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Introduction
La séquence présentée est mise en place dans le cadre de l’Enseignement Moral et
Civique. Elle porte sur la liberté. Le choix de ce thème a paru évident au regard du climat de
la classe dans laquelle cette expérimentation est basée.
C’est face à une classe agitée, avec des élèves parasités par différents problèmes
relationnels que le choix de ce thème mais également le choix de la mise en place de
démarches relevant de la pédagogie coopérative, ont eu lieu. Il s’agissait d’essayer de libérer
la tête des élèves pour laisser la place nécessaire aux apprentissages en améliorant le climat de
la classe le rendant ainsi propice aux apprentissages.
Des discussions à visée philosophiques sur le thème de la liberté ont été mises en
place. Un conseil des élèves hebdomadaire ainsi que la démarche des messages clairs ont été
présentés aux élèves et implantés dans la classe.
Différentes questions se sont alors formées. Le fait de travailler sur des sujets qui
touchent les élèves et sont problématiques (la liberté, le vivre ensemble), qui ont un rapport
avec leur vécu, les déchargera-t-il des problèmes et leur permettra-t-il de pouvoir mieux se
concentrer sur les apprentissages ? Les démarches de la pédagogie coopérative pourront-elles
développer la responsabilité et l’autonomie des élèves pour améliorer le climat de la classe et
laisser place aux apprentissages ?
Il a donc paru essentiel de se demander en quoi les discussions à visée philosophique
et la pédagogie coopérative parviennent-ils à mettre en place un meilleur climat de la classe ?
Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quelle est
l’importance de l’Enseignement Moral et Civique à travers un bref historique, une
présentation générale des méthodes utilisées dans cette matière et un rappel des compétences
psychologiques de l’enfant. Nous verrons, dans un deuxième temps, quelle a été la mise en
pratique prévue et effective de la séquence présentée ainsi que des démarches liées à la
pédagogie coopératives mises en place. Nous terminerons, dans une troisième partie, avec une
analyse précise de ces pratiques en pointant les réussites et les difficultés rencontrées et en
apportant des propositions de perfectionnements possibles dans la mise en pratique de cette
séquence.
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1. Première partie : Partie théorique introductive

1.1. Pourquoi l’EMC aujourd’hui ?
1.1.1. Vision historique de l’évolution de l’EMC de ses débuts à nos jours
Alain Bergougnioux, inspecteur général de l’éducation nationale, dans son article
L’école et l’éducation civique1 trace un bref historique de l’Enseignement Moral et Civique,
autrefois appelé Instruction Morale et Civique ou encore Education Civique.
François Galichet, dans son article L’éducation à la citoyenneté dans les programmes
d’enseignement français nécessairement laïcs et leur mise en œuvre2 cite Platon et Rousseau,
pour qui, l’éducation est primordiale dans la construction de la société. C’est pourquoi, il
paraît logique que l’instruction morale et civique apparaisse déjà lors de la Révolution
Française.
Condorcet mettait déjà l’accent sur l’éducation civique à l’école. Même si le terme
n’apparaît pas, la volonté de lutter contre un enseignement religieux ancré dans l’éducation
prend toute son importance. Cependant, ce n’est qu’en 1882 (loi du 28 mars), qu’est définie
l’Instruction Morale et Civique dans les programmes de l’école.
« Cette instruction civique était fortement liée, d’une part, à une instruction morale et,
d’autre part à l’histoire et à la géographie. » souligne M. Bergougnioux, pour qui l’instruction
morale et civique prend une place importante puisqu’il s’agit bien là de former les futurs
citoyens, acteurs essentiels de la République. C’est pourquoi, une dimension fortement
politique était présente dans ces programmes, toujours selon M. Bergougnioux.
L’instruction morale et civique s’enseignait au travers de leçons de morale qui
transmettaient les valeurs communes de la République. Il s'agissait bien souvent d'une morale
manichéenne simple voir simpliste qui ne mettait en avant que les devoirs des élèves (sans
lien avec leurs droits).
Dans les années soixante, l’instruction morale et civique disparaît (1969 dans les
écoles primaires). Cela est dû à un changement culturel qui advient en France (libération de
mœurs, mai ’68, etc.). Et ce n’est qu’à partir de 1985 que l’instruction morale et civique est
réintroduite à l’école, sous le nom « d’éducation à la citoyenneté »3. Les programmes se

1 http://media.education.gouv.fr/file/37/6/3376.pdf
2 GALICHET François, L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement français
nécessairement laïcs et leur mise en œuvre, Colloque international salésien de Lyon ( 20-24 août 2005),
http://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/Léducation-civique-en-France1.pdf
3 Op. cit.
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basent sur « l’étude des institutions et l’apprentissage des valeurs républicaines »4 alors que
nous sommes à l’ère des pédagogies coopératives, des discussions ancrées sur les droits de
l’homme. C’est pourquoi, un changement aura encore lieu dans les années qui suivront,
notamment avec l’arrivée de nouveaux programmes en 1991 et en 2002 qui soulignent le fait
que « devenir élève, c’est participer à la réalisation de projets communs, c’est prendre et
progressivement partager des responsabilités au sein du grand groupe ou lors de travaux en
petits groupes »5.
Ces changements mèneront peu à peu à l’Enseignement Moral et Civique (EMC), créé
dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école (8 juillet 2013), et
souligné dans les Programmes de 2015, entrés en vigueur à la rentrée 2016. L’EMC à pour
but d’enseigner les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus des
discriminations) et de transmettre une culture commune à chaque élève, et donc à chaque
futur citoyen. L’EMC promeut également l’esprit critique au détriment de croyances ou autres
formes de dogmes. L’objectif de l’EMC est donc de former le futur citoyen en lui enseignant
les valeurs de nôtre République, valeurs humanistes qui défendent les droits de l’Homme, la
liberté d’expression, la solidarité, le refus des discriminations ; mais aussi en le formant à
l’esprit critique, raisonné, et laïque.
Le programme d’EMC est réparti en 4 points majeurs, intrinsèquement liés les uns aux
autres :
La sensibilité comme première ouverture sur soi et sur les autres, permettant de mettre
des mots sur ce que l’on ressent et de s’ouvrir à l’autre en le comprenant aussi (travail sur
l'empathie).
Le droit et la règle, thème à partir duquel les élèves sont amenés à construire les règles
de vie dans la classe, dans l’école. Cette thématique a donc vocation à partager le fait que des
règles de vie communes s'inscrivent dans une société démocratique et qu'elles sont ainsi
amenées à évoluer dans ce cadre.
Le jugement qui permet aux élèves de comprendre et de discuter des choix moraux de
chacun, d'envisager la pensée d'autrui en se mettant à sa place, d'argumenter. Ce point va
permettre aux élèves de discuter, d'échanger pour viser la confrontation de points de vue.
L’engagement résulte alors de la pratique des enseignements dans la vie de l’école en
lien avec un esprit de coopération et de responsabilité envers les autres.

4 BERGOUGNIOUX
5 GALICHET

Alain, L’école et l’éducation civique. http://media.education.gouv.fr/file/37/6/3376.pdf
François, op. cit.
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1.1.2. Pourquoi expérimenter des Discussion à Visée Philosophique pour
travailler l’EMC ? Comment procéder ?
Dans les programmes de l’Education Nationale, la discussion à visée philosophique est
mise en avant dès le cycle 2. Les programmes proposent la « pratique de la discussion à visée
philosophique autour de situations mettant en jeu des valeurs personnelles et collectives, des
choix, ou à partir de situations imaginaires. »6
Le terme discussion à visée philosophique est très fortement repris dans la partie
concernant le cycle 3 également. Cela montre que ces discussions à visée philosophique ont
une réelle place au sein des enseignements de l’école primaire.
Les programmes de l’Education Nationale indiquent donc fortement la mise en place
de débats à l’école. Cela n’est pas étonnant si l’on considère que la pratique du débat est une
pratique qui existe depuis longtemps et qui a une place importante dans la société. En effet,
dès la Grèce antique, les débats, appelés art de la rhétorique, étaient pratiqués et enseignés
dans les cités. Aujourd’hui encore, les débats, les discussions philosophiques ont une large
portée. Pratiquer, participer à ces formes d’échange ancre les élèves au sein de la société, fait
devenir l’élève, citoyen. La pratique de débats ou discussions à visée philosophique
représente un « acte réellement philosophique » 7 et fait preuve d’une « conception de cette
discipline [la philosophie] citoyenne et non élitiste »8, le but étant d’ « aider les individus à
philosopher, à se construire une pensée propre, non démagogique, non binaire, […] [à] faire
reculer tous les dogmatismes et tous les fondamentalismes existants. »9
En ce sens, les débats à visée philosophique entrent pleinement dans les directives des
nouveaux programmes qui sont axés sur la construction d'un citoyen capable d’avoir un esprit
critique aiguisé pour faire face au monde qui l’entoure. C’est en pratiquant ces échanges, dans
les règles de l’art, que les élèves seront amenés à écouter le point de vue des autres, parfois
différent du leur, à l’accepter, à le prendre également en compte dans la construction de leur
propre avis. L’élève sera donc en capacité d’avoir un jugement moral propre et co-construit
dans le respect de l’autre.
Selon Nietzsche, « La première opinion qui nous arrive quand on nous interroge à
l’improviste sur une chose n’est d’ordinaire pas la nôtre, mais seulement l’opinion courante
qui appartient à nôtre caste, nôtre situation, nôtre origine : les opinions propres rarement

6 Programmes

pour les cycles 2, 3, 4, 2015, p. 56.
Patrick, Pratiquer le débat-philo à l’école, Retz, 2016, p. 32.
8 THARRAULT Patrick, op. cit.
9 THARRAULT Patrick, op. cit.
7 THARRAULT
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émergent à la surface »10. Amener les élèves à réfléchir sur un sujet qui pose question, leur
permettra de développer leur pensée et leur esprit critique.
La mise en place de débats ou discussions à visée philosophique demande un réel
travail de la part de l’enseignant. Celui-ci doit préparer chaque thème de façon très
pointilleuse pour pouvoir animer les débats.
Le choix du thème peut être réalisé par les élèves (boîte à questions, choix dans une
liste, actualité médiatique ou propre à la classe) ou par l’enseignant. On peut ici citer Michel
Tozzi : « Est donc philosophique toute question qui pose le problème du sens, de la finalité,
de la valeur d’une situation ou d’un phénomène pour l’homme, et qui ne peut se réduire à
l’explication scientifique des faits ou à la modification technique de la réalité. Une
interrogation éthique est donc philosophique, non parce qu’elle pose une question de fait ou
de légalité juridique, mais parce qu’elle aborde un problème de légitimité morale »11.
La mise en place des règles du débat peut se faire avec les élèves en amont dans un
souci de co-construction et pour une meilleure assimilation de ces règles. La parole doit être
régulée, chaque élève doit pouvoir parler s’il le désire. Une distribution des rôles rend ainsi
les élèves acteurs de leurs débats (président de séance, bâton de parole …). La disposition de
la salle doit permettre les échanges entre élèves. Ainsi, des dispositions en cercle, ou en U
sont à privilégier.
Un cahier-philo comportant les traces individuelles des élèves peut être mis en place et
reste, comme le soutient Patrick Tharrault, « la propriété exclusive de l’élève »12. Ce cahier
est dédié à la pensée de l’élève. Les erreurs orthographiques ne sont pas corrigées par
l’enseignant pour ne pas bloquer les élèves dans l’expression de leurs pensées.
L’évaluation en EMC permet à l'enseignant et à l'élève d'évaluer l’évolution de sa
pensée tout au long de la séquence d'apprentissage. Il peut y être fait un recueil de
conceptions initiales au début puis reposer la même question à la fin pour voir l’évolution de
la pensée de l’élève. La participation dans le groupe et les prises de paroles sont également
des critères qu'il conviendrait d'évaluer.

10 NIETZSCHE
11

Friedrich, Humain, trop humain, in Œuvres I, Editions Robert Laffont, 1950.
Michel TOZZI, Penser par soi même, éditions Chronique sociale, 1999.
12 THARRAULT Patrick, op. cit.
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1.1.3. Pourquoi utiliser la littérature jeunesse dans le cadre de l’Enseignement
Moral et Civique ? Utilité générale et justification précise.
Pour introduire les débats à visée philosophique, l’enseignant peut puiser dans une
multitude de ressources : des livres de philosophie, conçus expressément pour les enfants (Les
philo-fables de Michel Piquemal et Philippe Lagautière ou Les goûters philo de Brigitte
Labbé et Michel Puech, pour ne citer que deux exemples…) mais aussi des albums ou des
romans de littérature jeunesse.
La littérature jeunesse s’adresse à un public de jeunes lecteurs (de 0 à 16 ans), elle se
revêt d’illustrations, et est souvent colorée, ce qui la rend attractive. Elle propose des histoires
qui font appel au vécu des enfants ou bien à leur imaginaire, elle aborde des questions
universelles, propres à chacun. Michel Tozzi, met l’accent sur les thèmes « à forte consistance
anthropologique et philosophique »13 présents dans la littérature jeunesse. En abordant des
sujets qui touchent les enfants, la littérature jeunesse semble donc un excellent moyen
d’introduire un sujet d’EMC, un débat à visée philosophique.
Elle est de plus une médiation importante pour les élèves qui peuvent avoir du mal à
entrer dans leur pensée14. Elle permet l’identification des jeunes lecteurs aux personnages et
rend ainsi l’expression des sentiments éprouvés plus simple, tout en permettant un certain
recul, une mise à distance de la part des enfants.
La littérature jeunesse est, selon Edwige Chirouter « un pont entre l’expérience
singulière – qui, par son caractère trop intime empêche la prise de recul et l’analyse – et le
concept – qui, par sa froideur, peut nuire à l’implication personnelle »15.
Mais ce qui confère toute sa légitimité à la littérature jeunesse de devenir une
médiation pertinente à la philosophie, et à l’EMC, est sans doute son caractère interprétatif.
En effet, la littérature tout comme la littérature jeunesse sont riches de sens, de degrés de
lecture. Elles suscitent des questionnements, des discussions, des interrogations qui font entrer
les élèves dans la réflexion.
Les programmes actuels du cycle 2 précisent que la lecture amène les élèves à
développer pensée et curiosité : « La pratique de ces textes les conduit à élargir le champ de
leurs connaissances, à accroitre les références et les modèles pour écrire, à multiplier les
objets de curiosité ou d’intérêt, à amener leur pensée. » La littérature, avec ses ellipses, ses

13 TOZZI

Michel, préface in Ateliers philosophiques à partir d’albums de jeunesse, CHIROUTER Edwige,
Hachette Livre, 2016.
14 BOIMARE Serge, Ces enfants empêchés de penser, Dunod, Paris, 2008.
15 CHIROUTER Edwige, Atelier philosophiques à partir d’albums de jeunesse, Hachette Livre, 2016.
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non-dits permettant l’interprétation, peut donc servir de point de départ à une séance d’EMC
basée sur le questionnement, la recherche de réponses.
C’est par la multitude des sujets abordés que la littérature jeunesse permet aux élèves
de mener une réflexion sur des thèmes existentiels et fournit de nombreuses réponses à leurs
questions. Son utilisation en EMC apparaît donc légitime et très pertinente puisqu’elle devient
un tremplin à la réflexion des élèves, un point sur lequel s’appuyer pour débuter le débat.

1.1.4. Pourquoi travailler la coopération et l’engagement par la Pédagogie
coopérative ou institutionnelle ?
Deux pédagogies sont au service de l’EMC : ce sont la pédagogie coopérative et la
pédagogie institutionnelle.
La pédagogie coopérative, mise en lumière par Célestin Freinet, met l’élève au centre
de ses apprentissages. Ce dernier établit, avec l’enseignant, le niveau qu’il atteint en termes de
compétences. La vie de l’école prend une place importante dans les apprentissages des élèves,
comme le souligne Philippe Meirieu16. Selon lui, Freinet est l’un des premiers à comprendre
l’importance de « l’interaction entre pairs, dès lors qu’elle ne se réduit pas au bavardage ou au
bricolage spontanés »17. C’est à lui que l’on doit les « brevets ».
La pédagogie institutionnelle prend appui sur la pédagogie coopérative. Elle est
révélée par Fernand Oury qui, reprenant les idées de Freinet, les fait siennes et les transpose
dans une situation différente. En effet, l’école de Freinet était à la campagne alors que Oury
travaillait dans les villes, les banlieues. Ce dernier a voulu tester la pédagogie de Freinet et
l’adapter, en mettant en place, par exemple, les conseils d’élèves ou encore les ceintures de
comportement.
Jacques Pain, dans son article Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle synthétise
clairement l’idée de Oury : « En fait l’idée est simple et éducatrice : c’est en prenant l’avis de
toutes et tous que l’on progresse dans la vie quotidienne en groupe, en institution ; c’est en
discutant des comportements, en les repérant et en les accompagnant, que l’insécurité devant
l’agressivité se banalise et s’éduque. Un enfant de 3 ans qui ne noue pas ses lacets peut-il
traverser seul la rue ? Sa « petite » compétence autorise un statut, et une protection, un «
tutorat» institutionnel. »18

16 https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/pedagogie_cooperative.htm

Ibid.
PAIN Jacques, Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle, article publié sur
http://www.meirieu.com/PATRIMOINE/oury_pain.pdf
17
18
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C’est donc en mettant en place des systèmes issus de ces pédagogies que la vie de la
classe va pouvoir s’améliorer et apporter tout ce qui est essentiel pour le bon déroulement des
apprentissages.
Selon le site Eduscol, le conseil d'élèves est «une instance de concertation et de
décision »19 mené au sein de la classe et au cours duquel les élèves sont amenés à débattre de
problématiques propres au groupe classe, qu'il s'agisse de la construction des règles de vie, de
l'élaboration de projets ou de la régulation des conflits entre élèves. Les élèves mènent ainsi
un réel travail démocratique s'inscrivant dans le quotidien de la classe.
Issus de la pédagogie Freinet, les messages clairs sont un outil de remédiation et de
résolution autonome des « petits conflits »20 entre élèves. En effet, « la victime » va être
amenée à verbaliser son ressenti et à proposer une réparation à « son agresseur » afin de gérer
de façon responsable et autonome des conflits du quotidien sans recours systématique à
l'adulte. Une telle pratique participe à développer chez les élèves des sentiments empathiques
ainsi que la quête d'une certaine autonomie dans la mesure où la présence de l'adulte n'est pas
requise au cours de la résolution de ces « petits conflits ».
Ces dispositifs permettent de travailler la coopération et l’engagement en amenant les
élèves à acquérir autonomie et responsabilité. Ils entrent donc pleinement dans les
programmes d’EMC et participent à apaiser le climat de classe et les relations entres élèves.

1.2. Que nous dit la psychologie du développement de l'enfant aujourd'hui ?
Est-il assez mûr pour penser et se poser des problèmes moraux ou civiques ?
Il semble pertinent d’interroger la psychologie de l’enfant pour savoir si oui ou non
l’enfant est prêt à affronter les problèmes moraux ou civiques présents dans les discussions à
visée philosophique et dans les sujets à traiter en EMC. C’est en retraçant l'évolution de la
psychologie du développement de l'enfant des théories des stades de Piaget et de Kohlberg à
leur remise en cause actuelle par les travaux de recherche que la réponse à cette interrogation
sera fournie.
Pour Jean Piaget21, l'intelligence résulte de la capacité de l'enfant à s'adapter et à tirer
partie de son environnement.

19
20

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.pdf

21 HOUDE

Olivier, La conquête de la raison, Sciences humaines n°219, Psychologie de l'enfant, Etat des savoirs, (Octobre

2010)
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Piaget aborde le développement de l'intelligence de l'enfant sous la forme de quatre
stades successifs et universels :
- La période sensori-motrice (0 à 2 ans) : exploration de la connaissance du monde par
l'interaction avec les objets, travail d'assimilation et d'accommodation au monde qui l'entoure.
- La période préopératoire (2 à 6/7 ans) avec le développement du symbolisme et du
langage.
- La période des opérations concrètes (7 à 11/12 ans) avec le raisonnement portant sur
les objets et la maitrise de compétences diverses.
- Le stade des opérations formelles (après 12 ans) avec l'abstraction qui permet de se
défaire du monde sensible.
À en croire la théorie de cet auteur, il faudrait donc attendre 12 ans pour voir se
développer chez les enfants une pensée de nature abstraite. Impossible donc selon Piaget de
raisonner avec des enfants d'écoles élémentaires, ils ne seraient tout simplement pas assez
mûrs pour accéder à une pensée morale.
Les travaux de Lawrence Kohlberg (1927-1987) concernant les étapes du développement
moral chez l'enfant s’ajoutent à ceux de Piaget.
En effet, selon ce même auteur, l'enfant âgé de 4 à 10 ans posséderait d'abord une morale
dite « pré-conventionnelle ». Ainsi, le respect des règles de vie et des règles morales ne se
ferait, à cet âge, qu'en lien avec le propre intérêt de l'enfant. Ce ne serait que plus tard, avec
l'appropriation par l'individu des conventions sociales régissant la société (« morale
conventionnelle ») puis par l'intériorisation de principes moraux (« morale postconventionnelle ») que l'individu serait capable d'agir, de se comporter et de rationnaliser ses
actions en fonction de son entourage.
Pour Kohlberg, les élèves d'écoles élémentaires ne seraient donc pas capables d'altruisme,
ni de se mettre à la place de l'autre en faisant preuve d'empathie.
Pour ces deux auteurs, il semble donc illusoire de croire que des enfants de 10 ans et
moins puissent parvenir à réaliser des débats philosophiques puisqu’ils nécessitent une
capacité à l'abstraction et à la décentration essentielle pour accéder à la pensée d'autrui et en
tenir compte.
Les récents travaux de recherche viennent remettre en cause les théories par stades de
Piaget et Kohlberg : l'enfant n'est plus considéré comme un être isolé qui se construit à partir
de la seule manipulation d'objets, mais comme un individu capable d'empathie et de réflexion.
Les stades de Piaget paraissent alors bien insuffisants pour expliquer à eux seuls le
9

développement de la pensée chez l'enfant. En effet, le développement psychique de l'enfant
dépend en grande partie de son environnement social.
Selon Henri Wallon, la communication tient un rôle important dans le développement
cognitif de l'enfant dans la mesure où son processus de socialisation intervient de façon très
précoce (« Dès qu'il quitte le sein de sa mère »)22. Dans les premiers jours de sa vie, les
premiers gestes utiles pour l'enfant sont ceux tournés vers l'extérieur. Nous pouvons prendre
comme exemple les liens forts qui unissent les réactions de l'enfant à celles suscitées par son
entourage. Dans ses travaux, Lev Vygotsky ajoute quant à lui que les processus mentaux de
l'enfant se construisent en grande partie à partir des interactions que celui-ci entretient avec
les autres.
L'affectivité tient alors un rôle crucial dans le développement de l'enfant puisque dès son
plus jeune âge, celui-ci parvient à distinguer les informations venant d'autrui de celles venant
de son expérience sensible avec les objets. L'enfant est alors capable de nouer « des rapports
complexes » avec son entourage lui permettant de développer le langage comme « un
instrument entre moi et les autres »23. L'enfant en bas âge tient déjà un rôle social pour entrer
en communication avec autrui.
De plus, les travaux de Olivier Houdé24 viennent appuyer cette théorie selon laquelle les
enfants seraient aptes à penser et à interagir avec autrui en affirmant que l'empathie ainsi que
des comportements d'aide seraient présents dès la naissance (en prenant pour exemple le
désarroi devant la souffrance d'autrui). L'éducation permettrait alors de préciser les
circonstances sociales dans lesquelles l'individu peut investir ses sentiments.
S’ajoutent à cela les travaux que Jean-François Dortier25, journaliste dans le magasine
Sciences humaines, expose au sujet de la théorie de l'esprit, théorie selon laquelle les enfants
seraient capables d'attribuer à autrui des croyances et à envisager ce que pense autrui à partir
de 4 ans, même si d'autres chercheurs avancent que cela interviendrait dès 15 mois.
Nous pouvons donc conclure que des élèves de l’école primaire sont en mesure, selon les
travaux que nous venons de citer, de penser et d'envisager la pensée d'autrui en se posant les
problèmes moraux ou civiques qui sont à la base de l'Enseignement Moral et Civique à l'école
élémentaire.
22

ABECASSIS Janine. D'Henri Wallon à Jérôme Bruner. Continuité ou discontinuité ? In: Enfance. Tome 46
n°1, 1993. pp. 47-57.
23
Op. cit.
24
HOUDE Olivier, La conquête de la raison, Sciences humaines n°219, Psychologie de l'enfant, Etat des
savoirs, (Octobre 2010)
25 DORTIER Jean-François, L'enfant et ses intelligences, Quand l'enfant acquiert la théorie de l'esprit, Mensuel
n°164 – (Octobre 2005)
10

1.3. Préparation littéraire et philosophique en rapport avec l’œuvre choisie.
Une recherche littéraire importante a été menée pour enfin réussir à tomber sur
l’album clé : L’anneau de Gygès26. Cet album est tiré du mythe de Gygès présent dans La
République de Platon.
Depuis toujours, le mythe apporte des réponses aux hommes. Il « s’adresse à
l’imagination, raconte une histoire, mobilise la sensibilité »27. Les mythes sont des sortes
d’histoires qui ont en elles les questions universelles que se posaient déjà les hommes de
l’antiquité. Ils servent à réfléchir sur le monde, sur ce que l’on ressent. Il paraît donc utile de
les faire connaître aux élèves. Car, en effet, les enfants se posent toutes sortes de questions sur
la vie, sur le monde. Et c’est à travers l’ouverture littéraire qu’ils vont pouvoir trouver des
réponses. Ainsi, la médiation littéraire, si chère à Serge Boimare28, prend tout son sens : elle
permet de faire entrer les élèves dans un questionnement réflexif à propos de thèmes qui les
touchent profondément.
Platon aimait débattre de philosophie dans son école, l’Académie. Il pratiquait la
philosophie-débat, sur les traces de son maitre Socrate29. Mener un débat-philo en utilisant un
texte tiré de son œuvre tombe donc sous le sens. Cependant, avant de proposer un quelconque
texte aux élèves, il est nécessaire que l’enseignant soit renseigné sur le thème et les notions
qu’il aborde, pour faire face aux réflexions de ses élèves.
Dans La République, Platon expose son idée de la cité idéale, en faisant dialoguer
Socrate avec d’autres personnages. C’est à travers les paroles de Socrate que Platon diffuse sa
pensée. Plusieurs thèmes sont abordés et notamment la justice ou les quatre vertus cardinales
(sagesse, courage, tempérance, justice).
C’est dans le Livre II que se trouve le mythe de L’anneau de Gygès. L’idée soutenue
par l’interlocuteur de Socrate, Glaucon est la suivante : la justice n’est en chacun de nous que
parce que nous craignons d’être sanctionnés. Glaucon soutient, en fait, que l’Homme ne serait
pas juste et donc pas moral, s’il n’avait pas peur d’être condamné. Pour étayer ses propos, il
utilise le mythe de l’anneau de Gygès. Ce à quoi Socrate répondra longuement en se servant
de la justice présente dans la société, la cité, et en développant l’Idée du Bien qui est en
chaque Homme. Selon Platon « nul n’est méchant volontairement […] on ne fait pas le mal
26 L’anneau de Gygès, d’après l’œuvre de Platon, VALLEE Catherine et SCHEPERS Jacinta, Editions Eveil et
Découvertes, 2012.
27 QUEVAL Sylvie, Préface in Débattre à partir des mythes, TOZZI Michel, Chronique Sociale, Lyon, 2006.
28 BOIMARE Serge, Ces enfants empêchés de penser, Dunod, Paris, 2008.
29 http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-platon.htm
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sciemment, en connaissance de cause »30. Comme le souligne Michel Tozzi, Platon soutient
l’idée que c’est la Raison qui aide les Hommes à distinguer le Bien du Mal, à prendre les
bonnes décisions. Plusieurs questions philosophiques émergent alors après la lecture de ce
mythe : Qu’est-ce que le Bien et le Mal ? Qu’est-ce qui est moral ? Quel usage faire de sa
liberté quand on peut choisir entre le Bien et le Mal ?
Ces questions morales servent les intérêts de l’EMC et touchent à différents domaines
des programmes. Tout d'abord « La sensibilité : soi et les autres », dans la mesure où les
élèves seront amenés à identifier et à exprimer leurs sentiments et leurs émotions en les
régulant.
Le domaine « Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres » sera
abordé sous l'angle de la compréhension des raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans
une société démocratique.
Le domaine « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres » permettra aux
élèves de développer leurs aptitudes à la réflexion critique en cherchant les critères de validité
des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou
un débat argumenté.
Enfin, le domaine de « L’engagement : agir individuellement et collectivement » sera
également touché puisque c’est à travers la lecture de ce texte que sera abordé le thème de la
liberté et du rapport à autrui. Ces thèmes permettront de déboucher, plus tard, sur des notions
de solidarité et de tolérance, toujours dans le but d’améliorer le climat de la classe.
Pour mener à bien le débat-philo, l’enseignant doit ensuite effectuer des recherches sur
les thèmes qui seront abordés à la suite de la lecture de L’anneau de Gygès. La réflexion
menée par les élèves de CM2 de Nicolas Go présente dans Débattre à partir des mythes de
Michel Tozzi31 fournit déjà des exemples de réponses que peuvent donner les élèves et
indique la direction que peut prendre le débat-philo. En effet, après avoir lu et compris le
mythe, la réflexion des élèves pourra être poussée vers une question centrale : Pourquoi
l’Homme fait-il le mal quand les autres ne le voient pas ?
Deux concepts importants émergent alors. L’idée du Mal mais aussi le concept de
l’altérité. L’autre est un reflet de nous-mêmes parce qu’il peut émettre un jugement moral sur
nos actions. Dans le mythe de l’anneau de Gygès, « la visibilité, c’est la métaphore que le
regard d’autrui, en son pouvoir de jugement, porte sur nous. […] C’est souvent ce qui nous
30 TOZZI
31

Michel, Débattre à partir des mythes, Chroniques Sociales, Lyon, 2006, p. 104.
Ibid. pp. 98-103.
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empêche de mal agir, car […] ce regard […] nous donne une conscience morale »32. Grâce à
l’anneau qui confère l’invisibilité à Gygès, celui-ci peut agir en suivant uniquement ses désirs,
sans prendre en compte le jugement d’autrui qui pourrait le condamner. Les élèves pourraient
tout d’abord penser que ce serait une bonne chose que de ne plus se soucier des jugements
d’autrui. Cependant, le débat serait relancé (si nécessaire) par une autre question : Mais alors
qu’arriverait-il si tout le monde avait le pouvoir de cet anneau et était libre de faire le mal
selon ses désirs ?
Ainsi, le problème principal des élèves de cette classe – le rapport à l’autre – sera
débattu. L’importance des règles et des lois pourra être mise en avant. Enfin, la question de la
liberté – suis-je vraiment libre si je me soumets aux règles ? – pourra être traitée, le travail
mené auparavant ayant déjà semé les graines nécessaires au développement de cette réflexion.
Les élèves pourront comprendre la nécessité de ces règles. Ils comprendront également que
c’est parce qu’il y a des lois et des règles que l’homme peut être libre.

32

Ibid. p. 105.
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2. Deuxième partie : Réalisation de l’expérimentation

2.1. Descriptif de l’expérimentation
2.1.1. Cadre général
L’expérimentation présentée a été mise en place dans une classe de CE2-CM1, de
milieu assez défavorisé, composée de 4 CE2 et de 23 CM1. Pendant les temps d’EMC, 3
élèves du dispositif ULIS étaient inclus dans la classe. Il y avait donc 29 élèves en tout.
Les 23 CM1 de la classe se suivent depuis la Grande Section de Maternelle et de réels
conflits étaient présents au début de l’année scolaire (moqueries, violences, intolérance, non
respect des autres, non respect des règles…) Après avoir observé ces difficulté liées
essentiellement au savoir vivre ensemble, une évidence s’est imposée. Il fallait mettre en place
des activités proposant aux élèves d’expérimenter ce vivre ensemble, de se sentir comme
faisant partie intégrante du groupe-classe et de se sentir bien, en accord avec ce groupe-classe.
L’expérimentation présentée se base sur plusieurs éléments. Un conseil des élèves à
été mis en place de façon quotidienne, les messages clairs ont été expliqués aux élèves, puis
une séquence sur la liberté a été menée.

2.1.2. Le conseil des élèves
La pratique du conseil des élèves est citée dans les programmes entrés en vigueur en
2016. Elle vise à travailler les compétences découlant de la partie La sensibilité, soi et les
autres qui suivent: « Identifier et partager des émotions, des sentiments dans situations et à
propos d’objets diversifiés : […] débats portant sur la vie de la classe »33 pour le cycle 2 et
« Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets
diversifies : […] débats portant sur la vie de la classe »34 pour le cycle 3.
La pratique du conseil des élèves vise également d’autres compétences présentes dans
la partie Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres : « Respecter les autres
et les règles de la vie collective »35 pour le cycle 2 et « Comprendre la notion de droits et de
devoirs, les accepter et les appliquer »36 pour le cycle 3.

33

Programmes pour les cycles 2, 3, 4, 2015, p. 58
Idem, p. 166
35
Idem p. 59.
36
Idem p. 167.
34
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Pour le cycle 3, les conseils des élèves visent également des compétences citées dans
la rubrique L’engagement : agir individuellement et collectivement : « les principes du vote
dans les conseils des élèves ».
Les élèves de la classe avaient déjà pratiqué le conseil des élèves l’année précédente.
Les problèmes liés au vivre ensemble étaient tellement présents que la psychologue scolaire
était intervenue dans la classe-même pour amener le groupe à s’exprimer ensemble sur les
différents rencontrés lors de la semaine.
Nous avons donc repris le même système, en ajoutant d’autres éléments. Le conseil a
lieu de façon hebdomadaire le vendredi après-midi en dernière heure. Il dure environ 30 à 40
minutes selon les semaines. Une boîte à question37 a été mise en place en début d’année. Dans
cette boîte, les élèves mettent des petits mots qui racontent souvent un événement
problématique qui a eu lieu, et qui sont lus lors du conseil.
Plusieurs rôles ont été instaurés :
- le président du conseil qui ouvre et ferme la séance, distribue la parole de façon
équitable et lit les petits mots présents dans la boîte ;
- le bâton de parole qui distribue le bâton de parole38 à celui qui a la parole ;
- le secrétaire de séance qui prend note de ce qui se dit pendant le conseil39 : il note les
problèmes mais également les solutions trouvées pour y remédier.
L’enseignant est présent dans le débat, dans la mesure où il trie les papiers en avance
et peut garder ceux qui seraient mal placés pour en parler lui-même40. Il reste cependant en
retrait et n’intervient que pour relancer la parole lorsque cela est nécessaire.

2.1.3. Les messages clairs
Les messages clairs entrent également dans les Programmes de 2015. Ils amènent les élèves à
exprimer leurs « émotions vis-à-vis de [leurs] pairs »41.
Les messages clairs ont été mis en place courant de l’année. Il s’agit d’une technique
permettant de résoudre les petits conflits de façon autonome, en expliquant à l’autre ce que
l’on ressent lorsque le conflit a lieu.

37

Voir Annexe n° 1.
Idem.
39
Idem.
40
Un papier contenant des insultes à été enlevé de la boîte et présenté par l’enseignant qui a insisté sur le fait que
les insultes n’avaient pas leur place dans le conseil des élèves. Cet événement ne s’est pas reproduit par la
suite.
41
Programmes pour les cycles 2, 3, 4, 2015, p. 58.
38
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Les élèves ont eu à disposition une fiche42 expliquant la façon de procéder. Ils ont
ensuite pu mettre en place cette technique à travers de petites saynètes reprenant des situations
de conflits : un élève te bouscule sans faire exprès ; un élève te vole une bille ou une carte ; un
enfant raconte à tout le monde que tu es nul en sport ; un élève te demande la colle de la
classe. Comme tu ne lui donnes pas tout de suite, il te bouscule pour la prendre… (Liste non
exhaustive).
Lors d’une deuxième séance, les élèves devaient eux-mêmes préparer des saynètes en
inventant des situations de conflits et en les réglant en utilisant les messages clairs.
Ces deux séances dédiées aux messages clairs, ont eu pour but de s’assurer de la bonne
compréhension de la technique par les élèves puisque l’objectif principal était de mettre en
pratique cette technique pour régler les petits conflits, très présents dans ce groupe.

2.1.4. La séquence sur la liberté
La séquence mise en place comprend sept séances. Les trois premières séances sont
dédiées à l’étude du Mythe de Gygès. Les quatre séances suivantes sont créées à partir
d’album de la collection Philozenfants et proposent des débats sur le thème de la liberté, avec
une évaluation lors de la dernière séance. Chaque séance dure entre 45 et 55 minutes.
La séquence présentée entre pleinement dans les programmes de 2015. Elle vise
l’acquisition des compétences suivantes :
- Comprendre un texte littéraire et l’interpréter (notamment pour les trois premières
séances).
- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
- Comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs
actions (en lien avec la morale travaillée en littérature également).
- Prendre part à un débat : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler
et apprendre à justifier un point de vue.

2.1.4.1. Séance 1
Au début de la séance 1, un rappel est fait sur tous les apprentissages effectués en
EMC depuis le début de l’année. Les élèves nomment les différents sujets abordés
(harcèlement, messages clairs, l’amitié, etc.) et la façon dont sont traités ces sujets (débats,
42

Voir Annexe n° 2.
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saynètes, etc.) Cette phase sert de transition, elle amène les élèves à entrer dans la façon de
procéder propre à l’EMC.
Le plan de la séquence est ensuite annoncé aux élèves de façon générale. La lecture
d’un texte philosophique sera d’abord effectuée, s’en suivront des questions, puis des débats.
Les élèves savent ainsi où ils vont.
Un recueil des conceptions initiales est ensuite proposé aux élèves. Ils ont répondu aux
questions suivantes : Selon toi, la liberté c’est quoi ? Peux-tu donner des exemples de
situations dans lesquelles tu te sens libre ?
Certains élèves ont pu partager leurs idées. L’enseignant a ensuite gardé les productions pour
effectuer une comparaison en fin de séquence.
Après avoir répondu à ces questions, la couverture du mythe de L’anneau de Gygès est
distribuée aux élèves. Un travail autour des termes liés à l’édition est mené (identification de
l’auteur, de l’éditeur, du titre) dans un souci de transdisciplinarité. En regardant plus
attentivement le titre, on rencontre un mot important : le mot mythe. S’en suit alors un travail
sur la signification de ce terme. En racontant quelques mythes (le mythe de Narcisse et le
mythe de Pandore), l’enseignant amène les élèves à comprendre qu’un mythe est une histoire
qui amène à réfléchir. Il y a l’histoire au sens premier, bien sûr, mais il y a également un
message qui nous est dispensé à travers la lecture des mythes. Il était important d’effectuer
cette phase pour la suite de la séquence. Les élèves savaient alors qu’ils allaient lire un mythe
et donc une histoire ayant deux sens : un sens premier et un sens second qui mène à la
réflexion.
Après avoir travaillé sur le mythe, un travail sur l’auteur a été mené. Il s’agissait ici
d’amener les élèves à comprendre ce qu’est un philosophe et à en connaître un : Platon.
Il a été expliqué aux élèves que Platon est un grand philosophe de l’antiquité grecque et que
les philosophes sont présents depuis très longtemps. Ils se posent des questions sur l’homme,
sur la vie en général et essaient d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Ils
essaient de mieux comprendre le monde et les hommes. Platon est donc un philosophe qui se
pose des questions pour réfléchir.
À la suite de ce travail plus général sur les mythes et la philosophie, un travail sur la
compréhension de l’histoire est proposé aux élèves. La première partie du texte L’anneau de
Gygès a été distribuée aux élèves :
Il était une fois, Gygès, un berger qui était au service du roi de Lydie. Un jour, au cours d’un violent
orage accompagné d’un tremblement de terre, le sol se fendit, et il se forma une grande ouverture près de
l’endroit où il gardait son troupeau. Plein d’étonnement, il y descendit, et, entre autres merveilles, il vit un cheval
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de bronze : creux, percé de petites portes. S’étant penché vers l’intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus
grande, semblait-il, que celle d’un homme, et qui avait à la main une bague en or. Il s’en empara et partit sans
prendre autre chose.
Quelques jours plus tard, portant son anneau au doigt, Gygès se rendit à l’assemblée mensuelle des bergers où
l’on informait le roi de l’état de ses troupeaux.
Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l’intérieur de sa main.
Aussitôt il devint invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s’il était parti.43

Les élèves devaient ensuite répondre à des questions de compréhension : Qui est
Gygès ? Que se passe-t-il pendant le violent orage ? Que trouve-t-il dans l’ouverture ? Que
se passe-t-il à l’assemblée mensuelle ? Qu’est-ce que le « chaton » de la bague ? Quel est le
pouvoir de l’anneau ? Les questions ont été ensuite reprises en groupe classe pour s’assurer
de la bonne compréhension de l’histoire.
2.1.4.2. Séance 2
La deuxième séance est également dédiée à la compréhension de l’histoire de
L’anneau de Gygès. Après un bref retour sur ce qui a été vu en séance 1, il est demandé aux
élèves de se mettre à la place de Gygès et de se demander ce qu’ils feraient s’ils avaient
l’anneau en leur possession. Les élèves répondent à l’écrit puis on met en commun les
différentes réponses. Celles-ci sont classées sur une affiche qui servira de point de
comparaison avec ce que fera Gygès et de point d’appui pour le débat de la séance suivante.
La suite de l’histoire est distribuée aux élèves :
Etonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors et, ce faisant, redevint visible.
S’étant rendu compte de cela, il répéta l’expérience pour voir si l’anneau avait bien ce pouvoir magique. Le
même prodige se reproduisit : en tournant le chaton en dedans, il devenait invisible, en dehors, visible.
Alors, avec l’aide de cet anneau magique, il arriva à se glisser parmi les messagers qui se rendaient auprès du roi.
Arrivé au palais, il séduisit la reine, complota avec elle la mort du roi.
Le tua.
Et obtint ainsi le pouvoir…

Les élèves répondent à des questions de compréhension : Comment Gygès se rend-il au
palais ? Que fait Gygès avec la reine ? Pourquoi dit-on que Gygès obtient le pouvoir ?
Les réponses sont ensuite mises en commun pour vérifier la compréhension effective de la fin
de l’histoire.
Pour terminer le travail sur la compréhension du mythe, un petit travail d’écriture est
proposé aux élèves : Imagine que tu dois raconter le mythe de l’anneau de Gygès à quelqu’un
43

VALLEE Catherine et SCHEPERS Jacinta, L'anneau de Gygès, d'après l'œuvre de Platon, Les Editions Eveil
et Découvertes, 2012.
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qui ne l’a pas lu. Comment ferais-tu ? Que dirais-tu ? Les élèves s’entrainent par écrit puis
exposent leurs idées. Cette dernière partie assure la bonne compréhension de toute l’histoire.
Cette compréhension est nécessaire pour la suite de la séquence pour éviter des retours trop
fréquents sur l’histoire puisque si celle-ci n’est pas totalement comprise, des questions
subsisteront toujours et constitueront un frein dans la mise en place des débats.
2.1.4.3. Séance 3
Cette séance a pour objectif d’amener les élèves à mettre en place un débat à partir du
mythe de L’anneau de Gygès.
Un bref rappel des séances précédentes est d’abord mené. Les élèves sont amenés à
préciser ce qu’est un mythe et à quoi sert ce genre d’histoire. Après avoir rappelé que les
mythes sont des histoires qui servent à réfléchir, il sera demandé aux élèves de définir quelle
est la question que pose le texte selon eux à partir de la dernière partie du texte :
Supposons maintenant qu’il y ait deux anneaux magiques ; l’homme juste en reçoit un et le méchant
l’autre. Aucun des deux n’aurait assez d’honnêteté pour persévérer dans le bien. Aucun des deux n’aurait assez
de courage pour résister à la tentation de voler le bien d’autrui quand il pourrait le prendre sans crainte. Tous
deux en profiteraient certainement. D’abord, ils commettraient des petits vols sur les marchés. Puis ils
s’introduiraient dans les maisons pour assouvir leur curiosité et sans doute, violer leurs habitants. Finalement, ils
en viendraient progressivement à tuer les uns, à briser les chaînes des autres sans se soucier des lois ni de la
justice : bref, à tout faire selon leur bon plaisir, et être ainsi comme des dieux parmi les hommes. Et cela
prouverait à l’évidence que personne n’est juste volontairement ; on est juste seulement par la contrainte.
Celui qui pense pouvoir commettre l’injustice sans être puni la commet. 44

Des questions orales sont posées pour se défaire d’éventuels problèmes de
compréhension.
Puis, il s’agit, dans cette séance, d’amener les élèves à définir la question
fondamentale que pose le texte, une question qui fait réfléchir, « qui fait problème pour
l’homme […] de portée universelle »45.
Bien sûr, l’enseignant a déjà réfléchi à cette question : Sommes-nous justes uniquement par la
contrainte ?
Le thème de la question est repris en gras et à la fin du texte, ce qui apporte une aide
aux élèves qui, dans une première phase, notent leurs idées sur une feuille. En termes de
différenciation, des mots clés peuvent être apportés à certains élèves si besoin, après la phase
de recherche individuelle.
44
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VALLEE Catherine et SCHEPERS Jacinta, Op. Cit. (Gras d’origine).
TOZZI Michel, Op. Cit., p. 120.
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Différentes questions sont alors proposées et débattues par les élèves pour arriver à
trouver la question finale : Sommes-nous justes uniquement par la contrainte ?
Un débat est alors facilement mis en place. Il s’agira de répondre oui ou non à la
question tout en donnant des exemples. Les règles du débat, déjà mises en place, sont
rappelées : un bâton de parole circule pour que la parole soit donnée, c’est-à-dire qu’on ne
peut pas intervenir sans ce bâton de parole ; il faut écouter les autres et respecter chaque
intervention ; il faut argumenter son intervention pour lui donner du sens, c’est-à-dire que
chaque réponse est juste si elle est argumentée ; il faudra veiller à répondre aux interventions
des autres élèves et non à proposer réponse sur réponse, sinon la discussion ne peut avancer.
Pour préparer ce débat, de nombreuses questions ont dû être vues en amont par
l’enseignant. Il a fallu tout d’abord se pencher sur la question suivante : Est-ce que vraiment
personne n’est au courant des mauvaises actions que l’on commet ? Cette question amène le
concept de conscience morale qui, même s’il n’est pas défini en termes proprement
philosophiques ou scientifiques, est un concept clé pour comprendre le sentiment éprouvé
lorsqu’une « mauvaise action » est commise.
En rapport avec cette question, des exemples peuvent arriver en soutien. Si le débat ne
démarre pas ou s’il stagne, l’enseignant pourra proposer des exemples motivateurs qui feront
avancer la discussion, comme l’exemple suivant : Tu voles le goûter de ton voisin pendant
que tout le monde est en récréation. Comment te sens-tu ? Te sens-tu coupable ? Si oui,
pourquoi ? Personne ne t’a vu pourtant… Cet exemple peut donc amener la réflexion mais
aussi d’autres réactions qui sont elles aussi à prévoir. Des élèves peuvent faire preuve de
cynisme et répondre qu’ils ne se sentent pas du tout coupables, ils ont faim et ont volé le
goûter pour cette raison ; ou alors, ce sont eux qui commandent et donc ils prennent ce qu’ils
veulent… Une autre situation pourrait alors être proposée :
« Je suis Jean46, j’ai 9 ans, et j’ai volé le goûter d’un de mes camarades aujourd’hui. C’est
moi le plus fort et je fais ce que je veux, donc cela m’est égal de voler, je peux faire ce que je
veux et je ne m’en veux pas du tout ! » Que faire lorsque l’on rencontre Jean ? A-t-il raison ?
Et si quelqu’un de plus fort que lui arrivait dans l’école, ne deviendrait-il pas à son tour la
victime ? Comment se sentirait-il si tel était le cas ? Aussi mal que le camarade à qui il a volé
son goûter ? Alors que faut-il faire ?
Ces quelques questions doivent se poser avant de mener ce débat, elle peuvent éviter
de se retrouver dans une impasse après une intervention inattendue et déstabilisante.
46

Je choisis un prénom de garçon car la classe est composée de 18 garçons pour 9 filles, l’exemple sera donc
plus parlant.
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A la fin de la séance, un compte-rendu du débat sera construit avec les élèves et noté
dans leurs fiches d’EMC. Cette trace écrite permet de faire un retour sur ce que l’on a appris
aujourd’hui, fixe les apprentissages, et permet de voir si tout à été compris
2.1.4.4. Séance 4
Ces trois séances sont menées à partir du livre Philozenfants47. Les deux premières
séances se déroulent sur le même principe. Une question générale, présente dans le livre, est
posée aux élèves. Ils y répondent sur leur fiche, de façon individuelle. Puis on effectue la mise
en commun des réponses. Il y a des oui et des non. Les réponses sont classées au tableau : on
remarque que de nombreuses interventions se ressemblent.
Les élèves ont choisi individuellement de répondre oui ou non, leur seule contrainte
était de justifier leur réponse en ajoutant un argument lors de la première séance. Pendant la
deuxième, puis la troisième séance, les élèves avaient le choix entre répondre : Oui, parce
que… ; Non, parce que… ; ou encore les deux propositions argumentées.
S’en suivent des débats menés à l’aide des pages de Philozenfants.
Pour entrer dans les détails, en séance 4, il s’agissait de répondre à la question
suivante : Les autres t’empêchent-ils d’être libre ?48 Les élèves répondaient donc, d’abord de
façon individuelle et écrite, puis une mise en commun était effectuée.
Lors de cette séance, une présentation du livre La liberté, c’est quoi ? de la collection
Philozenfants a été faite. Les élèves ont pu comprendre que ce livre qui contient les mots
« philo » et « enfants » est un livre de philosophie destiné à l’usage des enfants. Ils ont alors
compris qu’il serait approprié pour nos séances d’EMC puisqu’il allait nous permettre de nous
poser des questions et d’y réfléchir.
Quelques exemples du livre ont ensuite été distribués. La planche contenant
l’argument Oui, mes parents et la maitresse me commandent tout le temps49 a été distribuée à
toute la classe. Nous avons donc étudié la présentation de la fiche, vu ce qu’elle contient et
comment elle se constitue.
Nous avons également vu que le livre présente des réponses oui et des réponses non,
exactement comme dans la classe. Il est important de montrer aux élèves qu’il n’y a pas de
mauvaise réponse en philosophie, tout se tient si c’est argumenté.

47

La liberté, c’est quoi ? Texte de BRENIFIER Oscar, dessins de REBENA Frédéric, Collection Philozenfants,
Nathan, Paris, 2012.
48
Idem, pp. 22-35.
49
Idem, pp. 25-25.
21

Le livre donne une réponse puis pose des questions au lecteur. Ceci a servi pour la
suite de la séance puisque la classe a été divisée en deux parties, chacune ayant une réponse
différente. Une moitié avait Non, les gens qui m’aiment me donnent des ailes, une autre
moitié Oui, car j’ai besoin des autres pour apprendre et faire des choses.50 Un élève par
groupe devait ensuite expliquer aux autres, le contenu de la fiche et un débat pouvait se mettre
en place. À la fin de la séance, une trace écrite – construite avec les élèves d’après la
question : Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? – était notée par les élèves.
La séance 5 se déroule sur le même principe. Les élèves ont dû répondre à la question
suivante : A quoi peut te servir ta liberté ?51 Les élèves ont répondu par écrit à cette question,
en suivant ce modèle : Oui, parce que… ; ou Non, parce que… Certains élèves, les plus
avancés, pouvaient répondre aux deux interventions et trouver ainsi deux arguments, par souci
de différenciation. S’en suivait la mise en commun des réponses notées au tableau.
Deux exemples de réponse de Philozenfants ont été ensuite distribués aux élèves. La
moitié de la classe a eu À être heureux, l’autre moitié a eu À choisir le métier que je veux et
donner un sens à ma vie.52 Comme dans la séance précédente, il s’agissait ici de lire la fiche,
puis de l’expliquer à l’autre partie de la classe et enfin d’entamer une discussion à visée
philosophique. Une trace écrite était ensuite construite avec les élèves, reprenant les
apprentissages effectués lors de cette séance.
La séance 6 commence de la même façon que les précédentes. Une question est posée
aux élèves : As-tu besoin de grandir pour devenir libre ?53 Les élèves répondent toujours
suivant le même principe que précédemment (Oui, parce que… ; Non, parce que… ; ou
encore les deux propositions argumentées).
Une seule planche est ensuite distribuée aux élèves : Non, j’ai moins de
responsabilités et de soucis qu’un adulte54. Il est alors demandé aux élèves d’expliquer la
planche et de revenir également sur la façon dont elle est organisée. Il y a un argument avec
un dessin puis un Oui, mais avec des contre-arguments qui amènent à réfléchir.
Il est alors demandé aux élèves de s’entrainer à reproduire le même genre de planche
(on leur indique que la séance suivante sera menée de la même façon, ce sera leur évaluation).
Les élèves ont à leur disposition les différentes réponses du livre : Oui, car seuls les adultes
sont maitres de leur vie ; Oui, parce que j’aurai plus d’expérience et que je saurai mieux
50

Idem, pp. 26-27 et 30-31.
Idem, 2012, pp. 80-95.
52
Idem, pp. 82-83 et 88-89
53
Idem, pp. 36-49.
54
Idem, pp. 40, 41.
51
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réfléchir ; Non, parce que je fais déjà ce qui me plaît et que je m’amuse ; Oui, car j’aurai
moins peur en étant grand.55 Les élèves devaient choisir, seuls ou en binômes, une phraseargument et représenter la suite de la planche. Ils devaient donc ajouter le dessin principal et
les Oui, mais…
2.1.4.5. Séance 7 : l’évaluation
L’évaluation de la séquence s’est basée sur la réponse à une nouvelle question du livre
La liberté, c’est quoi ? de la collection Philozenfants : Peux-tu faire tout ce que tu veux ?56
Cette question reprend en fait, tout ce qui a été vu depuis le début de la séquence.
Chaque point abordé peut être relié d’une façon ou d’une autre à cette question. Ce qui
constitue une aide précieuse dans la mise en place d’une évaluation sommative puisque les
élèves ont, grâce à la séquence menée, des points d’appui, des représentations suffisantes pour
y répondre.
Comme lors des séances précédentes, les élèves ont d’abord répondu de façon
individuelle à la question, selon le modèle Oui, parce que… ; Non, parce que… La mise en
commun de leurs réponses a été menée.
Ils ont, ensuite, seuls ou en binôme, pu choisir un argument parmi les suivants : Non,
je ne peux pas voler comme un oiseau ; Oui, si je sais ce que je veux et que je le veux
vraiment ; Non, je ne peux pas manger un kilo de bonbons sans tomber malade ; Oui, si je
suis sage ; Non, parce que j’ai envie de tout faire ; Oui, si je suis assez fort et courageux.57
Après la création des planches, chaque élève a répondu à un questionnaire de fin de
séquence comprenant ces quatre questions : Qu’as-tu appris de la liberté pendant ces débats ?
Faire tout ce que l’on désire, est-ce cela la liberté ? Trouves-tu intéressant de faire des débats
à l’école ? Pourquoi ? Le mythe de l'anneau de Gygès t'a-t-il permis de comprendre quelque
chose sur la liberté ? Peux-tu dire quoi ?

2.2. Ecarts entre le projet initial et la séquence menée en classe
La séquence proposée est une séquence assez longue. Il faut réellement se dégager un
créneau important et assez long pour la mener à bien en sept séances. En réalité, cette
séquence a pris beaucoup plus de temps que prévu, le temps des débats étant difficilement
prévisible. Si le thème abordé passionne les élèves, les intrigue et les fait réfléchir, il semble
difficile de couper court à la discussion. À cause de l’inclusion des trois élèves du dispositif
55

Idem, pp. 42-47.
Idem, pp. 6-21.
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Ibid.
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ULIS qui ne pouvait avoir lieu qu’à ce moment là, la séquence n’a pu être menée que le jeudi
après la récréation du matin. Et la correspondance précise entre le retour de récréation de la
classe et l’arrivée des élèves ULIS, a posé quelques problèmes et a pu faire perdre pas mal de
temps, puisqu’il fallait recommencer depuis le début à leur arrivée…
Un autre écueil à éviter la prochaine fois, serait de ne pas faire débuter la séquence en
milieu de période. Il faudrait une période assez longue pour la mener sans contrainte de temps
et en évitant de placer les vacances en plein milieu. Sans les vacances, il y aurait eu sans
doute plus de lien entre le début de la séquence (le travail sur le mythe de L’anneau de Gygès)
et la deuxième partie (les débats à partir de Philozenfants).

3. Troisième partie : Analyse de l’expérimentation et perfectionnements
possibles

3.1. Analyse de l’expérimentation : réussites et difficultés
Il s’agit, dans cette partie, de monter quelles ont été les réussites et les difficultés
rencontrées lors la mise en place effective de la séance. Ces réussites et difficultés seront
abordées à travers différents points : le rapport entre l’œuvre et les débats, les conséquences
du choix du thème, les effets des différentes modalités du débat. Puis, l’accent sera mis sur les
difficultés rencontrées dans la mise en place des débats ainsi que dans l’utilisation de l’album
La liberté, c’est quoi ? Enfin, nous verrons comment, malgré ces difficultés, la mise en place
de débats et l’utilisation d’albums de littérature jeunesse ont permis d’aborder les
connaissances et les connaissances concernant les différents domaines de l’EMC, notamment
grâce à l’évaluation de la séquence.

3.1.1. Rapport entre l’œuvre choisie et les débats
L’œuvre littéraire choisie a permis aux élèves de s’impliquer pleinement dans la séance. Ils
étaient intéressés, voire captivés lors de la découverte des différents passages de l’histoire et
des débats littéraires et philosophiques, dont voici un bref exemple58, se sont mis en place
sans grand problème :
« S : Voler ce n’est pas bien, il ne faut pas voler.
N : Entrer dans des endroits ce n’est pas bien.
L : Ça peut être bien pour sauver !
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Les prénoms des élèves ont été remplacés par des initiales. Les interventions de l’enseignante sont indiquées
par les initiales PE.
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PE : Imaginez que je suis la maman d’une petite fille, elle est malade, les médicaments dont elle a besoin sont
très chers…
M : Tu les voles Maitresse ! C’est pour ta fille !
PE : Mais voler ce n’est pas bien !
L : Tu vas dans un magasin et tu tapes le vendeur !
PE : Je suis violente alors ?
L : Tu demandes à ton mari !
PE : Il doit être violent ? Parce que c’est un garçon ?
L et les autres : non ça ne va pas.
D : As-tu l’anneau de Gygès ?
PE : Non, je ne l’ai pas.
E : Tu demandes s’il-te-plaît.
C : Tu négocies.
R : Tu fais du chantage.
M : Tu dis qu’elle s’est fait kidnapper. Tu fais du chantage.
L : Tu fais la manche.
M : Non, c’est nul ça !
PE : Qui dit qu’il faut voler ? Qui dit que non voler ce n’est pas bien…
S : Tu demandes à tout le monde dans la rue s’ils ont le médicament et puis tu les tortures.
PE : J’étais assez intéressée par le début mais…
N : Si une personne a le médicament, tu lui dis que tu le rembourses après.
L : Mais si elle n’a pas de sous, elle fera comment ?
D : Tu peux te faire prêter de l’argent par ta famille.
R : Tu peux me prêter les médicaments ?
Y : Tu peux demander de l’aide.
PE : On s’est un peu éloigné du sujet, on revient sur l’anneau de Gygès. »

Cet échange a eu lieu après la lecture de la première partie du mythe de L’anneau de
Gygès. Les élèves connaissent les pouvoirs de l’anneau et il leur est demandé ce qu’ils
feraient s’ils en possédaient un eux aussi. 23 élèves sur 29 ont répondu qu’ils iraient voler des
objets qu’ils rêvent d’avoir (des jeux, une voiture, de l’argent, etc.)
Cet échange montre la portée philosophique qu’a le mythe de Gygès et jusqu’où il peut mener
une réflexion.
La discussion qui a eu lieu en séance 3 (après la lecture du discours de Glaucon)
indique que les élèves ont bien compris le sens du mythe et les questions qu’il amène à se
poser :
« PE : Que nous dit le texte ? Comment vont se comporter la personne honnête et la personne méchante ? Vous
avez compris quoi du texte ?
Ma : La personne honnête ne va pas rester honnête.
PE : Pourquoi ?
M : Parce qu’elle est invisible.
PE : Etre invisible nous pousse à faire ce que l’on veut. Pourquoi ?
L : Parce que personne ne nous voit.
PE : Et alors ?
P : On n’a pas de punition.
M : On peut cambrioler une banque.
L : Les caméras de surveillance vont nous voir.
PE : Non, personne ne peut nous voir.
M : Cela fait comme s’ils n’existaient plus.
PE : Du coup ils font ce qu’ils veulent, ils volent, tuent…
M : Vu qu’on ne peut pas les voir, ils ne peuvent avoir de punition, les policiers ne peuvent pas les voir.
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Y : Par exemple, A. est invisible et elle entre chez moi en secret et elle écoute tout ce que je dis d’elle. Le
lendemain à l’école, elle n’est plus invisible…
L : Celui qui est invisible, peut faire plein de choses, voler des voitures…
PE : On arrête les exemples.59 On sait que deux personnes ont des bagues et les deux vont faire du mal. Vous
avez dit que être invisible pousse à faire ce que l’on veut, faire du mal. On peut le faire parce que personne ne
nous voit, on n’est pas puni.
C : Si, Dieu nous voit.
PE : Non, non.
PE : Une personne par contre nous voit.
Y : C’est louche car une personne honnête ne fait pas de mal normalement.
H : Les gens le savent.
PE : Les gens ne voient pas. Pourquoi restes-tu honnête même si on ne te voit pas ?
S : Le pouvoir les a empêché d’être honnête, cela les attire vers le pouvoir. Un peu comme dans Star Wars : le
pouvoir manipule.
B : On est entré dans un jardin un jour, ça nous a plu, personne ne nous a vu. Mais une partie de moi dit qu’il ne
faut pas y retourner.
PE : Quelle est cette partie ?
M : C’est un petit ange et un petit démon.
PE : Comment ça s’appelle aussi ?
L : Mais s’il s’assoit on va le voir même s’il est invisible.
E : Quelqu’un lui rentre dedans, il le sent ?
M : Tu te dis que tu peux faire des petites bêtises car personne ne peut nous voir.
PE : Apport du mot conscience. Qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est le petit démon ou le petit ange ?
Plusieurs : Le petit ange ! »

Les trois dernières interventions de L, E et M montrent qu’un apport supplémentaire
sur l’invisibilité était à prévoir. Il aurait fallu expliciter en quoi elle consiste et voir toutes ses
possibilités pour éviter de passer trop de temps à l’expliquer pendant le débat.
Même si les élèves ont bien compris le sens du mythe, le lien entre celui-ci et les
débats sur la liberté n’a pas été fait avec assez d’insistance. En effet, il aurait fallu laisser un
plus grand moment pour faire le lien entre cet anneau, le regard des autres et la liberté.
Ce n’est qu’en séance 4 en répondant à la question Les autres t’empêchent-ils d’être
libre ?60 qu’un lien est fait mais il reste trop mince pour avoir suffisamment de poids dans
l’esprit de ces jeunes élèves.
Peu d’élèves ont, en effet, su répondre à la question Le mythe de L’anneau de Gygès
t’a-t-il permis de comprendre quelque chose sur la liberté ? Peux-tu dire quoi ?, question
présente dans le questionnaire à remplir en fin de séance 7.61
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Il fallait ici recadrer le débat. Les élèves donnaient des exemples, ce qui montre qu’ils ont bien compris le sujet
abordé. Il est donc temps d’y revenir.
60
La liberté, c’est quoi ? Texte de BRENIFIER Oscar, dessins de REBENA Frédéric, Collection Philozenfants,
Nathan, Paris, 2012, pp. 22-35.
61
Voir Annexe 3.
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3.1.2. Les conséquences du choix du thème
Le thème choisi s’est révélé être motivant. Les élèves ont été très impliqués grâce à
l’histoire tout d’abord car elle reprend une question assez fondamentale et très concrète en fin
de compte pour les élèves, ceux-ci en particulier. Mais aussi grâce aux débats, les questions
autour de la liberté se sont révélées très concrètes.
Il y a eu un risque de rester trop près de la réalité concrète et matérielle des élèves. Il a
fallu parfois revenir au débat car les élèves ne donnaient que des exemples concrets sans
abstraire les concepts. Cependant, le fait de donner des exemples peut également montrer que
le concept est compris. Les exemples peuvent être utilisés comme le moyen d’exprimer
justement ces concepts parfois trop abstraits.
Lors de la séance 4 par exemple, il s’agissait de répondre à la question : Les autres
t’empêchent-ils d’être libre ? Les élèves avaient sous leurs yeux la fiche Non, les gens qui
m’aiment me donnent des ailes62 et le débat qui en a découlé est le suivant :
« I : Non, les gens qui m’aiment me donnent des ailes. Oui mais la confiance que te donnent les autres peut
t’aveugler.
L : ça veut dire que les autres peuvent te faire croire des choses mais en fait elles sont fausses.
PE : Pouvez-vous trouver des exemples ?
L : Par exemple, je dis à P. de venir ce soir mais en fait je ne viens pas.
E : Par exemple, si tu as un match et que tes parents te donnent la confiance, tu vas gagner.
PE : Est-ce que c’est bien ? Est-ce que ça te pousse à être libre ? Pour quoi ?
D : Pour que personne ne t’embête alors tu es libre.
M : Parfois ça peut gêner aussi.
S : Ils peuvent donner des surnoms ridicules.
G : Mon papa peut me crier dessus et ça m’empêche de jouer.
M : Les autres peuvent donner aussi du courage, quand ils encouragent.
PE : A quoi servent les parents ? Ils vous aident, vous protègent, vous aiment.
M : Après ils sont en surprotection.
PE : Les parents vous protègent, c’est normal. Et si plus tard vous voulez être policier ou pompier mais que vos
parents ne veulent pas. Qu’en pensez-vous ?
B : Les parents ont peur que tu te blesses.
PE : Qu’en penses-tu toi ?
B : Si mon fils va à la guerre j’aurai peur mais je le laisserai faire car c’est son choix.
M, en lisant la suite de la page : Ne dois-tu pas plutôt t’aimer toi-même ?
N : Oui, on devrait plutôt se faire confiance, les parents ne seront pas toujours là.
S : Attention par contre, si tu as trop confiance en toi, tu peux avoir la grosse tête.
E : C’est comme Narcisse ! Il s’aimait trop alors il est tombé dans la fontaine.
PE : Mais est-il important de croire en soi ? Pourquoi ?
B : Oui, j’ai confiance en moi et donc je n’ai pas peur et je peux grimper sur les arbres.
L, en lisant la suite de la page : Tes ennemis peuvent-ils te donner des ailes ?
D : Oui, avant avec S. et E. on ne s’aimait pas trop et maintenant ce sont mes amis.
PE : Imaginez que vous faites tous un sport. Imaginez que vous jouez tous et que vous rencontrez l’équipe que
vous détestez le plus cet après-midi. Est-ce que le fait de les voir ne va pas vous pousser à vous dépasser ?
P : Une fois à l’escalade, quelqu’un allait plus vite que nous et bien ça nous a poussé à aller plus vite encore.
S : Une équipe nous mettait la raclé à la première mi-temps et puis j’ai motivé l’équipe et on les a gagnés !
A la suite du débat, la trace écrite est construire avec les élèves :
PE : Complétez les réponses suivantes Oui, [les autres m’empêchent d’être libre] parce qu’ils ne me laissent pas
faire ce que je veux mais… et Non, [les autres ne m’empêchent pas d’être libre] parce qu’ils ont confiance en
moi mais…
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I : Oui, parce qu’ils ne me laissent pas faire mais ça peut être pour nous protéger !
L : Non, parce qu’ils ont confiance en moi mais ils peuvent changer d’avis.
M : S’ils ont trop confiance en nous, ça peut nous pousser à faire des choses risquées. »

Les exemples donnés par les élèves ont un rapport avec des situations concrètes de
leur vécu mais ils montrent qu’ils ont bien compris le concept mis en évidence dans le débat.
Ce passage montre également l’importance d’avoir des références communes au sein d’une
classe. La référence faite au mythe de Narcisse fait avancer le débat et donne un exemple qui
est clair pour chaque élève car il a été expliqué auparavant.

3.1.3. Effets des différentes modalités du débat
Les débats ainsi que les conseils des élèves ont lieu en classe. Il n’y a pas de
changement de lieu pour les débats, les élèves sont en rang d’oignons. Cette configuration de
la pièce ne semble pas faciliter les échanges mais les élèves sont habitués à faire des conseils
de cette façon depuis l’année dernière. Je ne pense donc pas que ce soit un obstacle important.
Une séance du conseil des élèves a d’ailleurs été proposée dans une autre pièce, les élèves ont
pu se mettre en demi-cercle, pour faciliter les échanges. Cette séance n’a pas très bien
fonctionné puisque les élèves ne sont pas habitués à travailler de la sorte. Ils ont été dissipés
par rapport aux séances habituelles. J’ai donc choisi de ne plus renouveler l’expérience et de
rester en classe pour la suite des conseils et des débats. De plus, le tableau est très utilisé lors
des débats et les élèves ont besoin de leurs fiches d’EMC, de leurs stylos pour écrire. Il
semblait alors difficile de changer de pièce pour les débats.
Lors des séances de débat mais aussi lors des conseils des élèves, ce sont toujours les
mêmes élèves qui prennent la parole. Il y a un assez grand groupe qui participe à chaque fois.
Ces élèves sont investis et aiment échanger sur les différents sujets abordés.
Les petits parleurs, très effacés au départ, font peu à peu des interventions. Ceci est dû
à la pratique : les élèves prennent l’habitude de réfléchir et de discuter de cette façon, ils
savent que la parole est distribuée de façon équitable (ceux qui n’ont pas parlé ont priorité).
De plus, ce n’est pas parce qu’un élève ne parle pas qu’il ne pense pas, ne réfléchit pas… À
travers les écrits mis en place au début de chaque séance et au questionnement final, on voit
clairement que les élèves sont capables d’avoir des idées très riches et pertinentes.
Prenons l’exemple de trois élèves : M, E et W. Ces élèves ne parlent quasiment jamais
lors des débats. Nous pouvons remarquer une, voire deux interventions par élève sur la fin de
la séquence. Mais en regardant leurs productions écrites de plus près, il est évident que ce sont
des élèves qui, même s’ils n’affirment pas leurs avis en ont un. Par exemple, à la question
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Peut-on faire tout ce que l’on veut ? M répond : Non, parce qu’il y a des lois à respecter ; W
répond : « Oui, parce que j’ai le droit d’aller dehors tout seul, loin», E répond : « Oui, mais en
surveillance des parent[s] » et « Non, c’est les parent[s] qui décide[nt] »63. Ces exemples
montrent bien que les élèves n’ont parfois pas besoin d’exprimer leur avis pour en avoir un.
Une autre modalité liée au débat a manqué durant cette séquence : un « cahier de
philo » car, comme les cahiers d’expériences en sciences, il permettrait de développer une
certaine unité de la matière enseignée. Les élèves utilisent des feuilles de classeur rangées
dans une pochette puis dans un gros classeur en fin de séance.
Un cahier de philo amènerait les élèves à mieux s’impliquer, à s’investir davantage dans les
débats philosophiques. Ce serait un cahier réservé à la pensée, un endroit dédié à la réflexion
philosophique, qui faciliterait plus encore l’entrée dans ce domaine d’apprentissage.

3.1.4. Difficulté dans la mise en place des débats
La difficulté première provient de l’enseignant. Celui-ci doit être en mesure de bien
préparer ses interventions. Il doit être prêt à répondre à chaque cas de figure. Le travail à
fournir est assez long. Il faut, avant tout, avoir certaines connaissances en philosophie pour
pouvoir les apporter lors du débat. Ces connaissances servent en fait, à mener le débat.
Connaître différents points de vues sur la liberté peut amener l’enseignant à effectuer des
relances pertinentes. Cela permet également de fournir un savoir « savant » tout en le rendant
accessible aux élèves, grâce aux échanges proposés.
L’enseignant doit, de plus, pouvoir s’adapter aisément au discours mené par les élèves.
C’est en cela que la préparation demandée est assez importante. On ne peut savoir quelle
direction prendra le débat, on ne peut savoir quels arguments seront mis en avant par les
élèves. Il faut alors les recenser au préalable pour être préparé à y faire face. En ayant des
connaissances, l’enseignant pourra alors, sans problème, relancer le débat, amener les élèves
dans leurs contradictions pour les aider à réfléchir et à prendre conscience que les questions
philosophiques ne sont pas de simples questions fermées ou rhétoriques et qu’elles demandent
une grande réflexion qui n’est pas facile puisqu’elle peut contenir beaucoup de contradictions.
Ce débat a lieu en séance 6, les élèves, après avoir écrit leur avis sur leur fiche, passent
au débat. Le rôle de l’enseignant est de les pousser dans leurs contradictions pour les amener à
préciser leur pensée (cela se remarque au tout début de l’échange) :
« PE : Alors, nous allons répondre à la question : A-t-on besoin de grandir pour devenir libre ?
M : Oui, tu peux travailler. Tu es plus libre.
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H : Oui parce que enfant tu ne peux pas faire ce que tu veux, alors que quand tu es grand tu peux faire ce que tu
veux.
PE : Alors si t’es adulte tu peux faire ce que tu veux. Très bien. Ca veut dire que tu peux braquer une banque ?
Plusieurs : Non !
H : Non tu as plus de droits c’est tout.
N : Oui parce que quand on a 18 ans, on peut voyager tout seul, on a sa propre voiture.
PE : On peut se déplacer comme on veut alors.
M : Pour être libre, il faut pouvoir trouver un travail.
I : Oui parce qu’on n’est pas assez grand, on peut se faire manipuler facilement.
E : Oui, parce que ma mère me dit que quand j’aurai 18 ans je pourrai faire ce que je veux.
Y : Quand tu es petit tu dois faire tout ce que l’on te dit, quand tu es grand tu peux faire plus de choses.
A : Oui parce que j’aurai plus confiance en moi en étant plus grande.
PE : Qui a répondu non ?
S : Non, parce qu’on est déjà libre de s’exprimer quand on est petit, on peut avoir ses opinions.
B : C’est vrai que quand on est grand on a plus de droits mais quand on est petit on a aussi des droits.
H : Quand tu es enfant tu es aussi gâté de tout ce que tes parents t’achètent. Les parents n’ont pas tout ça.
C : Non parce qu’un enfant est libre aussi. Tout le monde peut être libre.
M : Je pense que les deux réponses sont justes.
S : Même quand on est grand on peut avoir des ordres.
PE : A quoi servent ces règles ?
D : A vivre ensemble, en communauté.
M : S’il n’y avait pas de règle on pourrait faire ce que l’on veut.
L : Comme aux USA, celui qui rentre chez lui il peut utiliser son arme. Il peut tuer quelqu’un qui rentre chez lui.
Et ce n’est pas bien.
Lecture de la fiche de Philozenfants.
H : Elle me met un doute cette feuille maitresse !
L : Quand tu es enfant, tu peux faire ce que tu veux, aller à des anniversaires et tout. Alors que quand tu es adulte
tu ne peux pas, tu dois toujours t’occuper de tes enfants.
D : J’ai moins de responsabilités et de soucis qu’un adulte donc je suis plus libre.
N : Sinon ça fait comme dans le petit poucet et j’abandonne mes enfants. »

3.1.5. Difficulté dans l’utilisation de Philozenfants
C’est aussi le rôle du livre La liberté, c’est quoi ? de la collection Philozenfants,
d’amener des contradictions pour aider les élèves à réfléchir, à se poser des questions sur les
réponses qui arrivent en premier lorsque l’on pose des questions philosophiques. Ainsi, le
dialogue ci-dessus montre à quel point il a été intéressant d’utiliser ce livre pour les débats. H
nous dit même, à la quatrième ligne en partant de la fin : « Elle me met un doute cette
feuille ! »
Ce livre s’est révélé être une mine d’or d’informations pour les débats. Cependant, il a
été difficile de savoir vraiment comment profiter pleinement de ses avantages. C’est après une
grande réflexion que le choix d’opter pour la constitution d’une planche du livre en fin de
séquence a été privilégié.
En fait, l’utilisation de Philozenfants a rendu les débats assez orientés et pré-structurés.
Peu de place a été laissée à l’improvisation. Cette matière est certes, une matière demandant
une grande préparation, mais à mon sens, elle est aussi une matière dans laquelle il faut laisser
place à la spontanéité pour rendre l’exercice et les apprentissages encore plus pertinents. Il
faudrait pour ce faire, avoir énormément de connaissances en philosophie.
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3.1.6. L’importance des débats philosophiques pour aborder les connaissances et
compétences relatives à l’EMC
L’expérimentation menée vise, nous l’avons déjà dit, à amener les élèves à acquérir
plusieurs compétences présentes dans les Programmes de 2015. C’est par la pratique du
conseil des élèves, des messages clairs et des nombreux débats présents dans la séquence
présentée, que ces compétences sont mises en avant.
Selon les Programmes de 2015, l’Enseignement Moral et Civique porte « sur des
principes et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique »64. Il
semble donc pertinent, voire nécessaire de mettre en œuvre ce genre de pratiques à l’école
primaire. Le conseil des élèves permet aux élèves de vivre et, par conséquent de comprendre,
les principes qui régissent notre démocratie, les principes de règles et de droits65. Les débats
menés sur la liberté entrent eux aussi pleinement dans les propos des Programmes puisqu’il
s’agit de discuter, d’échanger, de comprendre la liberté, une des valeurs fondamentales de
notre République « indivisible, laïque, démocratique et sociale » selon le premier article de
notre Constitution.
L’Enseignement Moral et Civique entend « privilégier la mise en activité des
élèves »66 et notamment grâce aux débats et aux pratiques coopératives comme le conseil des
élèves.
Pratiquer des discussions à visée philosophique à l’école primaire est d’une grande
importance. Celles-ci amènent les élèves à apprendre des choses tout en étant acteurs de leurs
apprentissages puisqu’ils participent pleinement aux discussions. Les élèves apprennent à
penser, à réfléchir sur le monde, sur des problèmes importants pour l’homme. Ils apprennent
aussi à écouter le point de vue d’autrui et à le prendre en compte, que ce soit pour faire
évoluer leur propre avis ou non. Chacun peut participer, il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Les élèves se sentent des personnes, des individus, on donne de l’intérêt
à leur parole. Ils se sentent écoutés, légitimes dans leur pensée et leurs paroles. Cela peut leur
redonner confiance en eux.
Cette démarche permet également d’éveiller l’esprit critique de ces jeunes élèves car
elle est un entrelacement de pensées, d’avis différents mais tout aussi importants les uns que
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les autres. Puisque, comme le soulignait S. lors d’un débat « On est déjà libre de s’exprimer
quand on est petit, on peut avoir ses opinions ! ».
3.1.7. La pertinence de l’utilisation d’albums de littérature jeunesse pour
l’acquisition des connaissances et compétences relatives à l’EMC.
L’utilisation d’album de littérature jeunesse est mise en avant dans les Programmes de
2015. La littérature jeunesse est un monde inestimable et très complet, qui regorge de thèmes
exploitables en EMC. L’anneau de Gygès est un mythe qui a été adapté aux jeunes parce qu’il
délivre un message fort et parce qu’il amène les jeunes élèves à s’interroger sur des sujets
fondamentaux qui posent question : la liberté, le pouvoir, les autres, les règles et les droits…
Il a donc semblé opportun de se servir de cet extrait de culture pour aborder une
notion si importante. Car, en effet, la littérature jeunesse permet aux enfants de s’impliquer
plus fortement et plus intensément dans un travail quelconque, c’est un élément très motivant.
Elle permet à l’enfant de s’identifier aux personnages et donc de mieux comprendre les
émotions ressenties. Selon Bruno Bettelheim 67 , les contes présentent des personnages
ambigus, pas toujours très bons. Il est primordial pour les enfants de connaître ces
personnages qui sont, en fait, le reflet de leurs pensées et de leurs peurs. En se mettant à la
place de ces-derniers, les enfants peuvent alors exprimer leurs émotions et comprendre
qu’elles sont communes, universelles. C’est grâce à la morale qui suit que l’enfant peut
également comprendre ce qui est bon ou mauvais.
À travers les albums de littérature jeunesse, les enfants vivent donc une expérience
primordiale et essentielle à leur développement moral. Utiliser le mythe de L’anneau de
Gygès leur permet donc d’entrer d’abord dans l’histoire de façon sensible. Ils se retrouvent
forcément dans ce personnage qui fait ce qu’il désire, qui obtient le pouvoir68. Mais ce mythe,
grâce à la cruauté du message qu’il voudrait diffuser69, permet également de mettre en place
une grande réflexion sur celui-ci. Est-ce vrai ? Ne sommes-nous justes uniquement par peur
d’être punis ? Ne suis-je pas libre d’être juste simplement parce que je le désire ?
L’autre album de littérature jeunesse utilisé La liberté, c’est quoi ? de la collection
Philozenfants a également permis de faire un travail important. Après avoir observé et
manipulé les pages de cet album, il a été demandé aux élèves d’en créer une à leur tour. Les
élèves avaient le choix de se mettre en binôme (avec le voisin) ou seul. Cette alternance a été
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proposée par souci de différencier et donc d’apporter l’aide nécessaire à ceux qui en
éprouvaient le besoin. Il n’est pas question d’angoisser un élève qui pense ne pas savoir
dessiner par exemple, ou encore un élève de la classe ULIS en inclusion, ne pouvant écrire.
Les résultats de ces planches sont tout à fait surprenants et montrent que la plupart des
élèves ont compris le système de Philozenfants. Ils ont également compris comment utiliser
un argument et un contre argument. L’utilisation de cet album constitue une énorme plusvalue, car elle a permis de mettre en place ce genre de travail et donc de fournir ce genre de
résultat70.
3.1.8. Evaluations : cette séquence a-t-elle permis aux élèves d’acquérir des
connaissances et compétences relatives à l’EMC ?
3.1.8.1. L’évaluation des débats.
Plus d’élèves participent à la fin de la séquence. Une élève de CE2, A, qui ne
participait pas en début de séquence, commence peu à peu à s’exprimer. En séance 6, le débat
porte sur la question suivante : A-t-on besoin de grandir pour être libre ?
C’est A qui amène le concept de confiance en soi dans le débat :
Y : Quand tu es petit tu dois faire tout ce que l’on te dit, quand tu es grand tu peux faire plus de choses.
A : Oui parce que j’aurais plus confiance en moi en étant plus grande.

Les débats ainsi que les conseils des élèves ont également eu des conséquences sur la
citoyenneté dans la classe. Il y a plus de respect et d’écoute d’autrui. Quand un élève a la
parole, les autres attendent leur tour, ne coupent plus la parole (ce qui était un problème
majeur en début d’année). Même si dans les autres matières, il n’y a pas de bâton de parole de
façon systématique, les élèves ont compris qu’il faut respecter le temps de parole de chacun.
Il a de plus été demandé aux élèves de s’exprimer sur les débats. Lors de la séance 7,
un questionnaire leur a été distribué, s’y trouvait la question suivante : Trouves-tu intéressant
de faire des débats à l’école ? Pourquoi ? Pas loin de 25 élèves ont répondu qu’il était
intéressant de faire des débats à l’école parce que ceux-ci leur permettaient d’apprendre des
choses71.
3.1.8.2. L’évaluation de la séquence
La séquence mise en place a permis de toucher les quatre dimensions de l’EMC
présentes dans les Programmes : la sensibilité, le droit et la règle, le jugement et
l’engagement72.
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Les élèves ont pu apprendre, grâce aux débats, au conseil des élèves, aux messages
clairs, à exprimer et réguler leurs émotions et à prendre en compte celles des autres, ce qui
n’était pas une mince affaire au départ. Ils ont pu comprendre et expérimenter toute
l’importance du droit et de la règle : les règles du débat ont été respectées à la lettre, chacun
savait qu’il avait le droit de s’exprimer et chacun a peu à peu appris à respecter le droit à
l’expression des autres également.
Les élèves ont également pu mettre à l’épreuve leur jugement et le travailler en
confrontant leurs opinions à celles des autres avec respect, dans des situations parfois
problématiques puisqu’elles mettaient en jeu certaines valeurs morales propres à chacun. Ils
ont su s’exprimer tout en justifiant leurs propos. Un réel apprentissage se remarque tout au
long de la séquence. Plus les débats étaient mis en place et plus les avis étaient justifiés,
argumentés. Les élèves sont également devenus capables de prendre en compte l’avis des
autres et ont pu parfois changer de point de vue en écoutant un argument bien ficelé proposé
par un camarade.
L’engagement est une composante de l’EMC qui a également été touchée par la mise
en place de cette expérimentation. Les élèves ont découvert la solidarité collective, l’entraide
lors de travaux de groupe.
En effet, ils ont pu s’engager dans plusieurs projets communs (écriture d’une bande dessinée,
écriture de la suite d’un conte, écriture d’un carnet de voyage de la classe) tout au long de
l’année mais ils ont pu le faire avec plus d’aisance une fois quelques problèmes résolus.
Un problème majeur rencontré en début d’année était celui du manque d’altruisme.
Certes, ce sont des enfants de 9 ans en moyenne, mais ce manque d’altruisme et ce manque de
cohésion dans le groupe sautait aux yeux. Cela représentait un problème très important
puisqu’il empêchait parfois les élèves de se concentrer dans les apprentissages mêmes. C’est
grâce à ces débats, au conseil des élèves, aux messages clairs, que ces élèves ont pu
développer un réel sentiment d’appartenir à un même groupe. L’individualisme a peu à peu
laissé place à un fort sentiment d’appartenance à un groupe. Les élèves partageaient enfin des
choses, des savoirs, ils ont commencé à se respecter dans leurs prises de parole mais
également lors de moments de tensions (les matchs de football pendant la récréation par
exemple). Si au départ, lors de séances de débat ou même dans une autre matière, les élèves
ne souhaitaient parler uniquement pour donner leur avis, sans prendre en compte l’avis des
autres, à présent c’est une classe changée, dont les membres s’écoutent. Ils argumentent de
mieux en mieux leurs débats et il n’y a plus – chez la plupart d’entre eux – ce sentiment de
« je veux avoir raison » commun aux enfants. Ils échangent des arguments, comprennent
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qu’une intervention sans argumentation n’a pas de sens et ne peut être retenue, s’écoutent et
réussissent à faire avancer un débat ensemble. Les rapports entre eux ont réellement évolué
grâce notamment à ces pratiques de l’EMC. Les élèves font à présent partie d’un groupe plus
soudé et plus uni. Même si d’éternelles disputes persisteront toujours – ce sont des enfants
après tout – un réel changement se fait sentir. Les collègues de l’école le remarquent
également. Les élèves sont plus sereins, ils comprennent qu’ils appartiennent à un même
groupe, ils sont plus tolérants les uns avec les autres et se sollicitent davantage.
L’utilisation des messages clairs prend une assez grande importance. Même si cesderniers ne sont pas utilisés à chaque fois qu’il y a un conflit, les élèves pensent parfois à
utiliser cette technique. Lorsque les élèves ont terminé leur travail le mercredi matin, ils
peuvent choisir entre plusieurs activités. Certains élèves ont voulu choisir de mettre en place
des saynètes comprenant les messages clairs, dont voici deux exemples.
Deux élèves sont au tableau :
E : Lecture de la situation : Je te vole ton livre.
E vole le livre de N.
N : Hé ! Rends-moi mon livre ! Je vais te faire un message clair, l’acceptes-tu ?
E : Oui.
N : Ce tu m’as fait m’a blessé, est-ce que tu peux t’excuser et me rendre le livre ?
E (réellement peiné) : Tiens, je suis vraiment désolé.

Quatre élèves sont au tableau :
N (lecture de la situation) : Trois élèves vont harceler I.
E : Tes boucles d’oreilles sont moches !
N : Oui on dirait des boules à facettes détraquées !
Na : Tu n’es pas très jolie !
I (qui ne se laisse pas démonter) : N, E et Na je vais vous faire un message clair. Ce que vous m’avez dit m’a
blessée, m’a rendue triste, je vous demande de vous excuser.
E, N et Na (en baissant la tête) : Pardon, pardon, pardon.

En dehors du changement d’attitude des élèves, la séquence doit être évaluée sur les
apprentissages au sens plus scolaire du terme. À travers la lecture du mythe de L’anneau de
Gygès et à travers les débats menés sur la liberté, qu’ont donc compris les élèves au sujet de la
liberté ?
Lors de la première séance, les élèves ont dû répondre à deux questions : A ton avis, la
liberté c’est quoi ? Peux-tu donner des exemples de situations où tu te sens libre ?
Beaucoup d’élèves ont répondu que la liberté était pour eux le droit de faire ce qu’ils
voulaient, de jouer aux jeux vidéo, de sortir quand ils le souhaitaient73.
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C’est en regardant les réponses à deux questions présentes dans le questionnaire
d’évaluation que l’on se rend compte si oui ou non, les élèves ont réellement appris des
choses sur la liberté. Seulement 1 élève répond que pour lui, la liberté c’est faire ce qu’il
désire. La grande partie des élèves a donné d’autres exemples de liberté.
À la question Qu’as-tu appris sur la liberté pendant ces débats ? Des réponses telles que
« qu’on peut être libre sans faire tout ce que l’on veut » sont apparues.
À la question Faire tout ce que l’on désire, est-ce cela la liberté ? Beaucoup de réponses
négatives sont recensées74.
Au regard des productions des élèves, il semble donc possible d’affirmer que le travail mené a
permis des apprentissages sur le concept même de liberté. Les élèves ont acquis des
compétences de jugement car ils ont appris à penser par eux-mêmes. Ils ont également acquis
une certaine réflexion sur une valeur morale des plus importantes : la liberté.

3.2. Perfectionnements
Beaucoup de choses sont à modifier dans la mise en place de la séquence.
Tout d’abord, il faudrait mettre en place ce genre de débats avec un effectif plus
restreint. 29 élèves de CE2-CM1-ULIS sont trop nombreux pour que chacun puisse
s’exprimer autant qu’il le souhaite. Ce constat a été fait lors de débats, en voyant certains
élèves quelque peu en colère parce qu’ils n’avaient pu s’exprimer car le temps manquait. Les
débats avaient lieu après la récréation et se terminaient lorsque la sonnerie retentissait.
Beaucoup d’élèves sortaient frustrés de ces séances et parfois, j’ai pu/dû ouvrir un autre
créneau dans l’après-midi pour pouvoir continuer les débats.
Une autre solution serait de placer les débats le matin, en entrant en classe. Ainsi, il
n’y aurait pas de temps perdu en rentrant de récréation ou en attendant les élèves inclus lors
des séances. Ne pas réussir à faire tenir la séance dans le temps imparti (souvent beaucoup
moins que ce qui était prévu) était frustrant autant pour les élèves que pour moi. Il serait donc
opportun de régler ce problème à l’avenir, soit en réduisant l’effectif des élèves participants
(en proposant une rotation en ateliers : un groupe qui fait le débat et un groupe qui travaille en
autonomie), soit en proposant ce temps de débat en arrivant le matin, pour optimiser le temps
d’échange.
Le trop peu d’expérience dans la pratique de débats de la part de l’enseignante s’est lui
aussi fait ressentir. Il aurait fallu parfois réagir davantage, pousser plus loin les élèves dans
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leurs opinions et dans leurs contradictions. Pour cela, il faut continuer à pratiquer des débats,
acquérir des connaissances sur les élèves et leurs façons de réagir selon les sujets.
Il faudrait également continuer à se documenter et se replonger dans des ouvrages tels que
Débattre à partir des mythes de Michel Tozzi75, Ateliers philosophiques à partir d’albums de
jeunesse de Madame Chirouter Edwige76, ou encore Pratiquer le débat-philo à l’école de
Patrick Tharrault77 pour acquérir de nouvelles connaissances philosophiques et de nouvelles
compétences dans la façon de mener un débat.
Michel Tozzi donne des exemples concrets de situations de débat menés à partir des
mythes. Il transcrit également un débat mis en place à partir de la lecture du mythe de
L’anneau de Gygès. Il est intéressant de se plonger dans la lecture de ces transcriptions car
cela apporte un éclairage important sur les réponses que peuvent fournir les élèves, sur la
façon qu’ils ont d’interpréter ce mythe et d’en retirer les éléments essentiels.
Edwige Chirouter, apporte d’autres exemples de débats à mener en classe. Elle fournit
des thèmes précis mais également une présentation générale de la démarche à mettre en place.
Elle soutient le propos pertinent de donner à lire aux élèves des textes littéraires avant de
mettre en place la séquence voulue. Les élèves auront donc une culture commune à laquelle
faire référence pendant les débats. Cela leur permettra de tous se comprendre car ils auront en
tête les mêmes exemples. Il aurait été pertinent d’introduire la lecture de textes sur la liberté
avant de débuter la séquence présentée. Pour ce faire, l’ouvrage Les philo-fables pour vivre
ensemble de Michel Piquemal78 présente un nombre considérable de petites fables sur le
thème de la liberté comme Le cerf-volant et le papillon79 par exemple, ou encore l’histoire de
Diogène, philosophe grec, qui était libre car dépossédé des biens matériels80.
Ces fables pourraient aussi bien être utilisées après la séquence. Elles permettraient de
voir d’une autre façon à quel point les connaissances des élèves ont évolué.
Les élèves auraient également pu être amenés à faire la distinction entre la liberté
irréfléchie et égoïste et la liberté morale qui consiste à choisir le Bien alors qu’on pourrait
aussi choisir le mal. Cette distinction pourrait se faire facilement lors de l’étude du mythe de
L’anneau de Gygès car il est question de cette liberté morale. L’homme juste, qui selon les
élèves ferait le bien, a également le choix de faire le mal. Le concept de morale a été introduit
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dans cette séance mais il a manqué le concept de liberté morale qui aurait pu faire un lien
supplémentaire entre les séances dédiées au mythe et les séances dédiées aux débats sur la
liberté à proprement parler.
Sur le plan pratique, il aurait été intéressant d’amener les élèves à comparer leurs
productions de début de séquence avec celles de fin de séquence. Ils auraient pu voir
l’évolution qui s’est produite entre leurs représentations initiales et les représentations finales.
Il aurait été également intéressant de leur faire comparer les réponses aux différentes
questions à chaque début de séance. Ils auraient sans doute remarqué à quel point leurs propos
deviennent de plus en plus précis et argumentés.
Les rôles des élèves pourraient également être développés. Plus de responsabilités
pourraient leur être concédées. Le bâton de parole circulait bien entendu pour donner la parole
aux élèves, toujours de façon équitable. Mais tous les rôles présents pendant le conseil des
élèves, n’ont pas été assez exploités. Il manquait un président de séance et un secrétaire. Le
secrétaire aurait pu noter les éléments de réponses importants au tableau. Et un retour aurait
pu être fait sur ces éléments. Il est vrai qu’en fin de séance, un retour et une trace écrite sur ce
qui venait d’être dit étaient faits avec les élèves. Cependant, le fait de faire noter les éléments
importants du débat par un camarade aurait permis de donner encore plus d’importance au
sujet traité. Cela aurait également permis de laisser plus de temps entre une intervention et la
suivante : les élèves auraient laissé le temps au secrétaire de noter leurs propos et en ce
faisant, ils auraient laissé encore plus de place à la coopération et à l’entraide.
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Conclusion
Cette expérimentation a permis aux élèves de cette classe de progresser et d’acquérir
de nouvelles compétences. Ils ont pu, en effet, comprendre la notion de liberté mais également
comprendre d’autres notions liées au vivre ensemble. Si, au début de l’année scolaire, le vivre
ensemble était un véritable problème, empêchant parfois les élèves de se concentrer
suffisamment pour entrer dans les apprentissages, aujourd’hui, le vivre ensemble fait partie
d’une compétence en cours d’acquisition chez ces petits élèves. Ce n’est pas quelque chose
que l’on acquière en l’espace de quelques mois, il faut des années. Mais les bases pour
pouvoir vivre ensemble dans de bonnes conditions sont désormais posées.
Cela a pu avoir lieu, entre autre, grâce à l’EMC et aux diverses activités que propose
cette matière. Les conseils des élèves ont permis aux élèves de s’écouter et de se comprendre,
de faire partie d’un même groupe. Les messages clairs ont permis d’affronter des situations
problématiques en exprimant ses émotions. Les débats philosophiques ont eux permis aux
élèves d’échanger sur un sujet important pour eux. Ils ont pu voir et expérimenter le vivre
ensemble à travers ces pratiques. Le travail n’a, certes, pas été de tout repos mais les résultats
sont appréciables du point de vue de l’enseignante comme du point de vue des élèves. Ils se
rendent compte à présent, à quel point il est agréable de travailler sans histoires parasites et à
quel point il est essentiel d’appartenir à un groupe et de s’y sentir bien.
L’enseignement de l’EMC prend donc toute son importance, il permet de mettre en
place un meilleur climat de classe, favorable aux apprentissages. C’est en parlant de sujets qui
touchent les élèves que l’on pourra balayer ce qui les empêche de se concentrer dans les
apprentissages, ce qui les parasite.
Ces démarches ont également permis de développer la responsabilité et l’autonomie
des élèves. Ils se sentent comme faisant partie d’un groupe et font attention à ce groupe.
Chacun a des rôles différents mais doit suivre les mêmes règles et cela pour soi-même mais
également pour le groupe.
Pour arriver à ces résultats, il ne faut pas oublier qu’un travail important est à mener en
amont. Sans ce-dernier, il ne serait possible d’amener les élèves à réfléchir, à remettre en
question leurs contradictions.
Pour avoir un impact plus large, il serait également pertinent de montrer aux élèves
leurs progrès en leur montrant les changements résidant dans leurs productions de début de
séquence et de fin de séquence.
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Annexes
ANNEXE 1
Boite à question, bâton de parole, carnet du secrétaire.

Quelques exemples de prises de note :

1

ANNEXE 2
Fiche expliquant les messages clairs.

Fiche trouvée sur les ateliers « Gestion autonome des conflits » du dispositif AIDE de 2009,
disponibles sur internet.

2

ANNEXE 3
Quelques réponses à la question Le mythe de L’anneau de Gygès t’a-t-il permis de
comprendre quelque chose sur la liberté ? Peux-tu dire quoi ?
Quelques réponses positives…

… mais de nombreuses réponses négatives :

Beaucoup de oui sans justification semblent indiquer que ce n’est pas totalement compris.

3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6
4

Planches effectuées en réponse à la question : As-tu besoin de grandir pour devenir libre ?

(Dans la troisième bulle : Normalement un parent ne donne jamais trop de choses à un
enfant).

5

Planches effectuées en réponse à la question : Peux-tu faire tout ce que tu veux ?

6

(Dans la troisième bulle : ça nous aide pas pour notre éducation).

7

ANNEXE 7
Exemples de réponse à la question : Trouves-tu intéressant de faire des débats à l’école ?
Pourquoi ?

ANNEXE 8
Exemples de réponses au questionnement initial : A ton avis, la liberté c’est quoi ? Peux-tu
donner des exemples de situations où tu te sens libre ?

8

ANNEXE 9
Exemples de réponses au questionnement final : Qu’as-tu appris sur la liberté pendant ces
débats ? et Faire tout ce que l’on désire, est-ce cela la liberté ?

9
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