Des billets de banque (confusion DVP1 ou idée du vol), deux personnages : l'un représentant
l'élève lui-même, l'autre représentant la justice. Les deux personnages sont ciblés par un missile.
12- De l'argent, des scènes de vol, un homme en prison, des armes, des morts.
13- Synthèse manquante.
14- L'élève s'est représenté lui-même en train de tirer sur une autre personne qui elle-même en
attaquait une autre.
Le dilemme moral est-il mis en évidence dans la synthèse?
1-Non.
2- Non.
3- Non.
4 à 6: synthèses manquantes.
7- Non.
8- Pas clairement.
9- Non.
10- Non.
11- Non.
12- Non.
13- Synthèse manquante.
14- Non.
La synthèse apporte-t-elle une réponse à la question?
1- Non. L'élève a juste écrit «ne pas voler».
2- Un peu. Je pense que l'élève a décrit ce qui se passerait si la justice disparaissait (comme
pendant le débat). Ce qui veut dire, en quelque sorte, que les gens deviendraient malhonnêtes sans
justice.
3- Non.
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4 à 6: synthèses manquantes.
7- Non.
8- Oui (aspect honnêteté «naturelle» ou d'éducation).
9- Non.
10- Oui en partie, à l'écrit: «S'il n'y a pas de justice toute les villes du monde serai dans le chaos».
11- Pas vraiment.
12- Non.
13- Synthèse manquante.
14- Non.
La synthèse révèle-t-elle une réflexion personnelle?
1- Non.
2- Non.
3- Non.
4 à 6: synthèses manquantes.
7- Non.
8- Non les idées ont déjà été évoquées lors du débat.
9- Non.
10- Non.
11- Non.
12- Non.
13- Synthèse manquante.
14- Non.

DVP 3
Groupe 1:
1-Charlotte, 2-Anicet, 3- Julie, 4- Anthynéa, 5- Aubéry, 6-Hugo, 7-Antoine
Groupe 2:
8- Manon, 9- Mattéo, 10- Luckson, 11- Evan, 12- Ayman, 13- Romain, 14- Sacha
S'il y a des dessins, que représentent-ils?
1-Un personnage féminin avec un point d'interrogation au dessus de la tête. Il est écrit «vous
pouvez avoir des illusions». Près de ce personnage, deux autres, masculins, un «beau» et un
«moche».
2- Deux femmes, une qui se maquille «belle» et une qui fume et qui boit une bière (indications
écrites de l'élève) «moche».
3- Une fille et un garçon souriant. Précision: le garçon dessiné n'est pas beau selon l'élève.
4 à 6- Synthèses manquantes.
7- Deux personnages, «moche» et «beau» ainsi qu'une accolade «illusion».
8- Deux personnages féminins, un «beau» l'aitre «moche».
9- Un personnage dit «té moche».
10- Deux «scènes»: deux personnes souriantes dont l'une pose sa main sur l'épaule de l'autre.
L'autre scène représente un personnage qui se moque d'un autre.
11- Deux personnages. Indications fléchées «beauté intérieur» «beauté extérieure».
12- Deux personnages. Indications fléchées «personne beau mais méchant» et «personne moche
mais gentil».
13-Un personnage (simple, pas d'indications).
14- Synthèse manquante.
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Le dilemme moral est-il mis en évidence dans la synthèse?
1- Pas vraiment.
2- Non.
3- Non.
4 à 6- Synthèses manquantes.
7- Pas vraiment.
8- En partie: beauté intérieure.
9- Non.
10- Non.
11- Non.
12- Pas vraiment.
13- Non.
La synthèse apporte-t-elle une réponse à la question?
1- En partie.
2- Non.
3- En partie, ici l'élève évoque à l'écrit l'idée de «beauté intérieure».
4 à 6- Synthèses manquantes.
7- Non.
8- Oui en partie (idée de beauté intérieure)
9- En partie (idem)
10- En partie (idem).
11- Non, l'élève évoque juste la beauté intérieure.
12- Pas vraiment, sauf idée de beauté intérieure (évoquée).
13- Non.
La synthèse révèle-t-elle une réflexion personnelle?
1- Non.
2- Non.
3- Non.
4 à 6- Synthèses manquantes.
7- Non.
8- L'élève donne son opinion personnelle, elle accorde plus d'importance à la beauté intérieure.
9- Non.
10- Opinion personnelle donnée à la fin.
11- Non.
12- Non.
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VI- Extraits et analyse de manuels de français
Les questionnaires des manuels de français invitent-ils à la réflexion à visée philosophique?
Nous avons analysé les questionnaires de cinq manuels de français de CM2 d'éditeurs différents et
proposant d'étudier des fables (selon la définition de Christian Biet).
Numéro et nom du manuel

Éditeur

Année de publication

1- Mots d'école

Sed

2012

2- Caribou

Istra

2010

3- Facettes

Hatier

2007

Magnard

2006

Nathan

2004

4- Littéo
5- L'île aux mots

Manuel

1

Texte(s)

Le questionnement du manuel...
A-...Invite-il l'élève à réfléchir sur le sens du texte?
B-...Peut-il amorcer un débat à visée philosophique?

1. «Le Héron»

A. Non, les questions ici permettent uniquement d'approfondir et
d'évaluer la compréhension «de surface» du texte (vocabulaire,
reformulation de la moralité...).
B. Non, le questionnement ne permet pas de problématiser le texte ni
d'interroger son sens.
2. «Le Chêne et
le Roseau»

A. -La première question et la dernière question permettent de mettre
en évidence l'opposition (sociale, morale ou physique) des personnages
de fables. L'opposition des personnages peut mettre en évidence
l'opposition de deux arguments et participer alors à l'émergence d'un
dilemme moral. Cependant ce point n'est pas approfondi, l'élève doit
lui-même saisir l'importance de cette opposition.
-L'élève est invité à proposer une morale pour cette fable qui ne
contient pas de moralité. Cet exercice nous semble un peu difficile
pour un élève de CM2 s'il doit y répondre de manière autonome.
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B. La morale peut être discutée lors d'un débat interprétatif, cependant
la morale ne doit pas être le point de départ d'une discussion à visée
philosophique. Elle peut en être un des arguments mais la DVP doit
répondre à une problématique sous forme de question.
3. «Le fils de
Nasreddine,
Sagesses et
malices de
Nasreddine, le
fou qui était
sage»
A- Les questions permettent d'évaluer la compréhension du texte, de
souligner sa structure et visent davantage des notions de grammaire.
L'élève doit cependant donner son avis quant à l'attitude de plusieurs
personnages de l'histoire.
B- Juger l'attitude d'un personnage peut permettre de mettre en
évidence le dilemme et de faire émerger la problématique, comme nous
l'avons fait lors de notre expérimentation pour la DVP 1 (Nous avions
demandé aux élèves avec lequel des deux personnages ils étaient
d'accord pour faire émerger la problématique: L'argent fait-il le
bonheur comme le pense l'homme d'affaires?)
4. «Les trois
tamis»

A- Après avoir effectué quelques recherches (vocabulaire et
biographie), les élèves doivent déduire la morale du texte.
B- Non, le questionnement n'invite pas l'élève à mettre pas la morale
du texte en discussion.
2

5. «Déméter et
Perséphone»
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A- Les parties «Je comprends», «Je repère», «Je dis» et «J'écris»
n'invitent pas le lecteur à interroger le sens, la morale du texte. Le
questionnement sur le sens n'est que partiel.
B- Le questionnaire comporte une partie «Je débats». Sur les trois
questions de cette partie, uniquement la première peut amorcer un
débat de type philosophique ; les élèves doivent discuter le choix du
personnage face à un dilemme. Les deux autres questions risquent
d'entraîner un débat d'idées. Le guidage de l'enseignant serait
cependant nécessaire afin de problématiser ce dilemme en le
généralisant.
6. «Icare et
Dédale»

A- Les questions des parties «Je comprends», «je repère» et «je dis»
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évaluent la compréhension de l'élève et l'invitent à trouver des
informations dans le texte.
B- Dans la partie «Je débats», la première question posée aux élèves
ressemble à un sujet de dissertation de philosophie mais en réalité,
cette question n'interroge pas l'humanité. Les deux autres questions
relèvent. La deuxième question «Que penses-tu du désir d'Icare de
s'élever jusqu'au domaine des dieux» peut est le sujet d'un débat,
cependant il ne s'agira pas d'un débat à visée philosophique.
7. «Nassreddine,
le fou qui était
sage»

3

A- En répondant à ce questionnaire, l'élève cherche des informations
«de surface» dans le texte, valide sa compréhension de ce dernier mais
ne réfléchit pas au sens, à la portée morale du texte.
B- Ce manuel également comporte une partie «débat» dans ses
questionnaires. Ici, il s'agit à nouveau d'un débat d'opinion et non d'un
débat à visée philosophique.
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8. «La cigale et
la fourmi»

4

A-Une seule question sur les trois séances proposées sur la fable
semble faire émerger une réflexion morale chez l'élève: «Es-tu d'accord
avec le sens de la fable? Donne un argument pour et un contre». Les
autres questions interrogent la compréhension du texte, sa structure et
son sens.
B- La question «Es-tu d'accord avec le sens de la fable?» pourrait être
le point de débat d'une réflexion collective à visée, après avoir travaillé
littérairement le sens de la fable.
5

«Le renard et la
cignone»
«La fourmi et la
colombe»

A- Il n'y a aucune question invitant le lecteur à réfléchir sur la portée
sémantique des deux fables. Le questionnaire ici souligne l'importance
des attributs des personnages d'une fable.
B- Un débat ne peut être mis en place à partir de ces questions.
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«L'exploit»

A- De nouveau, le questionnaire souligne l'importance des attributs des
personnages d'une fable. La question 4 invite l'élève à réfléchir pour
extraire la morale de la fable.
B- Un débat ne peut être mis en place uniquement à partir de ce
questionnement.
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1- Mots d'école
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2- Caribou
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3- Facettes
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4- Littéo
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5- L'île aux mots
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Acurcio Océane – La fable, support de débat à visée philosophique

Résumé
La pratique du débat à visée philosophique à l'école élémentaire, de plus en plus répandue, fait
polémique. Ses détracteurs rappellent, avec scepticisme, la rigueur qu'exige l'exercice du
« philosopher ». Conceptualiser et problématiser avec des élèves, même en cycle 3, peut en effet
paraître périlleux, sachant qu'à cet âge, la capacité d'abstraction des élèves n'est qu'en cours
d'élaboration. Nous nous sommes interrogée sur le rôle d'un éventuel support permettant de pallier
cette difficulté majeure et avions sélectionné la fable pour sa forme attrayante et sa valeur morale
reconnue. Nous avions pris le pari qu'à partir de lectures littéraires, les élèves pourraient
développer des compétences dites réflexives et que la rigueur philosophique serait ainsi garantie.
Notre étude a confirmé l'efficacité du support littéraire comme support permettant d'amorcer une
réflexion collective à visée philosophique, notamment par l'identification, gage d'implication
morale du lecteur, et par la distanciation, facilitant la problématisation du récit.

Mots-clés
Fable, littérature, philosophie, débat, identification, distanciation, argumentation, guidage,
expérience littéraire.

