
APP	  -‐	  Conte	  philosophique	  /	  Intervention	  des	  professeurs	  de	  philosophie	  /	  
Propositions	  d’activités	  

	  
1/	  Travail	  en	  amont	  (septembre-‐octobre)	  
	  
Avec	  les	  CM1	  :	  
	  
Cadre	  pédagogique	  :	  Réflexions	  en	  ateliers	  pendant	  40	  minutes	  
	  
Modalités:	  par	  groupes	  de	  5	  élèves	  encadrés	  par	  un	  1L	  avec	  les	  rôles	  suivants:	  animateur	  (l’élève	  
de	  1ère),	  lanceurs	  d’idées	  (deux	  élèves	  de	  CM1),	  contradicteur,	  gardien	  du	  temps	  et	  des	  
consignes,	  secrétaire.	  
	  
Supports:	  collage	  surréaliste	  de	  Prévert	  et	  recueil	  d’images	  et	  des	  peintures	  sur	  le	  thème	  du	  rêve	  
	  
But:	  production	  d’une	  synthèse	  écrite	  sur	  les	  caractéristiques	  du	  rêve,	  	  partir	  des	  échanges	  oraux	  
en	  groupe.	  
	  
Compétences	  mobilisées:	  écoute	  d’autrui,	  analyse	  d’une	  oeuvre	  d’art,	  initiation	  au	  
questionnement	  philosophique	  
	  
Avec	  les	  1L	  	  
(dans	  le	  cadre	  du	  cours	  de	  littérature,	  de	  l’initiation	  à	  la	  philosophie	  et	  des	  heures	  d’AP)	  
	  
Cadre	  pédagogique	  :	  séquences	  en	  français	  autour	  de	  la	  problématique:	  	  Comment	  le	  regard	  de	  
l’Autre	  me	  définit-‐il?	  	  
	  
Modalités	  :	  lectures	  analytiques	  et	  écritures	  d’invention	  
	  
Corpus	  autour	  des	  figures	  du	  monstrueux,	  avec	  Montaigne,	  Rabelais,	  Hugo	  (une	  séquence,	  durant	  
laquelle	  les	  élèves	  réalisent	  une	  anthologie	  sur	  les	  frontières	  entre	  l’humain	  et	  le	  monstrueux),	  et	  
oeuvre	  intégrale	  (une	  séquence	  autour	  de	  Candide	  et	  du	  décentrement	  qui	  permet	  de	  mieux	  
percevoir	  sa	  propre	  identité).	  
	  
Corpus	  de	  philosophie	  comme	  prolongement	  des	  séquences	  en	  français:	  texte	  de	  Pascal	  («	  Qu’est-‐
ce	  que	  le	  moi	  »,	  Pensées)	  	  et	  Freud	  (définition	  de	  l’Inconscient	  dans	  Introduction	  à	  la	  
psychanalyse)	  
	  
Modalités:	  débats	  sur	  les	  textes	  qui	  ont	  donné	  lieu	  à	  une	  émission	  de	  radio.	  
	  
2/	  Mise	  en	  place	  de	  l’activité	  d’initiation	  à	  la	  philosophie	  (novembre)	  
	  
Les	  élèves	  de	  1L	  ont	  en	  charge	  5	  élèves	  de	  CM1,	  et	  tous	  ont	  un	  rôle	  dans	  le	  groupe.	  Les	  
professeurs	  de	  philosophie	  et	  de	  Lettres	  sont	  présents	  pour	  présenter	  et	  guider	  les	  activités.	  6	  
séances	  de	  50	  minutes.	  
	  
Le	  but	  est	  double	  (et	  il	  articule	  philosophie	  et	  littérature):	  	  
provoquer	  un	  questionnement	  sur	  l’identité	  définie	  par	  l’altérité	  chez	  les	  élèves	  de	  primaire	  



utiliser	  ce	  questionnement	  afin	  de	  rédiger	  un	  conte	  philosophique	  (qui	  sera	  par	  la	  suite	  mis	  en	  
scène)	  
	  
Séance	  1:	  intervention	  du	  professeur	  de	  philosophie	  colombien	  autour	  du	  conte	  «	  La	  rana	  que	  
queria	  ser	  autentica	  ».	  Cela	  permet	  d’organiser	  des	  débats	  en	  groupe	  débouchant	  sur	  une	  
synthèse	  écrite,	  autour	  des	  questions	  suivantes:	  «	  Suis-‐je	  mon	  corps	  ou	  ai-‐je	  un	  corps?	  »,	  «	  Suis-‐
moi-‐même	  ou	  ce	  que	  les	  autres	  voient	  de	  moi?	  »,	  «	  Suis-‐je	  ce	  que	  je	  rêve	  ou	  ce	  que	  je	  suis?	  »,	  
«	  Suis-‐je	  différent	  lorsque	  je	  rêve	  »,	  «	  Suis-‐je	  défini	  par	  ma	  couleur	  de	  peau?	  »,	  «	  Lorsque	  je	  me	  
regarde	  dans	  un	  miroir,	  qu’est-‐ce	  qui	  est	  reflété	  de	  moi?	  »,	  etc.	  
	  
Séance	  2:	  intervention	  du	  professeur	  de	  philosophie	  français.	  Même	  principe	  de	  débats	  en	  groupe	  
suivi	  d’une	  note	  de	  synthèse	  écrite,	  à	  partir	  des	  déclencheurs	  suivants:	  	  
	  

• https://www.youtube.com/watch?v=ZDEgPnwkZyM	  
• https://www.youtube.com/watch?v=5iC5n71tLZc	  
• https://www.youtube.com/watch?v=lym5-‐T5YzQI	  

	  
Le	  questionnement	  porte	  sur	  les	  points	  suivants:	  «	  Autrui	  est	  le	  médiateur	  entre	  moi	  et	  moi-‐
même	  ».	  Nous	  pouvons	  soit	  accepter	  le	  regard	  que	  les	  autres	  portent	  sur	  nous	  (le	  plus	  souvent	  
nous	  l’avons	  intériorisé)	  soit	  le	  refuser.	  Quels	  peuvent	  être	  les	  motifs	  de	  ce	  refus	  ?	  Les	  autres	  me	  
réduisent	  à	  une	  caractéristique	  	  accidentelle:	  Mon	  poids,	  ma	  taille,	  ma	  couleur	  de	  peau,	  cheveux,	  
yeux…D’où	  la	  difficulté	  à	  répondre	  à	  la	  question	  qui	  suis-‐je	  car	  je	  suis	  en	  perpétuel	  changement	  et	  
de	  la	  tentation	  de	  ne	  se	  concentrer	  que	  sur	  des	  caractéristiques	  accidentelle.	  Pour	  mieux	  se	  
connaître,	  il	  faut	  faire	  l’épreuve	  de	  l’altérité	  :	  de	  ce	  que	  je	  ne	  suis	  pas,	  de	  ce	  qui	  m’est	  étranger	  et	  
peut	  me	  faire	  peur.	  Aller	  vers	  	  ce	  qui	  est	  différent,	  sachant	  que	  parfois	  les	  barrières	  sont	  plus	  
perméables	  qu’on	  ne	  pourrait	  le	  penser	  :	  riche/	  pauvre,	  	  beau	  /laid,	  	  américain/européen	  voire	  
même	  blanc/noir	  
	  
Séance	  3	  :	  Intervention	  du	  professeur	  d’Arts	  plastiques,	  avec	  la	  consigne	  suivante:	  je	  me	  
représente	  tel	  que	  je	  suis	  dans	  un	  premier	  dessin,	  et	  tel	  que	  les	  autres	  me	  voient	  dans	  un	  
deuxième	  dessin,	  puis	  tel	  que	  je	  me	  rêve	  dans	  un	  troisième	  dessin.	  On	  débouche	  sur	  une	  réflexion	  
qui	  mêle	  identité,	  altérité	  et	  métamorphose	  onirique.	  
	  
Séance	  3,	  4	  et	  5	  :	  Intervention	  des	  professeurs	  de	  littérature,	  autour	  du	  conte	  «	  L’opéra	  de	  la	  
lune	  »	  de	  Prévert,	  qui	  servira	  de	  base	  à	  l’écriture	  collaborative.	  Voir	  fiche	  de	  consigne	  (travail	  en	  
groupe	  sur	  les	  caractéristiques	  des	  personnages,	  le	  schéma	  narratif	  et	  le	  schéma	  actantiel.	  
	  
Séance	  6	  :	  Négociation	  collective	  afin	  de	  faire	  émerger	  une	  structure	  qui	  reprend	  les	  personnages-‐
stéréotypes	  inventés	  par	  les	  élèves.	  
	  
3/	  En	  aval	  (décembre	  à	  mai)	  
	  
Les	  élèves	  de	  première	  L	  rédigent	  l’intégralité	  du	  conte	  philosophique	  qu’il	  intitulent	  «	  Onirichiqui-‐
Oniriquiqui	  »	  et	  imaginent	  sa	  mise	  en	  scène,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’AP	  (voir	  le	  texte	  en	  annexe)	  
Les	  élèves	  de	  1L	  et	  de	  CM1	  se	  retrouvent	  pour	  la	  mise	  en	  scène	  de	  la	  pièce,	  avec	  l’intervention	  du	  
chant	  choral,	  de	  la	  danse	  (classique,	  contemporaine	  et	  Krump),	  et	  de	  la	  musique	  suivant	  les	  
compétences	  des	  élèves.	  
	  
Les	  élèves	  de	  CM1	  illustrent	  le	  conte	  philosophique	  en	  sérigraphie.	  


