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Editorial
Un numéro consacré au jeu, aux activités à caractère ludique, aux méthodes
de pédagogie active.
Des réflexions autour de la notion de JEU qui renvoient toutes à cette
question : peut-on concilier le « jeu-plaisir » qui est au fondement de toute
activité ludique et le « jeu-socialisation » où la visée instrumentale prend le
pas sur la notion de plaisir ?
Chacun apporte sa contribution pour tenter de répondre : Helson analyse les
transformations du jeu liées à la modernité en attirant notre attention sur
deux dérives possibles : la course aux résultats et l’excès de virtualisation.
N.Roucous plaide pour une remise en cause de l’emprise de l’éducation sur
l’enfant et sur le jeu en nous proposant de recourir à une institution qui
respecte l’enfant dans son besoin de jouer : la ludothèque.
Quand à A.Guy, il revendique « le temps perdu » à jouer et critique
également l’emploi du jeu dans les méthodes pédagogiques. Il propose une
interprétation psychanalytique du jeu de l’oie.
Rappelons toutefois qu’il existe une longue tradition de pédagogies
actives (Montessori, Freinet, Decroly) qui ont adapté le goût inné
de l’enfant pour le jeu aux méthodes pédagogiques même si nous
ne publions pas d’article de fond sur l’intérêt des pédagogies
actives dans ce numéro.
Il faudra donc voir la partie Outils, dans laquelle nos collègues nous
font part de leurs pratiques, de leurs adaptations, de leurs trouvailles,
comme une contribution à ces méthodes de pédagogie active.
Vous trouverez également un appel de C.Legros à participer au
réseau d’échange international initié par M.Tozzi, auquel Entrevues collabore, en envoyant vos contributions autour des thèmes
de recherche proposés .D’autre part, le site internet d’Entre-vues
(entre-vues.phidji.com) va être prochainement actualisé et étoffé.
S’il fallait trouver un mot, fil conducteur pour ce numéro, j’avancerais celui
de « paradoxe » au sens où I.Leconte nous en parle : il s’agit du paradoxe
comme ouverture au changement : et si l’opposition de principe entre
principe de plaisir et socialisation par le jeu n’était finalement que le
symptôme d’une évolution sociétale en cours, où l’on passe d’une vision
moralisatrice et ascétique du travail à une société où le temps libre
augmente et à une représentation de la société où le concept de culture
s’élargit. Cela pose de nouveaux défis à l’ensemble de la société, y compris
à l’école, c’est-à-dire aux contenus des matières et aux méthodes enseignées.

Michèle Coppens.

5

Le jeu dans la modernité
Christian Heslon
Psychologue des âges de la vie
Chargé d'Enseignement à l'Université d'Angers
Consultant en établissements scolaires, sanitaires et sociaux.

C’est avec l’aimable autorisation de madame A. Lucot que
nous publions cet article, ainsi que les articles de N. Rocous et
A. Guy déjà parus dans "Les actes des Universités d'été de
l'Association des Ludothèques Françaises" Paris, Juillet 1998.*

Nouvelle ère de jeu ou
jeu de dupes ?
Aborder la question des usages et
fonctions du jeu dans la modernité
avec un tant soit peu de rigueur
nécessite au moins deux précautions:
- tout d'abord, ne pas céder aux
sirènes de la modernité, que ce
soit pour faire l'éloge des mondes
virtuels ouverts par les technologies multimédia ou pour
déplorer au contraire les dangers
et les risques de ces nouvelles
pratiques ludiques, du jeu de rôle
au cédérom ;
- ensuite, ne pas oublier que le
jeu est à ce point une
constante
de
l'histoire
humaine qu'il accompagne à la
fois le processus d'hominisation de
notre espèce, parmi nombre de
pratiques symboliques (du signe à
la parole en passant par les rites
funéraires), et le processus
d'humanisation de chaque enfant
pendant tout son développement.

Autrement dit, il ne s'agit pas de
repérer à tout prix de nouvelles
conceptions du jeu, dont la
modernité serait porteuse inédite,
mais d'examiner en quoi les
évolutions sociales et culturelles
récentes ont pu transformer ou
infléchir un rapport au jeu fort
ancien du point de vue de l'histoire
de l'humanité, et fort archaïque du
point de vue du développement
psychologique des individus…
Les divers thèmes de cette université
d'été
paraissent
d'ailleurs
significatifs de cette problématique,
puisqu'il y fut tant question de situer
le jeu entre innovation et tradition.
(La ludothèque : une institution
classique et innovante) que des
composantes psychiques du jeu
indépendamment des époques (jouer:
jouir du temps perdu), ou encore des
usages les plus contemporains du
jeu: l'industrialisation (les jeux et
jouets : une industrie à l'écoute des
consommateurs), la mise au service
des conduites valorisées (Stratégos)
ou des urgences sociales les plus

criantes (Le jeu de l'accueil dans
l'intégration).

Les crises de la
modernité
Parler de mutation culturelle peut
surprendre puisque toute culture est
par essence en mouvement. Mais il
semble cependant que les sociétés
occidentales soient désormais
entrées dans une nouvelle ère,
caractérisée par diverses crises :
- crise du travail et mise en cause
des modèles industriels (féminisation de l'emploi, généralisation
du salariat, relativisation de la
place du travail dans une durée de
vie qui s'allonge, etc.) ;
- crise de la famille nucléaire ou
industrielle (recompositions familiales, familles gynéparentales,
couples décohabitants, contractualisation ou évitement de
l'engagement marital, etc.) ;
- crises existentielles liées à

* pour plus de détails lire la publication : les actes des universités d’été de l’Association des Ludothèques Françaises, 1998-7, impasse Chartière 75005 Paris
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l'allongement de l'espérance de
vie et à la recomposition des
cycles de vie (ponctués par des
crises identitaires : adolescence,
milieu de vie, passage à la retraite,
etc.) :
- crise du sens, enfin, du fait de la
multiplication des moyens de
communication et d'information,
constitutifs de nouveaux espacetemps et repoussoirs des
références anciennes, comme les
pratiques religieuses (mondialisation, mobilité des personnes
dans leur vie professionnelle et
affective, élévation du niveau
général d'instruction doublé d'un
discrédit relatif de l'institution
scolaire, liaisons télématiques,
média omniprésents, etc.).
Notons tout de même que cette
mutation rapide et profonde, qui
caractérise la modernité occidentale,
n'est pas pour autant aussi
insaisissable ou aussi radicale qu'on
a parfois tendance à la penser, voire
à le craindre. L'époque de la
Renaissance vit vraisemblablement
nos sociétés se transformer sur un
mode et à un rythme assez
comparables, de même que, plus
récemment,
les
colonisations
infligèrent aux populations qui la
des
mutations
subirent
fondamentales. On comprendra que
ce rapprochement n'est pas anodin,
puisqu'à la Renaissance nous
empruntons les grandes découvertes,
et que ce qu'on nomme modernité se
définit pour partie d'une colonisation
du monde par l'empire nord
américain…

Les six transformations
du jeu
Comprendre notre époque nécessiterait dès lors de distinguer ce qui
ressort de l'expansion du capitalisme
de ce qui résulte des avancées
technologiques et culturelles, l'une

et l'autre étant étroitement interdépendantes. Cela étant posé trop
rapidement sans doute pour être
argumenté, nous retiendrons de cette
modernité six aspects fondamentaux
des fonctions et usages du jeu dans
notre culture contemporaine :
1. L'intention "éducative", qui
doit concerner les ludothécaires dans
leur métier quotidien. Depuis
l'invention de l'école, le jeu a
semble-t-il été capté par les
pédagogues (il y a sans doute eu là
une forme de syncrétisme), mais ce
n'est qu'au vingtième siècle que
l'exigence éducative a récupéré les
pratiques ludiques (servie en cela
par la psychologie cognitive qui a
démontré les vertus du jeu en
matière d'apprentissage de même
qu'elle a normé les jeux en fonction
des âges et des stades de développement). Le jeu ne serait dès lors
plus toléré à l'enfant que s'il permet
un renforcement des apprentissages
édictés par le modèle scolaire.
2. L'excroissance du loisir
(importé d'Angleterre avec la
révolution industrielle), dont il
convient de souligner que de
pratique oisive il est devenu pratique
populaire, non pas tant pour l'épanouissement des masses laborieuses
que pour détourner leur "sursalaire"
(le salaire qui excède la somme
nécessaire à la reconstitution de la
force de travail) en le destinant à la
consommation, c'est-à-dire au
développement des systèmes de
production. Jeux et jouets manufacturés sont ainsi d'abord des objets
de consommation, au service d'une
culture gouvernée par l'économique
(l'intention éducative n'étant plus
qu'un vague prétexte déculpabilisant, ainsi que le démontrent
chaque année les gabegies de Noël).
3. L'assimilation du travail à une
sorte de "jeu", où il y aurait des
gagnants et des perdants, des règles
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implicites et des stratégies, un
facteur de chance et de hasard, et, au
fond, une sorte de décollement de la
réalité (décollement qui seul rend
supportable par exemple le recours
abusif aux licenciements). La
fonction du travail, en tant que
contribution aux équilibres collectifs
se décentre ainsi peu à peu vers une
fonction d'évitement de la réalité
(d'où les pathologies du surtravail et
de l'hyperactivisme ou, au contraire,
de l'absence de travail : chômage,
retraite). Cette assimilation du travail
au jeu peut aller si loin qu'il existe en
France comme en Allemagne des
entreprises de réinsertion professionnelle qui proposent à leurs
stagiaires de faire semblant de
travailler au sein d'un gigantesque
jeu de rôle fondé sur des productions
virtuelles, histoire de les remettre
dans le bain !
4. La confusion savamment
entretenue (par les médias soumis à
l'économique) entre jeu et savoir (du
Jeu des mille francs à Questions pour
un champion, en passant par le
Trivial Pursuit). La mémoire et
l'érudition y sont seules récompensées, et non l'esprit critique à
quoi sert la pensée, de sorte que ni la
fonction du jeu(sur laquelle nous
reviendrons), ni celle du savoir n'y
trouvent véritablement leur compte.
Cette confusion prend depuis une
décennie un tour encore plus avéré,
puisque se développe une sorte de
"ludologie", science du jeu et
science par le jeu. A l'extrême,
nombre d'innovations médicales
telles que les greffes ou les
procréations médicalement assistées
ne sont guère que le prolongement
dans les sphères de la science de
cette confusion entre jeu et savoir.
Les généticiens, à propos de l'ADN
ne parlent-ils pas de "jeu de
construction" ?
5. L'extension des pratiques
ludiques à toutes les classes d'âge

et toues les classes sociales (même
si ces pratiques varient selon les
générations de la maternelle à la
maison de retraite, et les milieux, du
football au bridge), qui contraste
nettement avec une période récente
où seuls jouaient les enfants et les
classes dominantes (à l'amour, à la
chasse, à la guerre), les uns imitant
les autres (allez savoir dans quel
sens!). Cette extension pourrait
passer aux yeux des militants du jeu
pour une conquête sociale, si elle
n'était prise dans les leurres du loisir
et les impasses du consumérisme, les
pratiques ludiques s'étendent à des
domaines autrefois réputés sérieux,
tels que celui de la vie politique : la
dissolution de l'Assemblée Nationale
par le Président Chirac fit ainsi
figure de coup de poker raté plutôt
que de coup de théâtre calculé !
6. la monétarisation du jeu, enfin
qui n'est pas nouvelle en soi, mais
qu'on a rarement constaté à une telle
échelle. Non seulement le jouet
s'achète et se vend – le pari du prêt
qui est celui des ludothèques mérite
d'être salué, quoiqu'il résulte aussi
de cette logique de consommation,
fut-ce pour la subvertir ! Mais
surtout, les incitations au jeu tendent
à se ramener de plus en plus au gain
financier, qu'il s'agisse de jeux de
hasard, de courses ou de luttes
sportives, de casino, de télévision,
des divers concours qui émaillent les
produits diffusés par le marketing
direct, des jeux de bourse pour riches
et des loteries à gratter pour
pauvres… Le rapport jeu/argent
mériterait à lui seul une ample étude:
d'abord parce que l'argent étant
ignoré de l'enfance, il signe une
distinction entre jeux d'adultes et
jeux d'enfants ; ensuite parce que si
le jeu se situe sur une scène
imaginaire, l'argent qui en résulte
sert, lui, à organiser les échanges
dans la réalité. Une sorte de
psychotisation pointe là : l'argent
gagné dans le jeu ne peut me servir

qu'en dehors du jeu, en même temps
que le jeu m'a été l'occasion de
suspendre mon inscription dans ce
monde régi par l'argent. Le fameux
Monopoly, avec sa fausse monnaie
évite au moins de prendre le faux
pour le vrai, alors que les jeux
d'argent
reposent
sur
cette
équivoque.

De l'angoisse au plaisir
Ces évolutions marquantes ne
sauraient se comprendre dans la
simple énumération : encore faut-il
saisir ce qui s'y joue, et tenter d'en
repérer les liens et la logique, afin
d'élaborer une réelle problématique.
Un premier élément nous paraît être
donné par la psychanalyse, puisque
Freud nous a permis de comprendre
en quoi le jeu de l'enfant faisait
parade à l'angoisse, notamment dans
les jeux imaginaires et d'affabulation:
en rejouant sur la scène du jeu les
éléments d'une scène réelle vécue
sur un mode traumatique, l'enfant
refait l'expérience de l'angoisse en
même temps qu'il la déplace sur un
nouvel objet ou dans un autre monde
plus vivable. Nous pourrions ajouter
qu'en ce qui concerne le jeu dans
notre culture, cette double fonction
est bien sûr maintenue mais ne
s'étend plus uniquement à l'enfant.
Les adultes aussi en viennent à se
détourner par le jeu d'une réalité qui
semble éminemment angoissante
(craintes millénaristes, géopolitiques, écologiques, sentiment
d'entrer dans un monde inconnu,
etc.), plutôt que de chercher à agir
sur cette réalité, de même qu'ils
trouvent dans le jeu des éléments de
réassurance, des repères, des règles,
des rites, et l'impression de pouvoir
au fond mieux exister le temps que
dure cette scène imaginaire, voire de
rejouer sa vie entière le temps d'une
partie.
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Ce sont là deux fonctions habituelles
du jeu, celle d'édicter des repères et
de permettre la distraction (au sens
pascalien) qui se trouvent mêlées,
alors qu'elles eurent généralement
tendance à être séparées : d'un côté
les repères fournis par les jeux
associés aux pratiques rituelles
(fêtes, cérémonies, commémorations,
rites de passage), de l'autre le luxe de
la distraction, réservé aux personnes
aisées. C'est que la parade à
l'angoisse que constituent les repères
et le cadre de tout jeu frayent de près
avec le plaisir sensé résulter de la
distraction
(comme
tentative
d'évincer tout facteur de déplaisir)
car, et toute expérience de vie le
confirme, angoisse et plaisir ne sont
qu'un ! Deux conséquences nous
semblent pouvoir s'en déduire :
- les paradoxes entretenus par
notre culture à l'égard du
plaisir, et ce, semble-t-il, depuis
le christianisme (pour des raisons
aisément compréhensibles, mais
qu'il serait trop long de développer
ici) ont logiquement pour effet
de renforcer le recours au jeu.
Ces paradoxes peuvent être
résumés ainsi : l'hédonisme
annoncé, voire largement revendiqué, que ce soit au plan de la vie
sexuelle, professionnelle ou des
relations éducatives promeut une
idéologie du plaisir qui entre en
conflit avec une répression des
pulsions et un contrôle social de
plus en plus étendus (monde du
travail, sécuritarisme et prévention à tout crin, rabattement des
utopies sur le principe de réalité
économique, etc.) Prenons-en
pour exemple les adolescents : n'y
a-t-il pas paradoxe entre pilule et
préservatif ? entre autonomie
sexuelle et relations sexuelles sous
le toit parental ? entre culte du
corps jeune/jouissant et prolongement de la durée de vie ? Etc.
- la composante de plaisir
associée
au
jeu
peut
logiquement déclencher des

conduites addictives, avec
accoutumance et/ou dépendance.
On sait comment les jeux d'argent,
mais aussi les jeux sportifs, et , plus
incidemment les jeux en général
(particulièrement les jeux de
simulation, en vidéo ou en grandeur
nature) deviennent parfois des
passions funestes dont l'individu ne
peut se détacher. Une certaine
morale aura beau faire que l'on
trouve plus fautive une addiction au
loto ou au casino qu'une addiction au
sport, les mécanismes à l'œuvre
demeurent identiques.
Le jeu en tant que facteur de plaisir
comporte donc ses risques, comme
toute expérience de vie. Notons à ce
propos, avec Françoise Dolto que
l’expérience de vie est d’abord une
expérience de perte, et que le jeu
repose précisément sur ce principe, à
condition de pouvoir s’extraire de la
seule fascination du gain (trop gagner
en effet est insupportable, et gagner
trop d’un coup peut rendre fou).

De l'initiation sociale à
l'initiation sexuelle
Mais réduire le jeu à la régulation
angoisse/plaisir serait négliger une
autre de ses grandes fonctions : la
fonction initiatique. S'adonner au
jeu, c'est aussi, pour le jeune enfant,
comme pour l'adolescent ou l'adulte
mature, se familiariser avec les codes
sociaux, vérifier sa capacité de
confrontation au groupe, faire état
enfin de ses appartenances. Cet état
d'appartenance connaît certes des
degrés variés : appartenir à la norme
qui veut que tout un chacun pratique
au moins un jeu "typique" de sa
culture (belote en campagne,
pétanque au camping, golf entre
cadres, backgammon en Turquie,
dominos au Maghreb, etc. ;
appartenir aux groupes plus électifs
de ceux qui connaissent les règles

d’un jeu minoritaire socialement
moins dominant dans certaines
échelles de valeurs inbtellectuelles
ou physisues (échecs, jeu de go,
compétitions nautiques, tennis, etc.);
appartenir enfin à l'infime minorité
d'élus de ceux qui excellent dans
l'un ou l'autre de ces jeux.
De ce point de vue, le jeu consiste
toujours plus ou moins à promouvoir
trois apprentissages fondamentaux
de la condition humaine :
- la relation à autrui : que ce soit
dans la confrontation à un ou des
partenaires, ou de manière plus
subtile, le jeu implique la dimension de l'Autre, ne serait-ce que
de cet Autre énigmatique qui a
posé les règles du solitaire ou de la
réussite, ou de ce "double imaginaire" avec lequel jouent les enfants;
- le lien social : savoir jouer, c'est
se référer à un système de codes,
c'est faire l'apprentissage de la loi,
du hasard, des multiples combinaisons de la vie sociale à laquelle
nous sommes voués ;
- la régulation des conflits : le
jeu permet de transposer sur son
autre scène mes conflits internes,
comme dans le cas de l'angoisse,
ou externes, comme dans le cas
des jeux olympiques, qui devaient
substituer la compétition sportive
aux guerres meurtrières.
L'allusion à l'olympisme, dont on sait
qu'il était réservé aux hommes, nous
amène à une remarque incidente
concernant les rapports entre le jeu
et la sexuation. Le jeu nous paraît
plutôt traditionnellement masculin,
ou féminin seulement dans le cas de
l'accompagnement des jeux d'enfant.
En d'autres termes, le jeu est soit
mâle, soit maternel (ce que le
complexe d'Œdipe nous permet de
mieux saisir, qui explique en quoi la
position masculine ne diffère guère
de celle de l'enfant). Qu'en est-il
dans la modernité ? D'abord, les
femmes se masculinisant jouent
aussi de plus en plus. Ensuite, mais
c'est sans doute le fait majeur,
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hommes et femmes jouent ensemble.
Le jeu est devenu mixte, comme
l'ensemble de la société. Il nous
semble que s'il y a un trait marquant de la modernité, c'est bien
celui-là: nous sommes passés d'une
culture qui séparait les sexes en
rapprochant les générations au rapprochement des sexes au détriment des
liens intergénérationnels…
Ces fonctions initiatiques du jeu
deviennent dès lors l'occasion d'une
initiation absolue : celle de la
rencontre avec l'autre sexe. De tout
temps , le jeu a initié l'être humain à
la rencontre de cinq opposés
fondateurs : règle/tricherie ;
gagnant/perdant ; semblant/réalité ;
fantaisie/réalité ; chance/malchance.
Aujourd'hui, ces couples se donnent
peut-être à voir pour ce qu'ils ont
toujours été : des métaphores de la
différence des sexes !

Cinq façons de jouer :
formes anciennes, formes
modernes
Si l'on accepte cette hypothèse, on
comprendra mieux la graduation des
diverses formes de jeu que je
propose, plutôt que de commenter à
nouveau la désormais classique
typologie de Roger Caillois (agôn ou
compétition ; alea ou hasard ;
mimicry ou simulacre ; ilinx ou
recherche de vertige). Cette graduation en cinq points me semble apte à
recouvrir les divers acceptions du jeu
en les organisant de façon
dynamique, dans la perspective qui
vient d'être avancée, à savoir que le
jeu permet de passer de l'angoisse au
plaisir, puis du plaisir à l'initiation
sociale, initiation sociale dont le
dernier ressort serait la perte de la
virginité (expliquant au passage que
l'on ait tendance à jouer moins au
sortir de l'adolescence), la rencontre
de l'autre sexe, la castration dirait
Jacques Lacan.
- jeux sportifs, lieux de mise en
scène de l'éprouveté du corps et

de l'agressivité (inhérente au
rapport masculin/féminin : gage de
virilité et de puissance contre la
menace de la castration) ;
- jeux de société, ou la violence
qui fonde le rapport homme/
femme est régulée précisément par
un espace circonscrit (quasi
circoncis) par des règles propres et
des limites : en-jeu et hors-jeu ;
- jeux de hasard, de confrontation
avec cette image fantasmatique de
l'Autre Tout-Puissant, l'Autre
maternel, image du destin et du
fatum ;
- jeux artistiques, musicaux ou
théâtraux, dominés par la
sublimation et le rapport quelque
peu narcissique, voire masturbatoire à soi-même ;
- jeux de séduction, enfin ,
apanage de l'âge adulte et vocation
ultime de toute forme de jeu : la
construction de soi dans le rapport
à l'autre radicalement séparé.
Ces cinq formes de jeu recouvrent
me semble-t-il à la fois les évolutions
ontogénétiques (l'enfant commence
par des jeux psychomoteurs, puis
rencontre les règles, puis découvre le
hasard, l'inventivité et la séduction)
et phylogénétiques (des olympiades à
l'amour courtois). Mais elles sont
notablement affectées par la
modernité selon les registres que
nous venons d'esquisser.
Nous indiquerons donc pour conclure
que la modernité, si elle ne modifie
pas l'essence même de la pratique
ludique pour l'homme génère au
moins deux glissements dans la
fonction contemporaine du jeu.
Le premier de ces glissements est
l'aspect performatif, dans une culture
dominée par le quantitatif. Cette dérive
performative s'exprime aussi bien
dans la course aux résultats et dans
l'infinitésimal de la mesure de l'exploit
qui caractérise les jeux sportifs.
Le second glissement résulte des
excès de la virtualisation. Tout
espace de jeu est espace virtuel, et
les nouvelles technologies n'ont en

rien modifié cette donnée.
Par contre, ainsi que l'a souligné
Umberto Eco dans La guerre du faux,
notre culture a tendance à confondre
le vrai et le faux, le simulacre et la
réalité (ce fut entre autres le cas lors
de la médiatisation de la guerre du
Golfe) , jusqu'à se jouer de nos
propres perceptions, notamment
dans les "cyber-espaces". Le jeu
virtuel joué dans un monde réel dont
on continue de percevoir les contours
n'a sans doute rien à voir avec le jeu
dont tous nos sens sont convaincus :
vient peut-être un moment où,
contrairement à ce qu'affirmait
Georges Canguilhem dans Le normal
et la pathologique, la variation
d'intensité produit un changement de
structure… C'est en tout cas ce
qu'annoncent les théoriciens de
l'intelligence artificielle comme
Hoffstadter (dans Gödel, Escher,
Bach, où il est question des rapports
entre logique et réalité dans l'œuvre
de trois grands joueurs formels : le
mathématicien Gödel, le graphiste
Escher et le musicien Bach).
Or, performatif et virtualisation
associés ont tendance à provoquer,
ou à chercher à provoquer ce
changement de structure. Si la
modernité a bien de réels effets sur la
fonction du jeu, ce n'est pas tant dans
ses aspects anecdotiques ou
purement techniques que dans cet
usage du jeu en tant que
substitution de la réalité.
Jusqu'alors, le recours au jeu faisait
figure de solution aléatoire : au
mieux un aménagement, au pire une
fuite (dont Laborit fit L'éloge). Le
danger viendrait de ce qu'il ne
devienne LA REALITE, au
détriment des engagements citoyens,
des relations entre les âges comme
entre les sexes (que penser des
tamagoshis ou des coïts virtuels ?),
des réalisations et des traces que tout
sujet pensant est convié à laisser de
son passage sur terre, qui pour être
court, ne doit pas se ramener à un jeu
de dupes !
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De l’élève au joueur
La remise en cause
de l’emprise de l’éducation
sur l’enfant et sur le jeu
NATHALIE ROUCOUS
Maître de conférence à l’Université Paris Nord
en science de l’éducation

n mettant en évidence
l’apparition d’un sentiment
d’enfance favorisé par l’évolution
plus générale de la place de la
famille dans la société, les
analyses historiques de Philippe
Ariès (1973) ont montré comment
au cours du Moyen - Age, l’enfant
a petit à petit été socialement
reconnu comme tel. D’autres
analyses réalisées dans le domaine
de la communication (Meyrowitz,
1995) suggèrent que l’enfance est
apparue du fait de la distanciation
qu’a introduit la culture de l’écrit
entre le monde adulte et le monde
de l’enfant.

E

L’apparition et le développement
d’une société d’expression écrite ont
généré une culture strictement
adulte, puisque non accessible aux
enfants, et une sous - culture
enfantine perceptible aux objets qui
apparaissent à son intention. L’enfant
est alors perçu à cette époque comme
tel, c’est - à - dire comme un être
particulier, mais aussi comme un
innocent que le manque d’expérience
et de connaissance oblige à préserver
et à protéger de nombreux aspects de
la vie adulte. C’est dans ce contexte
que l’institution scolaire va prendre

toute son importance à partir du
XVème siècle, car elle permet de
passer de l’univers de ceux qui ne
savent pas à l’univers de ceux qui
savent. Mais ce faisant elle a créé un
espace social différent de ceux des
adultes qui a modifié la perception
de l’enfance. L’enfant n’est plus
seulement à protéger, il est à
éduquer, et la culture de l’élève
s’impose au détriment de la culture
de l’enfant. Ainsi, l’enfant est né de
sa distinction d’avec l’adulte mais
dans un rapport d’infériorité qui en
fait un faible, un incompétent, voire
un infirme.
Les recherches de Gilles Brougère
(1995) montrent qu’il faut attendre
l’influence du courant romantique à
la fin du XVIIIème siècle pour que
l’enfance soit revalorisée. Dans cette
conception philosophique, l’enfant
étant par définition du côté de la
nature, il bénéficie des bienfaits de
celle - ci et son innocence n’est plus
perçue comme un manque mais
comme un atout. Cette valorisation
de l’enfance entraîne d’ailleurs une
modification du système scolaire et
des pratiques éducatives.
L’éducation n’est plus un redressement mais une "guidance" pour

l’acquisition des compétences et des
savoirs qui caractérisent l’adulte. A
l’époque moderne, l’enfant n’est donc
plus perçu comme un adulte en
miniature puisqu’il présente des
caractéristiques particulières, mais
en donnant à l’école un rôle
essentiel, la société fait de l’enfant,
un écolier. C’est donc la représentation d’un enfant "futur adulte"
qui domine, c’est - à - dire d’un sujet
dont la caractéristique essentielle est
de se développer, d’apprendre et de
devenir mature.
Parallèlement à cette valorisation de
l’enfant, le regard que la société
porte sur le jeu a aussi évolué. Cette
activité qui s’apparentait à l’origine à
une activité festive concernant tous
les âges, est devenue, avec la
territorialisation des identités, une
activité spécifique de l’enfance. Le
jeu est alors perçu comme une
activité de pure frivolité, c’est - à dire sans valeur, voire de valeur
négative si on en juge par les
interdits qui le frappent lorsqu’il
concerne l’adulte. C’est là aussi le
mouvement romantique qui, en
même temps qu’il a revalorisé
l’enfant, a réhabilité le jeu. En
apparaissant comme l’activité

11

naturelle de l’enfant, le jeu a acquis
une valeur éducative qui a permis sa
reconnaissance au moins pour cette
catégorie sociale des enfants. C’est
d’ailleurs sur cette base que va
s’élaborer toute la pédagogie de
l’école maternelle depuis la fin du
XIX ème siècle (Brougère, 1995). Le
jeu devient le moyen éducatif par
excellence, c’est-à-dire l’outil
indispensable à tout éducateur pour
assurer sa mission. C’est de son
usage pédagogique que le jeu tire sa
valeur essentielle.

Evolution parallèle des
notions d’enfance et
d’activité ludique
Il semble donc qu’il existe à partir de
la volonté d’éduquer une constitution
conjointe de l’enfance et de l’activité
ludique qui suggère l’existence d’une
relation essentielle entre l’enfant, le
jeu et l’éducation. Mais les
évolutions au cours des cinquante
dernières années, à la fois des
représentations sociales de l’enfant
et de la valorisation du jeu, tendent
précisément à remettre en cause
cette relation originelle.
Les quelques recherches qui tentent
de construire le champ de la
sociologie de l’enfant à partir des
analyses du droit (Chombart de
Lauwe, 1991) et de la consommation
(Brougère, 1992) mettent à jour une
évolution très nette de la place et du
statut de l’enfant. En prenant une
place et un rôle au sein des
institutions civiles, avec par exemple
la Convention des Droits de l’Enfant
ou les conseils municipaux d’enfants,
et dans les pratiques de consommation et en particulier de jouets,
l’enfant se révèle participer directement à la société. Il ne se caractérise
donc plus uniquement par son statut
et son rôle d’élève, mais aussi par un
statut d’acteur qui en fait un

partenaire du monde adulte. De
même, dans une perspective
interactionniste, des analyses du
système scolaire (Perrenoud, 1988)
et du milieu familial (Kellerhals et
Montandon, 1991) mettent en
évidence la place que prend l’enfant
dans les processus éducatifs. Il est
alors considéré comme un sujet à
part entière, c’est - à - dire comme un
membre agissant, statut qui lui
permet d’ailleurs d’avoir des droits
mais qui lui confère aussi des
devoirs. De plus en plus, l’enfant
apparaît ainsi exister en tant que tel
dans la société contemporaine, c’est à - dire en tant qu’ "enfant - présent"
et non plus comme un sujet qui est
amené à être plus tard. Ses
spécificités ne sont plus perçues
comme des handicaps par rapport à
un adulte idéal, mais comme des
particularités qu’il faut respecter en
tant que telles. L’enfant est alors
accepté dans le présent de son
enfance et non uniquement dans son
futur d’adulte. En un demi - siècle, la
représentation de l’enfant a ainsi
évolué d’une image de sujet - objet
passif face à une éducation qui le
projetait dans son devenir, à celle
d’un sujet - acteur qui participe dès
son enfance à la vie sociale.
Parallèlement, le jeu sort du
domaine de l’enfance pour
envahir la société, à tel point
qu’il est question de "société
ludique ". Le jeu semble en effet
avoir acquis une certaine emprise
dans le monde adulte si l’on en juge
par le développement des jeux
télévisuels, des jeux de société ou
vidéo pour adultes, des parcs
d’attraction et des festivals ludiques
qui allient toutes formes de jeux. Au
- delà de ces manifestations grand
public, l’activité ludique est entrée
dans le monde du travail au travers
des jeux de formation ou des jeux
destinés à la valorisation d’un
produit ou d’un service. Or, ces
différentes formes d’incursion du jeu

dans le monde adulte révèlent une
double reconnaissance de celui - ci.
D’une part, en soutenant la
confrontation au travail, le jeu
est valorisé pour l’adulte comme
il l’est pour l’enfant, c’est - à - dire
pour son sérieux, pour ce qu’il
permet au delà de l’activité elle même. C’est donc en partie parce
qu’il est accepté comme une chose
utile, même chez l’adulte, qu’il a
droit de cité. Mais, en se développant
largement en dehors du monde
sérieux du travail, le jeu semble
davantage admis pour ce qu’il est
c’est - à - dire pour sa frivolité. C’est
la simple satisfaction que
procure l’activité qui est au
centre de l’intérêt qu’on y porte,
qu’il s’agisse de vertige, de
dépassement de soi, de plaisir ou
de détente. Cette réhabilitation du
jeu de l’adulte et du partage ludique
qui renvoient aux origines de
l’activité, est sans aucun doute à
relier au développement des activités
de loisirs et à l’émergence d’une
société de loisirs (Dumazedier,
1988).

Ainsi, il semble que
la valeur du jeu
change de nature et
qu’au - delà de
l’éducation
une
valeur culturelle soit
acceptée qui tient à
la satisfaction et à
l’épanouissement
que le joueur en
retire.
Un terrain de recherche
opportun
Il s’agit donc de s’interroger sur ces
évolutions des représentations
sociales de l’enfant et des valorisations du jeu dont les modifications
récentes semblent marquer un
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détachement par rapport à leur
fondement commun, l’éducation.
L’enfant peut exister en dehors du
désir impérieux de l’adulte de le faire
sortir de son enfance en l’éduquant,
et le jeu est reconnu en dehors de son
intérêt strictement utilitaire. Pour
étudier
plus
précisément
l’avancement de ces mutations
sociales, un terrain est apparu
particulièrement pertinent : la
ludothèque, cet espace ouvert au
public et organisé autour de l’activité
ludique, qui à partir des jeux et des
jouets, propose du jeu sur place, un
service de prêt à domicile et des
animations (Chiarotto, 1991).
Sa jeunesse (une trentaine d’années
en France) semble en effet un atout
majeur ; d’une part parce qu’elle est
contemporaine des deux évolutions
précédemment relevées ; d’autre
part, parce que ne disposant
d’aucune reconnaissance ni définition officielle elle peut s’adapter
très rapidement aux évolutions en
cours. De plus, son fonctionnement
s’articule autour de quatre spécificités : elle n’est pas structurée
autour de l’enfant mais autour
du matériel ludique, ce qui lui
permet d’accueillir tous les âges ;
elle "donne à jouer", c’est - à - dire
qu’elle stimule l’activité ludique
sans la contraindre ; elle se
présente comme un espace de
rencontres ouvert à tous ; elle est
une structure ouverte en libre accès
s’intégrant en cela au temps libres.
Elle se présente ainsi comme une
institution en marge des autres
institutions pour enfants en ceci
qu’elle se situe au carrefour
entre les adultes et les enfants,
entre la collectivité et la famille,
et surtout entre les domaines
éducatif, social et culturel
habituellement dissociés.
L’essentiel de la recherche (Roucous,
1997) consiste donc à comprendre la
position, au sein de ces mouvements
d’évolution, de cette institution

nouvelle qui s’adresse principalement aux enfants (90 % du public)
et qui se définit à partir du jeu. Il
s’agit de savoir si les spécificités
de la ludothèque l’amènent à
avoir une représentation de
l’enfant et une valorisation du
jeu modernistes, ou si elle reste
sous l’influence des images
traditionnelles d’une enfance et
d’une activité ludique liées à
l’éducation. Quelle position la ludothèque adopte - t - elle par rapport à
l’évolution de l’image de l’enfant
entre un enfant "futur adulte" objet
d’éducation et un "enfant présent"
acteur de son enfance et par rapport
à l’ambivalence du jeu entre frivolité
et intérêt éducatif ?

Une double mission
éducative
L’analyse des finalités des ludothèques à partir de l’étude
thématique des discours des
responsables de ces structures met
en évidence la suprématie de la
dimension éducative. Ainsi, il
s’avère que les finalités qui visent
d’une façon globale l’évolution et le
développement de la personne pour
son insertion dans la société sont
toujours présentes dans les
ludothèques, alors que les finalités
culturelles sont inexistantes en tant
que telles et qu’une partie des
finalités sociales concerne les adultes.
En effet, le jeu et le jouet n’étant pas
perçus et pensés comme des
éléments et des médiateurs de la
culture dans laquelle ils se jouent, la
ludothèque n’est pas identifiée
comme une entité qui participe à la
culture, mais comme un espace qui
se doit d’avoir une démarche
culturelle. Parce que la culture est
un élément extérieur à l’institution, il
s’agit pour la ludothèque d’initier
l’enfant à cette culture et de l’y faire

participer pour qu’il s’y intègre le
mieux possible, noyant ainsi la
culture dans l’éducation. D’un autre
côté, les finalités qui visent le
développement du lien social par la
rencontre, l’échange et la communication sont pensées à l’endroit des
adultes. Eludant le problème des
relations sociales entre enfants, les
ludothèques orientent leur action
vers des populations plus isolées
socialement en particulier les mères
de jeunes enfants qu’elle cherche à
faire se rencontrer, ou vers des
relations oubliées ou distendues, en
particulier les relations parents/
enfants ou grands - parents/enfants
pour créer une dynamique qui aille à
l’encontre de la tendance à
l’individualisme. Ainsi, seules les
finalités de justice sociale qui visent
le partage et l’égalité face au jeu et
aux jouets semblent concerner
l’enfant en dehors de toute velléité
éducative. Mais certaines ludothèques restent en dehors ou refusent
cette mission sociale. Deux types de
ludothèques se distinguent donc :
les ludothèques éducatives au sein
desquelles la dimension éducative
est exclusive et les ludothèques
éducatives et sociales qui
associent ces deux dimensions
dans des proportions variables.
Mais en approfondissant les
analyses, il s’avère que la
dimension éducative est abordée
selon des perspectives et dans
des processus différents.
S’opposent ainsi une forme collectiviste qui privilégie le sociétal
au détriment de l’individualité et
une forme individualiste qui
donne priorité aux sujets en tant
qu’individualités, ces deux perspectives renvoyant respectivement
aux conceptions fonctionnalistes où
l’éducation est une intériorisation de
normes et de valeurs au service de la
société elle - même (Durkheim,
1992) et aux conceptions inter-
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actionnistes où l’éducation est une
assimilation par référence au réel et
évaluation de celui - ci dans le but de
préserver l’individu (Percheron,
1974).
Dans le premier cas, l’éducation
est essentiellement comprise
comme une éducation sociale ou
éducation à la vie en société qui
vise la formation d’un sujet
social avant tout. Elle est
complétée par une éducation
intellectuelle ou initiation à la
réflexion et à l’acquisition de
connaissances qui vise la formation
cognitive de l’individu. Dans le
second cas, l’éducation est
perçue comme une éducation
individuelle ou expression de la
personnalité qui vise l’épanouissement personnel du sujet.
Même si toutes les combinaisons
existent pour associer ces deux
formes d’éducation et les finalités
sociales, deux types de ludothèques
apparaissent qui semblent diamétralement opposés. Les ludothèques
éducatives se révèlent très souvent
penser l’éducation uniquement en
termes d’épanouissement individuel
et d’expression de la personnalité. Il
s’agit alors de faire exister chacun en
tant qu’individu autonome et
responsable au sein d’un groupe
social qui se caractérise justement
par sa force de coercition. Par contre,
parmi les ludothèques éducatives et
sociales, les ludothèques à tendance
sociale pour lesquelles la mission
sociale est prioritaire par rapport à la
mission éducative, conçoivent
davantage l’éducation comme une
socialisation au sens commun du
terme. La mission éducative consiste
alors à faire entrer chaque individu
dans la société sous un mode
relativement contraignant, modifiant
par là même la mission de justice
sociale qui s’entend alors comme un
droit mais aussi comme un devoir de
l’individu par rapport à la société.

Association des différentes
représentations sociales
de l’enfant
A partir de ces finalités il apparaît
déjà que ces deux types de
ludothèques conçoivent l’enfant
auquel elles s’adressent de manière
différente. D’une part, en insistant
sur l’épanouissement de l’enfant
dans sa vie d’enfant, les ludothèques
éducatives montrent l’image d’un
enfant dont le présent est aussi
important que le futur. Il n’est ni un
"futur adulte", ni un "enfant adulte". Autrement dit, il est
considéré comme un sujet à part
entière malgré ses caractéristiques et
sa position d’enfant, tout en
conservant ses spécificités qui le
protègent contre une assimilation à la
position adulte. Ses incompétences
et ses incapacités sont alors prises en
compte, non pas pour le situer par
rapport à l’adulte, mais pour lui
garantir une place et un rôle qui ne
soient pas ceux de l’adulte avec les
charges et les responsabilités qui le
caractérisent.
A l’opposé, les ludothèques à
tendance sociale révèlent l’image
d’un enfant conçu non pas tel qu’il
est, mais tel qu’il est appelé à être.
Autrement dit, ses incompétences et
incapacités sont cette fois analysées
comme des handicaps qui condamnent la vie présente à être occultée
par le futur qu’elle représente.
L’intérêt porté à son développement
et à son évolution conduit alors à
situer l’enfant davantage en position
de sujet passif que d’acteur, c’est - à
- dire à le contrôler et à l’orienter
vers ce qu’il doit devenir au lieu de
lui laisser le loisir d’advenir.
D’autre part, en analysant les
conceptions de l’activité ludique de
ces ludothèques, il apparaît que les
valorisations du jeu sont différentes
entre ces deux types de ludothèques.
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Il s’avère que dans les ludothèques à
tendance sociale, le jeu est perçu
comme un moyen par rapport aux
missions de la ludothèque et en
particulier à la mission éducative. Il
est utilisé sous la forme de la ruse,
c’est - à - dire que la ludothèque
s’appuie sur l’intérêt et l’investissement que l’enfant met dans ses
jeux pour parvenir à des acquisitions,
des savoirs ou des compétences
indépendants du jeu. Autrement dit,
le jeu n’a pas de valeur intrinsèque,
c’est - à - dire qu’il n’a pas de
potentiel qui soit directement utile et
profitable à l’enfant. Il n’est reconnu
que pour son caractère instrumental,
c’est - à - dire pour l’usage que peut
en faire l’éducateur par rapport à des
objectifs fixés par lui et extérieurs au
jeu. A l’inverse, dans les ludothèques
éducatives, le jeu apparaît comme
une fin en soi qui se justifie par le
profit immédiat qu’en tire le joueur
en termes de satisfaction et de
plaisir. Il est ainsi accepté en tant
que tel et non mis au service d’autres
ambitions.
En fait, cette reconnaissance du jeu
se révèle être fortement liée à la
reconnaissance des potentialités
éducatives intrinsèques au jeu. Le
plaisir est l’unique objectif de la
ludothèque parce que la dimension
éducative est naturellement et
systématiquement présente dès lors
que l’enfant joue. Ainsi en affichant
nettement une valorisation par le
plaisir, les ludothèques éducatives
privilégient l’activité dans une de ses
caractéristiques présentes. C’est en
priorité le déroulement de l’activité,
sa richesse et la satisfaction
immédiate qu’elle procure qui sont
visés. Le jeu est donc valorisé dans
son instantanéité et c’est précisément
pour le résultat qu’il apporte à
l’enfant au moment même où il est
pratiqué qu’il est au moment même
où il est pratiqué qu’il est au centre
de l’institution. A l’inverse, les
ludothèques, à tendance sociale, en

privilégiant largement l’usage éducatif du jeu situent l’intérêt principal
de celui - ci dans le futur de
l’activité. C’est au regard de ce que le
jeu permet à terme par rapport au
développement et plus largement à
l’évolution de l’enfant qu’il est
intéressant. On constate ainsi que le
jeu tire sa valeur du plaisir dont il est
porteur lorsque l’éducation est
envisagée comme un épanouissement
personnel de l’enfant, et qu’à
l’opposé il tire sa valeur de
l’éducation qu’il permet lorsque les
finalités éducatives visent l’intégration sociale de celui - ci. Or, il
s’avère que dans les deux cas les
représentations sociales de l’enfant
qui transparaissent des finalités et de
la valorisation du jeu sont identiques.
Ainsi lorsque la ludothèque est
éducative, ses finalités touchent à
l’état et au bien - être présents de
l’enfant, et le jeu est considéré pour
sa caractéristique essentielle, le
plaisir, en ce qu’elle répond à un
besoin naturel et fondamental de
l’enfant. La ludothèque s’intéresse
alors à "l’enfant - présent" c’est - à dire au sujet du moment, vivant sa
vie d’enfant. Lorsqu’elle est à
tendance sociale, les finalités visent
à faire advenir un autre et les
potentialités du jeu sont envisagées
dans le futur. La ludothèque présente
alors l’image d’un " enfant - futur "
projeté dans son devenir, occultant
par là même l’existence immédiate
de l’enfant.
Il semble donc que cette analyse
des valorisations du jeu conforte
les analyses de finalités pour
montrer l’existence au sein de
cette institution des deux
représentations sociales de
l’enfant qui révèlent deux
conceptions de l’enfance. En
faisant de l’enfant un "futur adulte",
l’enfance est appréhendée comme
une étape dont la propre fin est une
raison d’être, et l’éducation est le

moyen de parvenir à cette évolution.
A l’inverse, lorsque l’enfant est perçu
comme un "enfant - présent",
l’enfance est acceptée comme un état
dont on n’envisage pas le devenir, et
l’éducation est alors comprise dans
l’approche statique du "faire exister"
et non dans l’approche dynamique du
"faire devenir".

Des influences conjointes
Ces résultats sont encore précisés en
mettant ces deux ensembles de
ludothèques en perspective avec la
composition sociale des publics
accueillis et l’itinéraire professionnel
des ludothécaires. D’une part, la
représentation sociale d’un
"enfant - présent" apparaît
toujours en relation avec un
public composé dans une forte
proportion d’enfants de cadres
supérieurs ou de professions
intermédiaires liées à l’éducation et à la santé. A l’inverse, la
représentation sociale d’un
"enfant - en - devenir" apparaît
lorsque la majorité des enfants
sont issus des milieux ouvriers
ou employés. En mettant ces
résultats en perspective avec les
résultats émanant des études
sociologiques sur les conceptions
éducatives des familles (Bernstein
1975, Lautrey 1995), on montre que
ces deux types de représentations de
l’enfant sont très proches des
représentations analysées pour ces
deux groupes sociaux de parents.
Ce constat ne fait d’ailleurs que
conforter d’autres recherches qui
montrent plus précisément cette
connivence culturelle qui préside
aux relations entre une institution et
son public (Chamboredon 1988,
Plaisance 1990). D’autre part, il
apparaît une liaison régulière entre
ces représentations de l’enfant et les
itinéraires des professionnels.
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La représentation d’un "enfant présent" est élaborée par des
ludothécaires caractérisés par leur
spécialisation dans le domaine de
l’éducation qui leur permet de
reconnaître les spécificités de
l’enfant et de relativiser cette
caractéristique de sujet en cours de
développement pour voir en lui une
personne et donc un partenaire. A
l’opposé, la représentation sociale
d’un enfant "futur - adulte" est
caractéristique de ludothécaires qui
ont toujours été insérés professionnellement dans le domaine de
l’animation socioculturelle et qui
sont globalement attentifs à la
dimension sociale de la vie, c’est - à
- dire qui cherchent à favoriser la
dynamique et la cohésion sociale par
l’intégration. Or, cette liaison montre
qu’il n’y a pas simple conformation
mais prise de position ou engagement
des professionnels par rapport aux
représentations de l’enfant élaborées
dans chaque milieu social.
Lorsqu’elle s’adresse à des enfants
de milieu social favorisé, en
constatant toutes les stimulations et
les incitations éducatives dont ils
disposent, la ludothèque s’oppose
aux velléités éducatives des parents
qui persistent, même si elles sont
moins fortes que dans les milieux
défavorisés. Il s’agit donc de
permettre à l’enfant d’être un enfant
et de vivre cet état au mieux.

A l’inverse lorsqu’elle s’adresse à des
enfants issus de milieux défavorisés,
la ludothèque se situe dans le
prolongement du milieu familial
puisqu’elle vise à combler les
lacunes qui naissent des difficultés
des familles et des institutions en
matière d’éducation. Il s’agit alors de
faciliter l’évolution de l’enfant pour
lui permettre d’être un futur adulte le
mieux intégré possible.
Au - delà des particularités, les
ludothèques éducatives et les ludothèques à tendance sociale peuvent
donc être considérées comme deux
types de ludothèques, en ce sens
qu’elles constituent des groupes
homogènes et qui s’opposent assez
strictement entre eux sur les quatre
caractéristiques essentielles de
l’institution : les finalités, la
composition sociale du public,
l’itinéraire professionnel du responsable, la valorisation du jeu. On
distingue ainsi les ludothèques
orientées vers le domaine du jeu plaisir qui visent l’épanouissement
immédiat de l’individu, et les
ludothèques orientées vers le jeu éducation qui visent l’intégration des
individus.

Correspondances entre les types de ludothèques, de publics,
d’itinéraires et de valorisations du jeu.
Types de
ludothèques

Types de public

Types
d'itinéraires des
ludothécaires

Types de
valorisations du
jeu

Ludothèques
éducatives

Publics favorisés

Itinéraires
éducation

Valorisation par
le plaisir

Ludothèques
élémentaires

Publics favorisés

Itinéraires
variables

Valorisation par
l'éducatif

Ludothèques à
tendance
sociale

Publics
défavorisés

Itinéraires
animation

Valorisation par
l'éducatif

Ludothèques
intégrales

Publics mixtes

Itinéraires
variables

Valorisation par
l'éducatif

Un nouveau regard sur
l’enfance
Dés lors, c’est bien en terme d’ambivalence que se pose le problème de
la représentation sociale de l’enfant
au sein de cette institution ;
ambivalence entre son présent et son
futur, entre son plaisir et son
éducation, entre son autonomie et
son contrôle. Autant de façons de
faire et de penser qui se mêlent et qui
s’opposent.
L’importance de la finalité de
socialisation, entendue comme
contrainte et normalisation, et de
la valorisation du jeu par sa
dimension éducative, montre un
décalage entre un certain
discours de façade et les valeurs
profondes qui motivent les choix.
Ainsi, contrairement à ce que sa
définition pourrait laisser croire, la
ludothèque à tendance sociale
reprend largement à son compte la
conception éducative attachée à cette
période transitoire de la vie qu’est
l’enfance, et à cette activité gratuite
qu’est le jeu. La ludothèque n’est
donc pas diamétralement opposée à l’institution scolaire,
puisque sous des dehors ludiques, elle cherche à participer à
cette évolution de l’enfant. Elle
ne se contente pas de constater et de
suivre les avancées, les progressions
et les développements de celui - ci,
mais elle rentre dans le domaine de
l’action éducative en les encourageant et les sollicitant. La
ludothèque rejoint en cela nombre
d’institutions pour enfants qui ont, ou
qui se donnent, pour finalités d’éduquer l’enfant, c’est - à - dire de le
faire évoluer et "devenir adulte" avec
tous les sous - entendus que cela
comporte en termes de sérieux, de
responsabilité, de devoir et
d’indépendance.
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La ludothèque apparaît comme une
institution traditionaliste, puisqu’elle
laisse une place importante à cette
représentation sociale de l’enfant née
il y a cinq siècles et qui fait de lui un
objet d’éducation. Cependant, elle se
révèle aussi comme une institution
innovante dans la mesure où elle
participe de ce mouvement d’évolution générale des représentations
sociales vers un enfant - présent ".
En abordant l’éducation dans une
perspective d’épanouissement et
non d’évolution et en acceptant
du jeu qu’il soit sa propre finalité,
elle présente des caractéristiques
qui l’apparentent au domaine du
loisir tel qu’il est conçu pour
l’adulte. A la différence de l’école
ou des institutions de garde, il
s’agit d’une activité volontaire et
non contrainte qui peut être
assimilée aux temps libérés de
l’adulte. De plus, en n’ayant d’autre
finalité que la satisfaction et
l’épanouissement immédiats, la ludothèque se présente comme une
activité de loisirs en ceci qu’elle est
non finalisée, ou plus exactement
qu’elle n’ a d’autre finalité qu’elle même. La ludothèque ouvre ainsi un
espace d’existence immédiate où
l’instantanéité et la gratuité
dominent, et permet l’existence de
l’enfance en tant que telle. C’est en
quelque sorte en sortant
l’enfance du domaine de
l’éducation dans lequel elle est
née pour la plonger dans le
domaine des loisirs que l’enfant
est reconnu en tant que sujet présent et non en tant que futur
potentiel. Elle rejoint en cela un
certain nombre d’institutions non
scolaires qui en dépassant leur rôle
de garde et/ou d’éducation ont
redéfini leur action par rapport à la
notion de loisirs et de vacances
(Raffin 1987, Houssaye 1996).
Entérinant la conception issue des
théories psychanalytiques, l’enfant

est alors reconnu comme un être de
désir, c’est - à - dire comme un sujet
qui peut être acteur voire partenaire
de l’adulte. En partant du
principe du droit de l’enfant à
disposer de lui - même, la
pédagogie de l’autonomie et de
la liberté tend à reconnaître à
l’enfant un pouvoir d’influence
et de décision qui le situe au
même niveau que l’adulte. Cette
conception participative et responsabilisante de l’éducation situe
l’enfant comme un membre à part
entière de la société où il évolue, et
ceci à part égale avec l’adulte.
Autrement dit par l’intermédiaire des
droits qu’on lui reconnaît, l’enfant
acquiert une certaine responsabilité
qui tend à minimiser sa différence à
l’adulte et à faire de lui un "enfant adulte" comme il peut l’être dans
certaines nouvelles familles (Roussel
1992). Mais la ludothèque semble
encore se démarquer dans ses
représentations sociales de
l’enfant de ces institutions. Elle
se situe en réalité en avant de
cette nouvelle reconnaissance de
l’enfant parce qu’elle préserve
la gratuité et l’inconséquence
qui sont attachées à la notion de
loisir. En reconnaissant au jeu sa
frivolité, elle laisse ouvert un espace
d’insouciance et de gratuité où
l’enfant peut conserver cette
irresponsabilité qui le distingue de
l’adulte. Autrement dit, en laissant à
l’enfant la possibilité de jouer son
jeu, elle lui laisse la possibilité d’être
enfant , c’est - à - dire de rester dans
ce domaine du tout est possible parce
que tout est fiction. En acceptant le
joueur, c’est - à - dire en valorisant
le jeu pour sa frivolité, la
ludothèque semble rompre avec
la tradition qui unit l’enfant et le
jeu à l’éducation. Elle complète
ainsi la représentation sociale d’un
enfant "futur - adulte" par celle d’un
"enfant - présent", mais aussi celle
d’un "enfant - adulte" par celle d’un
"enfant - enfant".
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Dans cet article, Alain Guy plaide pour le
“laisser jouer” comme moyen d'échapper à
la société du contrôle permanent et comme
moyen de retrouver le rapport au plaisir.
Il nous rappelle également la fonction
symbolique du jeu. Le psychanalyste, qu'il est,
critique également l'emploi du jeu dans
les méthodes pédagogiques.

JOUER : JOUIR
du temps perdu
ALAIN GUY
Psychanalyste, Professeur
en sciences de l’éducation
à l’Université Paris VIII

on propos est organisé
autour d’une idée simple et
complexe à la fois dans la mesure
où il se présente comme une
position politique au sens grec du
terme, l’organisation de la vie du
citoyen dans la cité.

M

Plus notre société scientifique et
technologique se développe, plus
il est indispensable que nos
enfants puissent «savoir jouer».
Nous passons d’une société
scientifique d’enfermement et de
discipline à une société de
gestionnaire, une société économique de contrôle. M. Foucault
(1975,
1976)
décrivait
ces
réajustements institutionnels dans
les années qui précédèrent sa mort.
Depuis, G. Deleuze (1990, p. 229 247) a repris quelques - unes de ses
idées. Nous entrons dans des
sociétés de contrôle qui s’organisent non plus à partir de

l’enfermement mais à partir de
systèmes de surveillance permanente où la communication
prend non pas une valeur
créatrice mais une valeur
politique,
diplomatique. La
communication aujourd’hui se réduit
à la transmission et à la propagation
d’une information plus proche d’un
mot d’ordre uniforme adressé à la
planète (ce que nous nommons la
mondialisation) que l’expression de
messages où chacun pourrait trouver
sa façon de penser. Hôpitaux ouverts,
enfermement à domicile et visites
multipliées au domicile de chacun
sont des formes modernes de cette
société de contrôle, véritable société
d’autoroutes où nul ne prend plus le
temps d’emprunter les petits chemins
aux noisettes. La multiplication des
assistances de l’état va dans le même
sens. L’acte de jouer peut - il
s’opposer efficacement à l’activité
autoroutière de contrôle massivement

développée aujourd’hui ? L’autoroute, en effet, permet de multiplier
les moyens de contrôle sans être
enfermé. L’acte
de
jouer
emprunte volontiers les petits
chemins détournés indispensables à
la formation du sujet. L’acte de jouer
comme l’activité de la promenade
sont aujourd’hui des actions liées à la
pure perte lorsque la société
contemporaine recherche la gestion,
la rentabilité, l’utilité. Les chemins
qui ne mènent pas directement
d’un point à un autre permettent
des moments indispensables de
structuration du sujet. Ils
permettent de jouir du temps perdu,
temps qui contribue à une lente et
progressive exploration, véritable
découverte du monde et de ses
significations. Le jeu apparaît
aujourd’hui de plus en plus futile,
mais il est indispensable de lui
redonner une place centrale lorsque
la société des autoroutes semble
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l’emporter. Il ne s’agit pas de
renoncer aux fameuses autoroutes de
loisirs mais de maintenir le petit
chemin aux noisettes : jouir du temps
perdu et faire de la perte une
jouissance à qui perd gagne.
Savoir jouer cherche donc à redonner
aux enfants, aux adolescents et aux
adultes le goût du jeu. Savoir jouer
consiste à retrouver les principes
fondamentaux du jeu humain (J.
Huizinga, 1951 ; R. Caillois, 1958) ;
laisser jouer car l’activité
ludique apporte d’elle - même un
savoir sur la vie, sur la mort, sur
la destruction, savoir jouer lie la
haine et l’amour.
Positionnons rapidement quelques
aspects du problème. A début des
années 1980, un ministre des loisirs
fut nommé ; c’était le patron de la
Fédération de l’Education Nationale.
Curieux glissement qui consiste à
créer un ministère des loisirs en
choisissant quelqu’un appartenant à
une organisation syndicale liée à
l’appareil de l’éducation. Les loisirs
sont toujours organisés, ils ont une
finalité touristique, commerciale, une
finalité de formation, de rentabilité,
d’utilité. Les loisirs doivent se
distinguer des activités ludiques
du jeu. Le jeu n’entre pas dans la
composition d’un emploi du
temps : il s’y oppose. La société
contemporaine des loisirs vise à créer
une gestion du temps afin que celui ci ne soit jamais inutile ni perdu.
Faire de la danse, du piano les
mercredis après - midi entre dans la
composition des emplois du temps
des enfants. L’emploi du temps est
une construction politique qui vise à
amuser les enfants, tout en leur
délivrant une discipline. Notre
société forme aujourd’hui des
enfants, des enfants galériens par
la façon dont on les attache à
leurs rames par des emplois du
temps successifs qui règlent le

destin de leurs journées. La
gestion des loisirs établit une
collusion des parents et de l’école
pour organiser les apprentissages et
les loisirs de l’enfant. Ce dernier est
enchaîné à un temps organisé. Le
temps des galériens est celui où les
enfants n’ont plus le temps de
rencontrer les activités ludiques non
planifiées, de rentrer dans un jeu, de
créer et d’inventer ce qu’ils ne
savaient pas savoir, d’entrer dans un
rapport au corps qui échapperait à
l’omniscience d’un regard utilitaire
figuré généralement par les
nécessités des assurances scolaires
qui tiennent lieu de regard adulte sur
les parcours et les trajets
périphériques à l’école. Le terrain
d’aventure a disparu et les greniers
sont aujourd’hui en voie d’extinction.
L’enfant galérien est ainsi attaché aux
loisirs, aux parcs d’activités
planifiées que la société des grands
lui organise. Apprendre consisterait à
organiser des interruptions, des
scansions dont l’enfant serait le
maître. La condition du jeu : dire
« stop », « pouce » et pouvoir quitter
le chemin pour emprunter d’autres
voies afin de s’affranchir de
l’esclavage dans lequel un système
comprime les individus. Attachés à
leurs rames de loisirs, les enfants
n’ont plus le temps de l’éclair de
la compréhension : pour passer
dans le monde de la compréhension, il faut un temps
suffisamment libre et aéré que
seuls la surprise et le jeu peuvent
donner.
Les oppositions entre le travail,
l’amusement et le jeu constituent
un des drames du XXème siècle.
Les
discours
contemporains
brouillent les spécificités du jeu en
entretenant des valeurs confuses
autour du travail, de l’amusement, du
loisir, de la relation à l’argent.
Apprendre relève d’un travail. Le
temps de jeu ne peut aucunement
être associé à un temps de travail.
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Les adultes suscitent chez l’enfant le
jeu utile, le jeu éducatif. Les jeux
éducatifs n’ont de jeu que le
nom : ils sont des exercices
amusants mais nullement des
jeux à proprement parler.
Parents et éducateurs en abusent,
poussés par les lobbies du jouet et la
conception moderne qui veut que
tout se paie en monnaie acquise par
le travail. Je critique aussi les
tentatives contemporaines qui
cherchent à proposer des méthodes
d’apprentissage de l’orthographe, de
calcul en cherchant à distraire les
enfants.
L’activité ludique n’existe qu’indépendamment de l’acte de travailler.
Ma proposition vise à soutenir
qu’il
est
nécessaire
de
réapprendre à jouer et non
d’utiliser le jeu dans des
méthodes d’apprentissage (A.
Guy, 1996a). L’essentiel serait de
retrouver dans le corps de chacun
des rapports au plaisir et au ludique :
saisir ce qui se déroule dans le corps
d’un sujet qui joue et établir une
distinction radicale entre l’apprentissage et le jeu, entre le jeu et
l’amusement. L’apprentissage en
effet relève d’un travail lorsque le jeu
dépend d’un principe de plaisir où le
partenaire et les règles font
contrainte à ce dernier. La tâche
primordiale pour le siècle à venir
consiste donc à donner aux enfants
un savoir dont nous avons besoin,
leur redonner la capacité de jouer. Il
ne s’agit pas de savoir principalement gagner de l’argent mais de
jouir aussi du temps perdu,
d’arpenter le chemin détourné qui
conduit aux zones inconnues et aux
découvertes inattendues.
Le jeu en soi n’est pas sérieux et
pourtant l’enfant s’y livre avec une
L’enfant joue
certaine gravité.
sérieusement mais l’acte de jouer
n’est pas sérieux : c’est pourquoi
l’enfant peut demander à s’arrêter de

jouer à tout instant. L’apprentissage
lui, requiert un sérieux et une gravité
de tous les instants. Utiliser le jeu
dans des méthodes pédagogiques
perturbe les relations que
l’enfant entretient avec ce qui
est grave et ce qui ne l’est pas.

Le jeu : don gratuit,
futile, inutile
La fonction du jeu n’est pas de servir
une utilité quelconque ni d’entrer
dans le remplissage des horaires
quotidiens ; le jeu ne relève pas d’un
temps comptable et n’entre pas dans
la cohérence d’une société qui
délivre des titres d’accès à ces dits
loisirs. Le jeu est inutile, gratuit,
futile et ludique : il n’est pas asservi
à des fonctions sociales repérées. Le
jeu est gratuit car le principe de
plaisir qui régit l’individu est un
principe qui relève de la gratuité.
Dans une société d’argent, où tout est
achetable, où le don n’existe plus, la
gratuité est un terme qui menace
l’économie marchande. Le dernier
don important qui résistait à
l’emprise de l’économie marchande
fut lamentablement sali voici dix
ans : le don du sang comme don de la
vie s’est transformé avec «l’affaire du
sang contaminé» en don de la mort.
Le don des uns est devenu profit
substantiel pour les autres. Or le don
de sang constituait un lieu de refuge
dans une société d’argent : «donner
son sang» constituait une dérogation
à l’empire de la rétribution. Qu’estce que la chose donnée, l’acte de
donner ? (M. Godelier, 1996 ; J.
Derrida, 1991). Le jeu s’oppose à la
dimension utilitariste et il reprend à
son compte ce que le don de sang a
perdu : la gratuité. Il affirme la
valeur des hommes et ce que peut
valoir la valeur d’une vie, grâce à
l’acte de jouer... C’est pourquoi le
jeu devient une poche de
résistance
particulièrement

visible à l’univers de l’utilité, du
rabattement de la satisfaction
sur
un
objet
standard,
quantifiable. Ma réflexion propose
donc d’affirmer le jeu comme
condition d’une rupture à l’économie
marchande.
L’amusement est volontiers
réduit à un plaisir utile qui
n’accepte pas la notion de plaisir
dans ses débordements : la
formule volontiers proposée par la
société utilitariste est « joindre l’utile
à l’agréable ». Une telle formulation
fait coïncider la définition du plaisir
avec ce qu’une société utilitariste est
capable de satisfaire. S’amuser
propose un plaisir modéré, quantifiable. En fait, le plaisir modéré
devient le besoin. C’est réduire
l’existence à l’utile, à un plaisir
qui élimine le débordement, le
gaspillage. Dans l’amusement,
l’enfant rencontre l’objet désiré
qui n’est qu’un objet atteignable,
disponible et donc décevant.
C’est pourquoi les créateurs de jeu
ont inventé des méthodes amusantes
pour le calcul, l’orthographe mettant
en avant ainsi la négation du désir.
Ce principe est un principe de
domestication d’un objet qui domine,
d’un désir de consommer qui vise à la
satisfaction immédiate...
Mais le désir va bien au-delà
d’un pur objet de besoin, il
réside là où le plaisir serait
inquantifiable.
On comprend combien notre société
cherche à éliminer toute dépense
improductive, irrationnelle, faisant la
chasse au surcoût des médicament,
au trou de la sécurité sociale !
Elle cherche par la même à joindre
l’utile à l’agréable en excluant toute
demande de plaisir gratuit et extrême
qui situe d’emblée l’individu au-delà
du besoin d’utilité. Le jeu implique
un principe de croissance continu,
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d’« encore », qui tient en échec le
pari possible de notre société
contemporaine qui limite l’utilité à
un agréable contingenté. Le jeu est
futile
quand
les
principes
économiques se disent utiles mais le
jeu, dans sa structuration, tient en
échec ces conceptions de consommations consuméristes (V. Forrester,
1996)
Le jeu redécouvre sa signification
essentielle lorsque les lignes de
partage entre le jeu et le sérieux, le
jeu et l’amusement, le jeu et le
travail, le jeu et le loisir, sont
clairement dessinées dans les
discours contemporains. Un ludothécaire soutient ces distinctions et
ne s’inscrit pas dans une perspective
réaliste où l’on ne joue que pour
gagner (gain de temps, d’expérience,
d’argent, d’avenir). Un ludothécaire
rompt ses affinités avec le loisir et
renonce à son statut de passe-temps
au sein d’un dispositif global d’une
gestion du temps. Il redonne au jeu
l’art de jouir du temps perdu. C’est
une position à laquelle tout
ludothécaire doit s’arrimer fortement
car, à notre époque, le sujet,
poussé par le social, ne veut plus
rien perdre. Il faut sans arrêt
combler le manque, l’insatisfaction, le vide. On peut vérifier
une telle hantise chez les
enseignants appelés à faire dans
l’année « tout le programme » !
Etre un sujet instruit n’est pas être
assujetti à l’instruction mais au
contraire être un sujet libre et
pouvoir choisir dans les termes
proposés les libertés que chacun
pense s’octroyer. Le jeu est la
condition de la structuration de la
liberté et du choix, en quoi il libère
l’enfant d’une société de galérien qui
l’enchaîne à l’utile, à l’amusement et
à l’agréable.

Un accident survenu
au temps
Nos plus proches voisins sont
souvent tenus à des distances
extrêmes mais les réseaux de
messageries modifient profondément
ces relations. Notre carte mentale
évolue terriblement avec cette
révolution où les bornes ont volé en
éclat car toutes les contrées du
monde se présentent à quelques
encâblures de chez nous. C’est une
véritable révolution des transports et
des transmissions . L’espace terrestre
nous a été volé et une des premières
conséquences porte sur l’abolition de
la notion de temps. Pour aller à
Naples, au XIX è siècle, il fallait
compter
plusieurs
jours.
Aujourd’hui, une téléconférence
suffit et nul besoin de se déplacer. Il
en va de même pour l’architecture (P.
Virilio, 1995, 1997) où l’escalier
roulant par exemple modifie les
conditions de transport : l’être
humain n’a nullement besoin de se
servir de sa motricité puisque
l’activité mécanique le transporte. La
vitesse annule le temps et la
réalité subit une accélération
inouïe. La mondialisation des
transmissions,
les
échanges
généralisés procèdent de cette
accélération de la réalité.
La mémoire est accélérée, c’est
pourquoi nous nous éloignons
d’une société historique, d’une
mémoire vive. Ces transformations technologiques où les
notions de frontière et de limite se
trouvent complètement transformées
par les innovations technologiques
contemporaines mettent le sujet
dans la nécessité de savoir à tout
instant. Le tout information à tout
moment, c’est le savoir que nul ne
peut ignorer. Le savoir ne relève plus
d’un manque mais d’une présence
continue 24 heures sur 24. Vivre
dans le présent à tout prix requiert un

savoir de tous les instants. La
réalité accélérée, qui marginalise
aujourd’hui
l’histoire
comme
mémoire du monde, exige une
autre mémoire que celle du
livre, de l’espace écrit. Les
technosciences ont colonisé le corps
de l’homme comme elles ont colonisé
le corps de la Terre (P. Virilio, 1996).
Les petits chemins aux noisettes sont
négligés au profit non seulement des
autoroutes du savoir et des lignes
aériennes qui quadrillent le globe
terrestre en l’organisant en corps
territorial, mais aussi au profit d’une
rapidité, d’une instantanéité qui
donnent à l’objet un caractère
éphémère et d’obtention d’une
satisfaction immédiate, qui n’accepte
plus le fait d’être différée. Le
Concorde, le TGV, la dimension
supersonique
réduisent
et
miniaturisent les distances de la
Terre : les propriétés du vivant s’en
trouvent modifiées.
Par exemple, l’intervalle, l’étendue,
le temps d’attendre, l’ennui comme
temps d’élaboration et de maturation
ne sont plus acceptés ; nous
constatons une perte de l’Histoire
pour vivre live dans un présent où les
news, l’actualité ne vaut que pour son
caractère éphémère. Le flash d’information n’est sans lien avec le flash de
l’intensité jouissive que recherche le
toxicomane lorsqu’il s’injecte le
produit toxique dans le corps : le
temps devient intensité, flash.
Dans ses récents travaux, P. Virilio
analyse les conséquences de cette
accélération. Il souligne l’accident
considérable survenu au temps. La
vitesse réduit le temps et abolit les
distances et l’être se vit hic et nunc :
c’est pourquoi il affirme que le
temps mondial, temps réel,
risque de faire perdre à l’homme
le passé, le présent, le futur
(1996, p.79 et svt)°. Or, le jeu
contribue à être un point de
résistance à ces développements
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planétaires, afin que l’être ne
pas englouti : résister, sinon
l’homme perdra les savoirs de la
langue, de l’écriture. A côté des
cyberespaces qui se dessinent, il
est nécessaire que le jeu
contribue à donner toute sa
place à l’histoire, au parcours,
au trajet, au voyage, à l’acte de
reculer pour mieux sauter, au
travail
d’élaboration
et
d’anticipation que l’accélération
de la réalité réduit. Le jeu
structure la perte, le manque lié
au fantasme et à l’ennui ; il est
enjeu de récit où l’enfant parle et
raconte l’épopée d’une histoire que
des adversaires de jeu viennent de
vivre.
Là où aujourd’hui les médias zappent
l’histoire et le temps, où les images
ne travaillent plus sous forme de
récits mais sous forme de flashes,
d’images restreintes à une plasticité
de serial killer, le jeu maintient sous
les braises le feu vivant d’un
parcours d’embûches, d’attentes où il
faut passer deux fois son tour, d’une
histoire et d’un récit qui contiennent
des sujets de l’énoncé. Le jeu
maintient une épaisseur du
temps, du langage et du monde à
un moment où la carte mentale
se rétrécit.

Acte de jouer : écouter
l’oie
Le jeu initie au
semblant et au
danger : le jeu
s’arrête aux limites
de la réalité et il
donne à entendre
l’idée du danger
faisant
souvent
défaut aux adolescents modernes.

Etre en danger consiste à entendre le
signal de la loi à entendre l’oie. Le
graphe du jeu de l’oie initie chacun
d’entre nous aux dangers et à la
compréhension.
On ne peut rien comprendre sans être
en danger.
Le temps, la logique propre à
l’anticipation d’une compréhension
intègre le doute, le moment propre à
l’erreur ; celle-ci constitue dans le
risque de se tromper une idée de
danger.

Les jeux ménagent
une place au temps
propre à l’erreur :
celle-ci incarne une
certaine idée du
danger, le risque de
se tromper.
L’adolescent qui ne sait pas jouer est
mis en difficulté lorsqu’il découvre
une notion de risque associée à la
crise pubertaire. Une crise signale
un danger qui provoque un
changement positif ou négatif. L’être
humain recherche fréquemment le
risque : il est la condition d’un
passage d’un état à un autre. Le
risque, la crise, le danger sont
recherchés afin de permettre
de quitter, par exemple,
l’âge adolescent pour
entrer dans la vie adulte.
L’identification décrite par
Freud est elle-même une
demande de risque. L’adolescent prend plus ou moins
consciemment des risques
pour découvrir au-delà de
la conscience le savoir
caché qui est en lui. C’est
pourquoi il affronte volontiers
le danger dans des conduites de
risque parfois mortelles. Il s’agit
de découvrir un savoir qu’il ne sait
pas de lui-même et qu’il peut
redouter de découvrir. L’acte dans la
réalité ouvre à un risque qui force le
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passage cherchant à tout prix à
modifier une situation dans laquelle
l’adolescent se sent enfermé. Le
risque vise à forcer l’identification à
l’autre, qu’il soit l’ami, le camarade
de toujours, ou celle qui, différente
de lui, se présente comme condition
de l’amour sexué. Le risque est une
obligation quasi physiologique qui
vise à se couper d’une situation
intenable pour chercher un état dont
on attend une assise meilleure. Il n’y
a pas de changement possible sans
prise de risque ; celle conduit a un
changement de position, à un
changement de statut, à un changement de discours (A. Guy, 1993).
Sans faire l’analyse des conduites de
risque des adolescents, on peut noter
que le plaisir peut résulter d’un
danger et qu’en risquant de se
perdre, l’adolescent a le
sentiment parfois d’une plus
forte existence. Il existe par
l’envahissement d’une exaltation
enivrante pour devenir auteur de sa
vie. Il se livre à des expériences où il
rencontre des limites souvent
dépassées. Notre société n’entraîne
plus assez les jeunes au
« semblant » car elle a perdu le
sens du jeu de l’oie, c’est
pourquoi les conduites de risque
sont aujourd’hui trop engagées
dans la réalité, et pas assez dans
la représentation.
Lorsqu’un enfant joue au jeu de
l’oie, qu’accomplit - il ? Il
acquiert certes un savoir sur le
parcours, mais il peut aussi entendre
ou ne pas entendre le danger. A la
différence des jeux de stratégies, il
est en présence d’un jeu de hasard où
les dés organisent les coups selon la
loi de la disposition numérique des
facettes du cube.
Dans la circulation du jeu, lorsque
l’enfant rencontre l’emblème du
puits, ou lorsqu’il doit nécespasser
par
celui
sairement

représentant la prison, il doit différer
plusieurs fois l’acte de lancer le dé.
En prison, retenu au fond du puits, il
ne joue plus pendant un temps ; il
peut être aussi amené à retourner à la
case départ, ce qui signifie pour lui
la possibilité de recommencer à zéro,
ce qui peut être ressenti comme une
vive sanction. Ce jeu met en avant
la dimension symbolique : la
mort est présente sous la forme
d’une victoire accomplie qui
tient le partenaire en dehors du
jeu ; il a gagné, il ne joue plus.
La mort est aussi représentée
par l’emblème qui détruit le
joueur lorsqu’il connecte son
pion avec la case qui la
représente. La puissance du joueur
est bridée par des cases qui
l’empêchent de jouer.

Ecouter la loi (l’oie
du Capitole) c’est
brider sa puissance,
différer son geste et
être capable de
vaincre en se retenant de jouer.
L’enfant joue en essayant de
mettre en acte sa toute
puissance. Il veut savoir tout
faire et tout pouvoir. Il se sert de
sa faculté d’imaginer pour se donner
l’illusion d’imiter l’adulte et lui voler
ses pouvoirs. Au cours du jeu,
l’enfant découvre qu’il doit différer
son geste et à ses partenaires une
certaine impuissance à modifier la
situation : il se sent mortel et ne
risquera pas sa vie dans la réalité à
des conduites qui peuvent le mener
au pire. La mort fonde doublement l’ordre symbolique ; elle
est associée étroitement à la
fonction de la parole et à la
fonction du jeu. Le jeu et la
parole se côtoient dans une
bifurcation qu’illustre le graphe
du jeu de l’oie, véritable jeu du
savoir du parcours (A. Guy,

1995). La parole introduit avec
elle l’erreur et le mensonge ; les
pactes et les contrats sont à la base
de toute action humaine. Une théorie
des jeux introduit l’idée de la liberté
de tromper et de se tromper dans
l’activité même de jouer. Il s’agit
aussi d’utiliser un signifiant pour un
autre signifiant, de mettre en place
des stratégies de leurres. Le sujet est
alors soumis à la loi unique du
hasard et la probabilité se disjoint du
hasard et permet ainsi le développement d’un savoir historique sur le
parcours. Le hasard est le corrélat
du principe d’incertitude et il
appartient volontiers au langage
du mythe. Le jeu de l’oie
propose ainsi un savoir sur le
parcours et le conducteur du jeu
découvre l’incertitude d’un
trajet dans la rencontre des
embûches. Il se sait alors fragile
et s’enrichit de bon nombre de
mécanismes qui lui permettront
d’interpréter, à son insu, des
situations délicates dans la
réalité qui lui serviront à sortir
son épingle du jeu.

LE JEU ET LA
STRUCTURATION DE
L’ETRE HUMAIN
Les remarques précédentes conduisent à rechercher à rendre plus
tangible le contenu de « jouir du
temps perdu ». Un enfant peut - il
rester dans sa chambre et ne rien
faire ? Peut - il se livrer à l’ennui
sans que cette situation soit décrite
comme pathologique ? On peut
rappeler ici les litanies d’Anna
Karina dans un film de J. L. Godard
où l’actrice traînait ses pieds sur la
plage, répétant : « Qu’est - ce que je
peux faire ? Je sais pas quoi faire... ».
L’ennui structure l’être humain
obligé de se bâtir un monde
imaginaire, un univers. Le roman
avait cette formation : l’enfant était
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habité par des personnages
romanesques, différents les uns des
autres et il pouvait intégrer le monde
en prenant appui sur ces
personnages.
Les théoriciens du jeu n’ont
jamais été des joueurs : les
théoriciens du jeu sont des
cybernéticiens ou des économistes. En effet, rien n’est plus
sérieux que le jeu puisqu’il brasse
des sommes folles : les enjeux de la
bourse le montrent. Parmi les
premiers théoriciens du jeu,
nommons deux auteurs hollandais
(1944) Von Neumann et Morgenstern,
Théories des jeux et comportement
économique. Selon leur thèse,
l’économie habituelle est réglée
par des principes essentiellement
identiques à ceux des jeux.
Ils se sont intéressés au jeu afin de
comprendre les lois de l’économie
affirmant que jeu et économie sont
régulés par les mêmes principes.
Aussi ils cherchent à distinguer
des jeux à informations parfaites
où les données sont identiques
pour chacun des joueurs, où les
partenaires sont dans un jeu de
miroir parfaitement égalitaires.
Aucune référence n’est possible à
une instance tierce qui introduirait
une quelconque disparité (Jeu de Go,
d’échecs...). Ces jeux se distinguent de ceux où une part
d’aléatoire régule l’activité. En
bons économistes, nos auteurs
retiennent des jeux qui ne créent pas
de richesse à la différence d’autres
qui en créent. Il y a des jeux à somme
nulle, à somme négative, ou bien des
jeux qui créent des avoirs supérieurs
à ceux qui existaient précédemment.
Prenant appui sur quelques aspects
de leur thèse, je vais faire
valoirquelques points saillants que la
clinique psychanalytique permet
d’isoler.

Jeux à informations
parfaites
Ils éliminent la relation à l’aléatoire.
On peut penser au rêve d’une
démocratie enfin réalisée où chacun
aurait le même savoir, la même
égalité de chance que son partenaire
ou voisin. Or, l’établissement d’une
référence, d’un jugement, la mise en
place des lois de la parole impliquent
une distance tierce (je, tu, et il qui
trinifie
les
deux
premières
personnes). Cette trinarité est
inscrite dans l’ordre du langage et
dans la condition de l’être parlant.
Les jeux où se maintient une part
d’aléatoire se caractérisent par
l’introduction de cette instance
tierce ; cette part d’aléatoire se
trouve par exemple dans la distribution des cartes ou dans ce que
nous nommons la chance. Au jeu de
la roulette, le hasard est roi ! Même
seul devant la table, le joueur n’y
joue jamais solitairement. En effet, le
partenaire est présentifié par le fait
de jouer pour ou contre un lieu
supposé relever d’un destin. Le jeu
de la roulette introduit ce lieu Grand
Autre, lieu supposé marqué d’un
secret,
d’un
chiffrage
qu’il
importerait aux joueurs de décrypter.
La combinatoire des suites de
nombres et le calcul des probabilités
qui fascina tant Pascal trouve là une
raison (C. Duflo, 1997). Un être
parlant suppose toujours un lieu
cause d’une répétition, d’un chaos,
d’un ordre. Selon l’être parlant, un
grand ingénieur, une rationalité
décide du tirage au sort d’un chiffre
ou d’une carte : il y aurait une
volonté (la chance ?) qui est lue selon
une bénédiction (réussite) ou selon
une malédiction lorsque l’échec se
manifeste au joueur. Jouer c’est
chercher à s’attirer un signe du
destin, un signe de ce lieu Autre
auquel l’aléatoire renvoie nécessairement. Le caractère aléatoire de ce

lieu Tiers, Grand Autre, prend plus
ou moins un caractère angoissant
selon les plis gagnants ou perdants
accomplis et les modalités de
réception
plus
ou
moins
pathologiques des joueurs.

Jeu et aléatoire
La dimension de l’aléatoire est
absolument fondamentale, elle
fait ressortir l’idée de la
profondeur de champ ; elle inscrit
un volume et ouvre un sens où le
sujet ne détient pas toutes les clés
des significations. L’acte superstitieux de souffler sur les dés
implique l’idée d’une volonté, d’une
chance, inscrite dans l’Autre qui
peut me faire perdre ou gagner. C’est
pourquoi le jeu est théophore
(porteur de divin). Il me fait
croire à un Dieu du jeu, du
hasard et de l’aléa qui dirige de
façon
plus
ou
moins
bienveillante le sort dans ma
direction. La lecture de Giacomo
Casanova, Histoire de ma vie, révèle
un des grands mots qu’il reprend
volontiers au cours de son
autobiographie ; c’est la « Fortune » :
elle est la déesse du joueur, celle qui
guide son destin.
L’enjeu du jeu ne serait pas
seulement de gagner ou de
perdre mais de transformer la
chance et le hasard en destin
ainsi que l’affirmait R. Caillois
« ...l’aléa marque et révèle les
faveurs du destin ». L’aléa procure
à l’enfant, à tout individu qui
joue, cette dimension tierce, ce
lieu Grand Autre indispensable à
la régulation des échanges
sociaux. Lacan a introduit cette
notion de Grand Autre comme
corrélatif du sujet, c’est un concept
qui s’introduit principalement dans
le champ de la parole. Il est le lieu
d’intersection de la rencontre de tous
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les sens que peut avoir une parole, un
mot adressé à un interlocuteur,
entendu par lui, à condition qu’ils
appartiennent au même registre.
Jouer permet de s’assurer que les
stocks de signes utilisés, qui sont
actualisés, projetés en direction de
l’adversaire correspondent bien au
dictionnaire commun puisque l’autre
les retourne sous une forme propre au
jeu. En cela, le jeu entraîne d’autres
jeux et permet au joueur de vérifier
que les uns et les autres sont engagés
dans une jouissance semblable (A.
Guy, 1993, 48-51). La violence, qui
est une recherche de corps à
corps, annule cette dimension du
Grand Autre. Il n’y a pas de
violence lorsque cette dimension
tierce est sans cesse réinscrite
dans les échanges.

Savoir jouer permet
à l’enfant de ne pas
répondre aux situations
violentes
lorsque celles - ci se
manifestent à lui
dans la réalité.
L’être humain est joueur de
nature puisqu’il passe son
temps à lire son destin
dans les actes de jeu. Il y
aurait une autre conférence à proposer sur la
dont,
dans
manière
l’histoire, le jeu a été perçu
comme
tentative
de
déchiffrement, de divination du destin de
l’homme.
Les
jeux
d’échecs gomment la
dimension de l’altérité, dimension du
Grand Autre, établissant une égalité
alors que les jeux qui réintroduisent
l’aléatoire manifestent une disparité.
L’égalité des partenaires est défaite et
il y a donc nécessité de déchiffrer la
martingale de ce lieu mystérieux qui
git dans le hasard. Pour le gagnant, il
s’agit d’exhiber alors une tentative de

maîtrise du Grand Autre : il brille de
la captation de l’objet (un gain) dont
la délivrance était, jusqu’à sa
victoire, laissée au caprice du
hasard. L’aléatoire introduit une
solidarité
de
fait
avec
l’adversaire de jeu. Le risque du
jeu repose sur cette répartition d’un
gain, d’une perte. Mais le goût du jeu
vise à se réjouir ensemble de la saisie
de ce qui semble relever du caprice
de l’Autre. D’où la dimension de
solidarité (sportive) des joueurs
qui acceptent le caprice du
hasard. On sait qu’il n’y a aucune
solidarité entre joueurs d’échecs : on
découvre plutôt une certaine férocité,
une certaine intrigue paranoïaque
entretenue par cette information
parfaite qui régule le face - à - face
(F. Arrabal, 1989, 1992 ; S. Zweig,
1942).
Il n’y a pas de jeu sans mystère.
Il faut souligner ici le grand
danger de notre société qui
cherche à tout vouloir expliquer,
à glisser des fenêtres partout et
des transparences afin qu’il n’y
ait plus aucune zone d’ombre,
d’opacité. Tout comprendre et tout
expliquer empêchent l’énigme qui est
la condition de tout apprentissage :
c’est de l’incompris que surgit la
virtualité de la compréhension ( A.
Guy, 1999a). Il y aurait ici à
développer une longue réflexion
sur l’architecture des ludothèques et la nécessité de
construire des labyrinthes, de
maintenir des zones d’ombres
comme condition du jeu. Je
travaille avec les enfants handicapés
sur les problèmes d’architecture.
Dans quel type d’habitat doivent - ils
vivre ? Dans un habitat inégalitaire,
un habitat d’affrontement où le
mystère et la disparité règnent. Les
enfants en difficulté devraient
habiter Notre - Dame de Paris plutôt
que des lieux clairs et transparents
qui ne favorisent pas la curiosité,
puisque tout est donné à voir. Parler
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implique une logique de
l’affrontement : chercher à
négocier ce que l’autre a et que
je n’ai pas. Le corps parle pour
se défendre lorsque sa place est
menacée. Un univers qui entretient une surprotection clôt la
parole sur elle - même et nuit à
l’évolution de l’humain.

Gain et perte
On ne peut concevoir le jeu sans
évoquer le gain et la perte. On peut
gagner en prélevant sur l’adversaire
la part qui est la sienne. Le total des
deux gains crée une somme nulle
puisqu’il n’y a pas de création de
richesse à partir des enjeux de
départ. Cependant, l’un des
partenaires a perdu. Le gain peut être
purement symbolique, (un titre, un
championnat, une médaille). Le gain,
dont les matérialités sont diverses,
est le symbole de la maîtrise. De le
posséder donne un signe de la
maîtrise et l’adversaire alors de
constater qu’il l’a perdu. Le jeu est
ainsi l’activité symbolique par
excellence. Cette matérialité
significative qu’est le gain
marque le symbole de l’instrument de maîtrise. Ainsi les
partenaires se départagent d’une
complicité réglée par l’Autre. L’un
d’eux est vainqueur, il possède le
signifiant maître et le partenaire
apparaît alors démuni. L’un a ce que
l’autre n’a pas (ou bien n’a plus). Le
jeu isole des places : celle du maître,
le nanti, le possesseur, celui qui
brandit l’insigne, celle du dépossédé,
frappé du manque. L’activité
ludique symbolique donne sa
raison au jeu : elle valide les
places et en organise les règles.
Dans, le jeu, une mobilité
relative se profile : on peut
remettre en jeu les gains et les
partenaires sont volontiers dans
un culte du partage.

La
vie
sociale
démocratique fait
croire à une distribution égalitaire des
places et tout un
discours pédagogique contemporain
entretient
cette
fiction.
La société démocratique simule un
jeu où l’accès à ce fameux insigne de
maîtrise laisserait à chacun(e) sa
chance. C’est en fait une simulation
car les jeux sont faits et les places
bien installées. C’est pourquoi la
réalité est un domaine où le jeu est
fini. Le jeu n’éduque pas à la
réalité. Le jeu structure
l’individu dans des mécanismes
internes où le plaisir et la réalité
contribuent à créer des libertés
et des choix d’imaginer. Le
principe de plaisir dont Freud
montre qu’il domine toute l’activité
humaine trouve des inflexions qui ne
conduiront pas l’individu à vouloir à
tout prix rechercher un impossible
qu’une société démocratique lui fait
cependant miroiter : jouer rend
moins bête face au peu de choix des
places installées dans la réalité.
L’opposition des partenaires (l’un
gagne, l’autre perd) renvoie à une
matrice qui origine cette mise en
place : la phase dite du stade du
miroir, décrite par J. Lacan
(1949). Le stade du miroir apporte
quatre points de structuration dont
trois ne sont pas développés ici :
l’immaturation et l’anticipation de la
forme globale ; l’émotion de la
jubilation comme condition de la
compréhension ; la formation du
« je » grammatical de l’énoncé
offrant une assise symbolique au
sujet. Le quatrième point nous
retiendra : chacun s’éprouve dans la
relation imaginaire au miroir à
l’instance de l’idéal qui pare l’image
de son brillant. L’idéal installe l’idée

d’un lieu qui présentifie l’avoir car le
brillant semble désigner celui qui
détiendrait l’insigne en ce point.
Aussi aurons - nous tendance à vivre
sous l’impératif de cet idéal que
chacun cherchera plus ou moins à
accomplir. Cette tyrannie n’est
régulée que par l’ordre rationnel, par
l’ordre symbolique. Le jeu autorise
en effet cette régulation où d’un
affrontement imaginaire, spéculaire,
se dévoile une mise en ordre
symbolique. Cette mise en place
met en avant une logique binaire
de type cybernéticienne qui
rappelle la fameuse partie de
cache - cache. Faire à partir
d’un chaos, un ordre. Trois
éléments primordiaux assurent le
principe du jeu de cache - cache : la
perte de l’objet, le regard (voir, être
vu, se voir) et le langage (coucou). La
perte de l’objet sous la forme du sein
qui disparaît anticipe le jeu de cache
- cache : perdre l’objet, retrouver
l’objet, le faire réapparaître, remettre
les choses en ordre. Il faut au départ
une situation chaotique, une position
d’abandon. On
perçoit
ici
pourquoi dans une situation
extrêmement angoissante, les
enfants peuvent modifier la
dimension anxiogène par le jeu.
Le fait de jouer permet d’oublier
ou de transformer cette
situation. Le jeu est alors un acte
qui vise à essayer de modifier une
situation réelle physique.

Apparition - Disparition :
le phallus enjeu du jeu
Le jeu de cache - cache implique un
changement de place et un
changement de discours comme
activité symbolique lorsque le mot
d’ordre « coucou » vient manifester
la réapparition de l’objet initialement
perdu. Il faut souligner la qualité
phasique diachronique du jeu, de
l’alternance et de l’absence pris dans
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l’avénement symbolique
de
l’apparition de la mère, de sa
disparition liée à ce que la
réapparition a toujours d’anticipé aux
yeux du bébé. Cette dialectique est
parlée par la mère et anticipée au
futur antérieur. La capacité d’une
mère à s’offrir comme miroir réside
dans son aptitude à apparaître sur
fond d’absence ou à disparaître sur
fond de présence. Ce temps
logique constitue le savoir même
de l’anticipation (en partie
inconscient) sans lequel les
apprentissages et les compréhensions de la vie sociale
seraient impossibles. On saisit
l’importance de l’inattendu, de la
surprise qui viennent entrecroiser le
surgissement de la mère à un endroit
où l’enfant ne l’attendait pas encore.
L’enfant sollicite ce type de miroir :
la représentation anticipée déclenche ses processus de fonctionnement
moteur dans l’attente même de l’objet
désiré. A partir du moment où
l’image de l’enfant est reçu en miroir
par la mère, il enclenche un futur
antérieur : il cherche à prédire le
futur en prenant appui sur ce qu’il a
trouvé puis retrouvé dans le passé.
Le jeu introduit en permanence ce
type de logique qui instruit des
écarts où se mesurent les fonctions
du sujet.
Ces enjeux dialectiques d’apparition
- disparition, ces mécanismes
d’absence (0, zéro) sur fond de
présence (1, +) permettent à l’enfant
de se désolidariser des postures
maternelles. Ce jeu d’écriture (+, 1)
et (-, 0) qui dérive de l’informatique,
permet d’illustrer ce moment
clinique où l’enfant distingue ceux
qui en ont 1 de celles qui n’en ont
pas (-) ; puis d’isoler ce temps plutôt
dépressif où il lui apparaît que tout le
monde, chaque un, est frappé à la
fois de cette double écriture, du + et
du -. Il découvre alors que l’aventure
humaine consiste à se débrouiller
avec cette répartition de la différence

des sexes et de la mise en place de la
bisexualité.
Chaque signifiant porte avec lui le +
et le -, la présence sur fond
d’absence et l’absence sur fond de
présence . Mais cette écriture permet
de préciser que le sujet n’a pas de
rapport
direct
au
monde.
Contrairement à ce que soutient
le discours de la science, il n’y a
pas un expérimentateur face à
son objet car la théorie de jeux
montre que le rapport au monde
est médiatisé par un adversaire,
par un autre auquel j’ai affaire
et qui lutte ainsi avec moi. Nous
croyons être deux mais nous sommes
déjà trois car entre nous, il y a un
lieu Tiers, ce lieu d’où s’exerce une
référence, lieu d’intersection de nos
paroles. Ce lieu Autre matérialise en
effet les règles du jeu, c’est pourquoi
nous ne sommes jamais face à un
phénomène mais toujours dans un
rapport médiatisé à un semblable, à
un prochain, à un adversaire dans ce
rapport à cette dimension tierce.
Afin que la présence soit
attachée à l’absence, pour que
Bien et Mal soient attachée à
l’absence, pour que Bien et Mal
soient attachés l’un à l’autre et
nullement disjoints, il est
nécessaire qu’un connecteur
commun introduise une signification, une valence. La
psychanalyse l’a répérée sous le
terme de phallus : il est ce qui
permet de penser, le plus et le moins.
Il introduit au jeu de lumière et
d’ombre, au mécanisme apparition disparition. Le phallus est tout autant
matérialisé par la présence que par
l’absence (J. Lacan, 1958 ; P.
Quignard, 1994). Le plus ou le moins
sont tout deux indexés au phallus. Sa
possession (l’instrument du gain qui
me fait briller aux yeux de
l’adversaire) donne la place du
maître quand l’autre (le perdant)
s’entend réclamer ce qui lui manque.

La référence au phallus n’est pas
moins présente lorsqu’il fait défaut,
lorsqu’il est frappé par le manque.
C’est le manque qui lance la plainte,
la revendication, qui ouvre alors à
une demande donnant accès à
l’organisation du désir et de la
jouissance.
Le jeu introduit l’enfant au
champ sublimé de la sexualité.
Notre champ perceptif peut
rester flou et inopérant toute la
vie si à aucun moment nous ne
rencontrons quelque chose de
raisonnable. Le champ perceptif
d’un enfant peut rester sauvage,
indomptable, irraisonnée tant qu’il
ne trouve pas de communauté pour
interpréter les perceptions qui sont
les siennes. Si ce que je ressens,
je le ressens seul, je ne pourrai
me lier à autrui, mais si je peux
le confronter, le partager, le
vérifier auprès d’un autre que
moi - même, je trouverai dans
cet échange, non seulement une
limite à mes perceptions, mais
une aune qui me permettra de
mesurer plaisir et désagrément.
Au fur et à mesure de son
développement, le champ perceptif
de l’individu a besoin de vérifier,
auprès de l’autre, que la jouissance
du semblable correspond à
l’interprétation qu’il en fait. Est
« raisonnable », acceptable, ce
sur quoi je peux me mettre
d’accord avec autrui, en vérifiant
que ce dernier est engagé dans une
jouissance semblable à la mienne. Il
s’agit
d’une
interprétation
sexuelle du champ perceptif et
ce partage de plaisir peut
aisément supporter l’idée d’une
communauté génétique. Etre
semblable dans ce partage implique
l’idée de relever d’un même père.
L’interprétation sexuelle ne tient pas
tant à la qualité de la jouissance
fournie (qui peut paraître bien
modeste par rapport à des
jouissances contemporaines plus
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exaltantes, la toxicomanie) qu’à la
vérification confirmée de la relation
au semblable. « Confirmer » signifie
qu’on a le témoignage, grâce au jeu,
que cette jouissance éprouvée est
bien la bonne puisque le semblable,
l’adversaire, l’éprouve à son tour et
s’il est vrai que la jouissance
sexuelle s’indexe d’un rapport au
père et au - delà de lui, d’un rapport
au phallus, il s’agit du même coup de
la confirmation du rapport à l’Autre
où le père viendrait se tenir. Le jeu
est le support d’une telle confirmation.

Entame
On n’apprend jamais qu’à répondre à
l’entame de celui de celle qui
interpelle découvrant alors du même
coup sa propre entame. Jouer
conduit à une découverte
réciproque entre les partenaires
où chacun jouit d’une entame
qu’il découvre au fil du jeu. La
mise en place acceptée d’une telle
entame où la réciprocité vaut comme
établissement d’un champ perceptif
commun, ouvre à la jouissance des
joueurs, des locuteurs.

La reconnaissance
d’une entame mutuelle acceptée est
une forme de prévention face à des
situations inconfortables qui surgissent
sans cesse dans la
réalité : la violence
est
déclenchée
lorsque les adversaires refusent d’être
entamés ou n’acceptent pas l’entame
de l’autre.
La psychopathologie de la vie
quotidienne montre aujourd’hui une

modalité
particulière
d’une
jouissance enveloppante, où les
rythmes continus, les spots de
lumière et l’objet regard de la
télévision font jouissance de façon
prévalente. Jouir ensemble des
mêmes objets, en foule, en
bande, constitue une modalité
contemporaine. Le jeu ouvre à
cette possibilité : jouir en groupe,
mais il permet aussi la rencontre
avec les entames réciproques des
partenaires (A. Guy, 1996b). Il
autorise la reconnaissance de la
division du sujet que notre
société semble proscrire. Nous
ne sommes pas en effet une unité
psychologique
mais en nous
plusieurs
dimensions
sont
appelées à se faire entendre.
L’entame divise le sujet et organise
un désir réciproque quand la
jouissance toute et enveloppante
abolit l’idée même de sujet.

Jouer c’est apprendre à être divisé par
le plaisir ou la
souffrance. Plaisir
de retrouver ce
qu’on avait perdu,
souffrance de se
voir dérober le gain
qu’on croyait obtenir.

Pertes et profits
Comment entendre ici « jouir du
temps perdu » ?
Tout d’abord, redonner une épaisseur
au temps afin que notre carte
mentale ne se restreigne pas à une
peau de chagrin. Perdre son
temps, grâce à l’acte de jouer
c’est résister non seulement à
l’accélération de la réalité et aux
conditions nouvelles de la
vitesse, mais c’est surtout se
structurer pour entrer dans le
lien social. L’entame désigne une

façon de débuter le jeu. Certains
enfants sont réticents au jeu, ne
sachant pas comment l’entamer,
n’acceptant pas d’être entamés.
Qu’est - ce que savoir ? La vertu de
tout jeu nous contraint à se
débrouiller avec ce qu’on sait et
nullement avec ce qu’on connaît
(ce qui a été appris, ce qui relève des
connaissances livresques). Que sait on ? Se débrouiller avec le
défaut, l’incomplétude de tout
savoir. C’est parce que je ne sais pas
que je peux trouver, inventer des
réponses face au hasard, aux
incertitudes du jeu, face au hasard,
aux incertitudes du jeu, face à la
complaisance ou à l’agressivité des
partenaires, face à l’incompréhension des règles qui font obstacle à
la liberté de jeu. Reculer pour
mieux sauter, faire d’une perte
un gain (pertes et profits). Ce
mouvement n’est possible qu’à se fier
au savoir qui vient, mettant en
suspens l’idéal d’une réponse
technologique et scientifique propre
à la prise de connaissance. Le
joueur est nécessairement bricoleur ; s’arranger des « moyens du
bord » (C. Lévi - Strauss, 1962). Le
bricoleur en effet épelle le répertoire
de la perte ; il se confronte aux pièces
qui manquent, aux instruments
disponibles, aux oublis. Le savoir ne
vaut que s’il peut être oublié.

Le bricoleur comme
le joueur inventorie
le manque dans un
souci de « finition »
la plus aboutie
possible.
Les intensités du jeu reposent alors
sur l’habileté à savoir se servir du
manque. Le joueur, à l’image du
bricoleur de la pensée sauvage,
possède une pensée naturelle du
manque, à la différence du
savant qui court toujours
derrière le manque pour le
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combler et l’anéantir.
La logique du jeu épelle le répertoire
de la perte dans un savoir insu qui
parvient à se débrouiller avec les
éléments disponibles et ceux qui
viennent à faire défaut. D’une perte
et d’un manque de moyens, le
bricoleur produit un gain, comme le
joueur. Le joueur parle au moyen des
cartes et des pions, établissant une
véritable langue de l’action lorsque
son corps se coule à l’intérieur des
coups et des plis qu’ils réalise. Le
jeu consiste alors à faire d’une
perte un gain, une réussite :
jouir d’une perte et d’un temps
perdu mais gagné sur la
civilisation.

Critique clinique d’une
théorie des jeux
Cette théorie des jeux implique une
critique clinique : les auteurs
supposent toujours un comportement rationnel de la part des
joueurs. Chacun est conçu comme
cherchant à gagner, à s’emparer de
l’instrument phallique qui motive
l’enjeu. La partie se modifie si les
partenaires sont plus attachés par la
volonté de perdre que de gagner. Il
s’agit ici d’un trait clinique fort
répandu : les gains sont peut - être
plus importants dans le goût répété
de la perte. Les individus parfois
préfèrent s’installer dans une
logique de la perte, s’estimant y
gagner plus en perdant. Il s’y
retrouvent. Les jeux à sommes
négatives, développées par Von
Neumann et Morgenstern participent
de cette orientation : ainsi dans des
conflits sociaux, patronat et
syndicat savent qu’ils perdront
chacun et pourtant aucune
raison ni aucune négociation ne
paraît contredire le bilan qui
s’installe. La perte et le conflit
sont souvent préférés à la

négociation. Ce goût de perdre peut
être poussé jusqu’à l’accomplissement de l’idéal qui s’incarne dans
cette phase spéculaire du miroir,
idéal lancé comme un véritable défi à
la mort. Le goût de perdre
cherche à entraîner celui qui
vient en aide, qui joue au jeu,
dans une chute irrémédiable : il
s’agit alors de montrer à celui ou
celle qui tendait la main qu’il ne peut
rien pour sauver celui qui se voue à
sa perte. L’autre qui croyait gagner se
découvre castré, humilié devant la
chute dans laquelle le partenaire
l’entraîne. Aujourd’hui, beaucoup
d’adolescents, faute d’avoir su
jouer, d’avoir rencontré dans le
jeu le rythme, le chant, la
consécration motrice dans l’acte
de jouer, sont dans l’acte fou et
désespéré par goût, non pas du
risque, mais d’une perte qui
procure plus de jouissance qu’un
gain qui arrête la partie et fixe le
partenaire dans un jeu fini.
Cette réflexion n’aborde pas ici la
thématique « ludopathique », une
pratique irrépressible des jeux, une
frénésie dévastatrice qui se
caractérise par une mise en scène
particulière de l’avidité, de la dette et
de la mort (M. Valleur et C. Bucher,
1997 ; C. Bucher, 1998).

Le rôle du jeu ne
relève donc aucunement de l’utile,
de l’agréable ou des
apprentissages.
Tous les éléments structuraux de
l’être parlant sont représentés dans
les situations ludiques. L’acte de
jouer est non seulement un moyen
d’expression privilégié de l’enfant
mais il est un moyen indispensable à
la structuration du sujet jusqu’à son
implication sociale. Il met en scène
le corps et son réel (l’éprouvé),
le savoir conscient ou incons-

cient, le désir lié au plaisir, à la
perte, au manque et au
fantasme. La fonction du jeu est
de représenter un espace et un
temps de liberté, de résistance
par rapport non seulement à une
réalité non consentie, mais à une
impossibilité du corps en acte.
On oublie trop souvent que le jeu
pour l’enfant comme pour l’adulte
met en acte le corps. Cet acte
corporel est différent de celui de
l’animal en réaction directe avec
l’environnement, avec la saisie de
l’objet, dans l’instant présent. Le
sujet jouant s’inscrit dans une
représentation hors du temps et
de l’espace sous le regard de
l’Autre, dans une répétition
jubilatoire scandée par le discours
de l’adulte ou du partenaire de jeu et
de leurs désirs. Les ludothécaires
veillent à respecter la liberté de jouer
de l’enfant. Il faut permettre
beaucoup de moments de jeux
de l’enfant, jeux spontanés, et
ne pas trop solliciter des
moments de jeux dirigés par
l’adulte où son regard prévaut.
Le jeu est utilisé spontanément par
l’enfant parce qu’il représente des
caractéristiques cliniques : le plaisir
est en effet ce que les êtres humain
échangent entre eux. Jouer renvoie
donc chacun d’entre nous à un plaisir
infantile. Lorsqu’un adulte joue
devant un enfant, c’est de l’infantile
qui joue en lui tout en devant
maintenir parfois une position adulte
au regard de l’enfant. Les parents
changent leur regard sur leurs
enfants lorsqu’ils les voient jouer
ensemble. Les ludothèques peuvent
autoriser les adultes à jouer avec les
enfants : ainsi des parents
découvrent leur fils ou leur fille
comme ils ne les avaient jamais
considérés auparavant. L’enfant
pris par le jeu accepte de
montrer des facettes de lui même (perdre, gagner, changer
de place, changer de discours)
qu’à la maison il refuse de faire
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valoir. La rivalité dans la fratrie
impose un sens de la propriété où il
refuse de prêter ses jouets et
occasionne mille disputes. Alors que
dans le jeu, il se révèle tout autre :
perdre n’est nullement une situation
compliquée et est même l’occasion
d’un éclat de rire. La considération
des parents sur l’enfant se modifie
parce que sa présence au jeu oblige à
changer de regard sur lui. D’un coup,
dans un contexte inattendu, les
signes de l’échange parent - enfant
vont changer de nature et de valeur et
ce à quoi les parents croyaient voir
fixé leur enfant se trouve démenti
dans l’activité ludique. L’enfant
qu’ils croyaient reconnaître
n’est plus le même et des
solutions jusqu’alors bloquées
dans la réalité familiale trouvent
des solutions inédites du fait que
les partenaires s’entretiendront
les uns les autres sur un fond
d’image qui a pu évoluer. Le jeu
permet à l’enfant de trouver sa
place dans la famille et dans le
lien social : jouer ne résout pas les
tensions d’une situation familiale,
mais il permet, d’alléger les
situations lorsque les parents
découvrent leur enfant sous un autre
jour. L’enfant lui aussi peut
découvrir dans la menace
qu’incarnent les adultes qu’il
peut à son tour leur dérober une
puissance, les imiter : le jeu
permet à chacun d’adapter son corps
à l’image du corps de l’autre ; le tout
- petit le fait spontanément, sans
retenue, cherchant dans une certaine
gaucherie à s’adapter au corps du
plus grand.

souvent contraignante et l’enfant
continue à jouer à ces jeux pour faire
plaisir à l’adulte, en particulier s’il
entretient une relation d’amour
importante avec un des adultes. Ces
jeux ne sont plus du jeu si l’enfant ne
peut pas les interrompre, s’il ne peut
pas les transformer, voire même
tricher.

On peut conclure sur une
précaution : ne pas abuser des
possibilités du jeu éducatif. Ne
pas imposer des exercices difficiles
sous une forme amusante en abusant
l’enfant pour faire passer plus
facilement des difficultés en croyant
se servir du plaisir de l’amusement.
La répétition des jeux éducatifs est
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coopération, elle analyse les formes de coopération
qu’ils mettent en œuvre (aide, alliance,
communication, action commune) ainsi que les types
d’échanges verbaux auxquels ils donnent lieu.
Si vous désirez vous procurer l’ensemble de la publication,
vous pouvez écrire au Centre d’Etudes Roland Houdon 450, rue des Jonquilles
45770 Saran France.

n tant que ludothécaire j’aime
jouer à tous les jeux, j’aime
en découvrir mais j’aime surtout
en faire découvrir aux enfants
comme aux adultes, parents et
enseignants qui fréquentent la
ludothèque.

E

Les jeux de société coopératifs sont
diffusés encore marginalement en
France. J’en avais entendu parler. On
m’en a prêté deux que j’ai utilisé
immédiatement avec des enfants à la
ludothèque. Le thème et le principe
de jeu étaient séduisants, la mise en
jeu fut un succès, les enfants furent
ravis.
Dans un jeu de coopération les
joueurs jouent tous ensemble, ils sont
solidaires face à un élément extérieur
ou face à un problème à résoudre, ils
agissent dans un but commun.

En tant que professionnelle du jeu, je
constatais un intérêt, même un
enthousiasme des utilisateurs de ces
jeux. Dans le même temps, je
n’arrivais que difficilement à en
acheter. Ils sont vendus en France
par l’intermédiaire d’associations
non - violentes et tout ce que je
pouvais lire sur ces jeux s’inscrivait
dans un discours très ciblé sur
l’éducation à la paix, la non-violence.

extérieur. L’étude que j’ai réalisée
tendait donc à mettre en évidence le
contenu de ces jeux. Elle a porté sur
15 jeux de société coopératifs
HERDER. Dans un premier temps, il
s’est agi d’étudier les jeux à priori,
leur thème et leur principe ludique,
puis ces analyses ont été confrontées
avec les utilisateurs, enfants, parents
et enseignants.

Or d’après les premières observations, la caractéristique essentielle
des jeux de société coopératifs ne
semblait pas être leur caractère
intrinsèquement non - violent. Ils
abordent des thèmes et ils
développent une conduite ludique
qui impliquent une action, une lutte.
La différence avec les jeux de société
dits compétitifs est que la lutte ne se
situe pas entre les joueurs mais entre
le groupe de joueurs et un élément

1. THEMES ET PRINCIPE
LUDIQUE
Les thèmes peuvent être regroupés
en 3 grandes catégories et, selon le
jeu, les joueurs devront :

SURMONTER DES
EPREUVES DANS
UN MONDE
IMAGINAIRE
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LUTTER CONTRE
LA FATALITE
NATURELLE OU
ACCCIDENTELLE
AGIR POUR
AMELIORER LE
MONDE
Lorsqu’ils doivent surmonter des
épreuves dans un monde imaginaire,
les joueurs sont plongés dans
l’univers merveilleux du conte par
l’histoire, mais aussi par tous les
éléments du jeu y compris les
illustrations.
Par
leur
côté
merveilleux, les contes renvoient les
images de l’inconnu, incitent l’enfant
à vivre des expériences dans un
monde inversé sans danger réel car il
sait très bien que le conte est une
fiction.
L’enfant désire agir sur le monde des
"grands", le rectifier, l’améliorer.
Grâce aux contes traditionnels, il
peut le faire par le biais du héros
sympathique. Dans les jeux de
coopération, il n’y a pas un seul
héros, mais une communauté de
héros qui agissent ensemble. Les
joueurs ne reçoivent pas passivement
le conte, ils sont les acteurs et les
décideurs dans une œuvre de fiction
et ensemble ils passent de l’autre
côté du miroir.
On peut prendre l’exemple du jeu
"l’ourson égaré". L’histoire introductive au jeu nous plonge dans le
conte. L’ourson s’est égaré dans la
forêt, la nuit tombe, il se sent seul.
Les joueurs doivent le retrouver et le
ramener chez lui, en bravant les
risques de la forêt. Ici, on peut citer
Bruno BETTELHEIM (Psychanalyse
des contes de fées, Collection
Réponses - Robert Laffont, 1976, p.
109) : "Dans ce conte, comme dans

beaucoup d’autres, le fait de devoir
quitter la maison équivaut à la
nécessité de devenir soi - même. La
réalisation de soi exige la rupture
avec le foyer, expérience terriblement douloureuse, lourde de
multiples dangers psychologiques...
Les risques psychologiques, comme
dans tous les contes de fées sont
symbolisés par les périls que les
héros rencontrent aux cours de leur
voyage". Consciemment ou inconsciemment, l’ourson a quitté son foyer.
Les joueurs en allant le chercher
vont vivre les mêmes dangers que lui
et vont pouvoir imaginer les
difficultés qu’il connaîtront personnellement lorsque viendra leur tour
de partir, de grandir.
Ces jeux qui nous plongent dans un
univers imaginaire reprennent le
même message éducatif que celui
qu’induit la narration d’un conte
traditionnel : le partage des mêmes
racines, des mêmes rêves, dans un
monde commun aux enfants et aux
adultes, le développement de la
personnalité grâce à l’épanouissement de l’inconscient par
l’imaginaire et le merveilleux.
Lorsque les joueurs devront lutter
contre la fatalité naturelle ou
accidentelle, ils vont se retrouver
dans un monde réaliste avec des
problèmes que l’on peut rencontrer
dans la vie quotidienne. Les
éléments choisis ne sont pas neutres
et font référence à un vécu éducatif.

Personne encore ne peut éviter
complètement ces dangers mais en
coopérant les joueurs arriveront à
minimiser les conséquences de la
fatalité naturelle ou accidentelle :
l’orage, les embûches du chemin, les
animaux, la nuit, la tempête, le feu,
un milieu sauvage, un brigand, une
éruption volcanique.
C’est le cas pour le jeu "le jardin
merveilleux". Les joueurs doivent
planter des fleurs dans tous les
jardins (grâce à un des symboles)
avant la formation du nuage de grêle
qui sinon s’abattra et détruira tout.
Ils doivent s’aider pour y arriver. La
nature n’est pas toujours bonne, les
hommes essaient depuis toujours de
l’adapter, de s’en rendre maître ; la
fatalité
naturelle
n’est
pas
obligatoire, ensemble on peut y
échapper.
Les jeux HERDER qui ont pour
thème la lutte contre la fatalité
naturelle ou accidentelle induisent
des comportements sociaux différents. En s’entraidant chacun pourra
mieux supporter une vie pas toujours
facile, une vie d’embûches et de
difficultés. Par les thèmes abordés,
ils incitent les enfants à s’intéresser à
des cultures et à des gens qui vivent
différemment (les esquimaux, les
pécheurs, les pompiers).
Mais on peut aller plus loin en
essayant ensemble d’améliorer le
monde dans lequel nous vivons grâce
à la coopération de tous, pas
seulement des enfants et de leurs
capacités propres. Grâce à une action
de tous, quotidienne, tout le monde
vivra mieux.
Là aussi, les éléments choisis ne sont
pas neutres. Il ne s'agit pas de lutter
contre des dangers sur lesquels on ne
peut agir directement, mais il faudra
minimiser les dégâts causés par les
hommes eux-mêmes : la piètre
qualité de vie dans un monde de
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production où le temps est rare, les
dégâts écologiques.
Sur la boîte du jeu "l’arbre en
danger", l’arbre paraît malade et il
représente un danger matériel,
symbolisé par les racines marrons
ancrées dans la terre. Par contre l’arc
- en - ciel qui se dresse dans le ciel
représente la lumière, l’espoir que le
danger peut être circonscrit. Les
personnages autour de l’arbre
reprennent les couleurs de l’arc - en
- ciel et eux aussi représentent
l’espoir. Les pluies acides mettent en
danger la vie de l’arbre. Il faut le
sauver avant que ses racines ne
soient atteintes. Sur le plan ludique,
il s’agira grâce à des dés de ramasser
les gouttes avant qu’elles n’atteignent
les racines. Le but du jeu est sur un
plan écologique la lutte contre la
destruction de nos forêts, de la
nature, de notre équilibre de vie.
Améliorer le monde, c’est éviter de le
dégrader, c’est éveiller des conduites
positives chez les enfants.
Ainsi les thèmes abordés par les jeux
de coopération HERDER sont
porteurs d'un contenu éducatif mais
ils ne sont pas réellement spécifiques
et ne suffisent à en faire le critère
déterminant de ces jeux, d'autres
jeux de société les développent.
Par contre, l’analyse du principe
ludique, des règles du jeu, permet de
déterminer les fondements des jeux
de coopération. Il ne suffit pas de
dire que la coopération s’oppose à la
compétition, la coopération prend
des formes différentes dans les jeux
comme dans la vie quotidienne. Les
joueurs ont une attitude plus ou
moins active, responsable en fonction
de la part du hasard dans le jeu. Ces
deux éléments d’analyse doivent
permettre de situer les jeux
HERDER.
Il y a de nombreux critères de
classification des jeux de société, des

jeux à règles. Le premier critère
retenu ici se veut simplement
opérationnel dans le but d’observer
le comportement actif ou passif des
joueurs en situation de jeu, il est d’un
point de vue ludique souvent
représenté par un dé. La part de
hasard n’est pas négligeable, mais on
ne le subit pas : on lutte contre en
coopérant voire en élaborant une
stratégie commune. Les jeux peuvent
donc être classés en fonction de la
part de hasard et de stratégie.
Le second critère porte sur le
fondement même de ces jeux et des
modalités de coopération que la règle
induit. Lorsqu’un joueur fait une
action de jeu, il peut " coopérer" de
plusieurs manières, comme dans la
vie courante :
• l’aide, 1 vers 1 autre. Il y a un but
commun, mais chaque joueur joue
pour soi et aide les autres quand
son objectif personnel est atteint.
Ainsi dans le jeu "le jardin
merveilleux" lorsqu’un joueur a
rempli son propre jardin,
il peut mettre des fleurs
dans les jardins des
autres.
• l’alliance, 1+1. Les
joueurs doivent s’allier
avec un autre si la
réussite commune est
menacée. Dans "le jeu
des
pêcheurs",
les
pêcheurs doivent ramener
les poissons avant la
tempête. Les poissons qui
ont plus de deux points
sont trop gros pour être
pris par un seul pêcheur,
un autre doit venir l’aider.
• la communication. Pour
arriver à un but commun
il faut instaurer un
système d’échange d’
informations. Dans les
jeux HERDER, Momo est
une illustration de ce

principe. Chacun ou chaque
équipe élabore une histoire qu’il
illustre sur une partie du plateau
de jeu avec des cartes. Les cartes
forment un chemin que l’autre
joueur devra suivre grâce à
l’histoire qui va lui être relatée. Il
s’agit pour les joueurs de donner
les bonnes informations et de se
souvenir du récit par les autres. Le
but, la victoire contre les avaleurs
de temps, sera atteint ensemble,
grâce à la communication.

• l’action commune, 1 pour tous
et tous pour 1. Le but commun ne
pourra être atteint seul, ni à 2, il
faudra être tous ensemble, chaque
action de jeu devra entraîner une
discussion sur la conduite à
mener. En général dans ces jeux,
on n’agit pas pour soi. Souvent
lorsqu’un dé est lancé, on peut
déplacer un pion de son choix, le
sien ou un autre. Chaque action de
jeu suppose une analyse de la

LA CLASSIFICATION

HASARD
Le jardin merveilleux
Le jeu du dragon
L’ourson égaré
L’île aventureuse
Eskimo
Le jeu du berger
Le jeu des pêcheurs
Momo

AIDE

ALLIANCE

COMMUNICATION

Au pays de l’arc - en - ciel
Le jeu des pompiers
Tina, Tim et Wambolo
Le brigand Bricambroque ACTION
Un géant rustre
COMMUNE
Tabaijiana
L’arbre en danger
STRATEGIE
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situation sur le terrain et
l’élaboration d’une stratégie
commune. Les points de
déplacement sont gérés ensemble.
L’analyse des principes ludiques des
jeux de coopération HERDER ne
nous autorise pas à les situer dans
une catégorie spécifique des jeux de
société. En jouant à ces jeux, les
joueurs doivent déployer les mêmes
habiletés qu’avec tous les autres jeux
à règles qui eux aussi ont une part de
hasard et/ou de stratégie. La
compétition n’est pas rejetée, elle se
situe sur un autre plan. Dans ces
jeux, on joue aussi pour gagner mais
pas individuellement, l’échec ou la
victoire seront aussi collectifs. Le
plaisir ou la déception seront
partagés donc relativisés.
La spécificité de ces jeux de
coopération est qu’ils induisent des
comportements sociaux différents.
Dans la mouvance des idées
développées par les mouvements non
- violents, ces jeux incitent à
réfléchir sur les conflits et sur des
méthodes de résolution positives. Ils
génèrent des conduites qui
permettront de régler les problèmes
autrement que par la violence.
Le principe ludique original de ces
jeux rend le joueur autonome et
responsable, l’incite à réfléchir à la
manière de mener à bien une
stratégie de jeu par "tâtonnement
expérimental". Les joueurs sont
invités à s’exprimer librement et à
décider ensemble des actions à
mener pour jouer et ensuite pour
s’organiser dans la vie courante.
Chacun peut avoir un rôle actif et
communautaire.
Cette simple analyse ne peut suffire à
déterminer la spécificité de ces jeux.
Il est essentiel de confronter ces
résultats avec les joueurs, de voir,
d’analyser comment ces jeux sont
perçus.

2. CONFRONTATION
AVEC LES UTILISATEURS
Des observations de parties de jeu
ont été essentiellement effectuées en
ludothèque. Un questionnaire à été
donné aux parents, pour les
enseignants la méthode retenue a été
celle de l’entretien. Questionnaire
comme entretien devaient permettre
de connaître le point de vue de
chaque personne interrogée sur les
jeux, mais aussi de savoir ce qu’ils
avaient pu percevoir dans le
comportement de leurs propres
enfants ou élèves lors du jeu.
Chaque partie observée a donné lieu
à des commentaires sur les règles du
jeu. Il faut ici noter une différence
importante entre les enfants et les
adultes.
Lorsque les jeux de coopération sont
présentés en expliquant que l’on ne
joue pas les uns contre les autres,
mais ensemble dans un but commun,
les adultes réagissent généralement
en essayant d’interpréter, en
cherchant une référence habituelle.
La remarque souvent faite alors est :
"c’est donc un jeu d’équipe". Les
enfants ne réagissent jamais sur le
principe et sur les règles du jeu, à
priori. La présentation du principe de
coopération ne suscite pas de
réactions, ils l’acceptent.
Les commentaires sur les règles du
jeu se produisent pendant la partie
elle - même et sont essentiellement
de 2 ordres :
• un joueur a compris les
possibilités offertes par la règle et
intervient dans le jeu des autres
pour le leur rappeler ; ces
commentaires se font pendant le
déroulement de la partie : "il faut
s’aider, tu ne joues pas tout seul",
et aussi souvent à la fin du jeu "tu
n’as pas gagné, on a gagné tous
ensemble" ; cette "domination"

d’un joueur sur les autres est
importante dans les jeux de
coopération simplement du fait
que la règle est complexe, qu’elle
demande
souvent
à
être
interprétée, mais ce peut être le
cas pour d’autres jeux dits de
compétition dans lesquels on
retrouvera ce même type de
comportement.
• les joueurs essayent de trouver
une interprétation commune de la
règle, ensemble ou en demandant ;
dans ce cas - là, les commentaires
sont assez riches et débouchent
souvent sur une analyse du jeu et
de la règle qui aboutit à
l’élaboration d’une stratégie
commune ; certains déplorent un
manque d’ouverture, des possibilités de jeu trop réduites, y
réfléchissent ensemble et arrivent
alors à dégager à partir des règles,
des actions de jeu dynamiques.

Les échanges verbaux observés sont
de 2 ordres : ceux qui portent sur
l’aventure et ceux qui portent sur
l’action de jeu. Comme on l’a vu
précédemment, ces jeux racontent
une histoire à thème fort et il est
intéressant de voir comment les
joueurs "vivent" l’aventure qui leur
est proposée. Mais dans le même
temps, ces jeux supposent une
réflexion sur la règle du jeu, une
analyse et une décision sur chaque
action de jeu, décision qui peut être
prise en commun.
Toutes les parties observées ont
conduits à des échanges verbaux. Il
est intéressant de voir si l’aventure
prime sur l’action de jeu, dans quel
cas et comment. Cette analyse des
résultats conduit à reprendre la
classification les jeux en fonction des
catégories définies précédemment :
le thème et les formes de
coopération, et à les croiser avec ce
nouveau critère.
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+AIDE
Le jeu du dragon
l’ourson égaré
CONTE

AVENTURE < JEU

+ ACTION COMMUNE
Au pays de l’arc en ciel
Le géant rustre

+AIDE
Le jardin merveilleux
L’île aventureuse
LUTTE CONTRE LA
+ ALLIANCE
AVENTURE = JEU
FATALITE
Le jeu des pompiers
Eskimo
Le jeu du berger
Le jeu des pêcheurs
+ ACTION COMMUNE
Tina, Tim et Wambolo
bricambroque
Tabaijana

AMELIORATION
DU MONDE

+ ACTION COMMUNE
L’arbre en danger
AVENTURE > JEU
+ COMMUNICATION
Momo

Les échanges verbaux concernant
l’aventure priment sur ceux
concernant l’action de jeu lorsque le
thème du jeu est un conte et lorsque
les formes de coopération sont
fondées sur l’aide. En effet, dans ces
jeux - là, même si la règle du jeu est
complexe et comporte beaucoup
d’éléments, une fois assimilée, les
actions de jeu sont simples. Ainsi
dans l’ourson égaré, les enfants
sont investis d’une mission très
importante : " retrouver le bébé ours
perdu dans la grande forêt et le
ramener à sa maman qui le cherche
". Il faut faire vite, car il " pleure, il
a froid, il veut sa maman. " Chaque
carte retournée donne lieu à des
exclamations de joie si c’est un
chemin, à des soupirs désolés si c’est
un obstacle, à des " chut " si c’est un
animal qui se repose.

Dès que le jeu devient plus
complexe, les échanges verbaux
portent autant sur l’aventure que
sur l’action de jeu. C’est le cas pour
les jeux qui allient le thème du
conte et l’action commune comme
forme de coopération. Le thème très
porteur entraîne les enfants à "vivre"
l’aventure, mais l’enjeu
suppose une discussion
sur presque chaque action
de jeu.
Dans le ces de jeux qui
ont pour thème une lutte
contre la fatalité naturelle ou
accidentelle, quelque soit la forme
de coopération (aide, alliance
ou action commune), les
échanges verbaux sur
l’aventure sont équivalents à
ceux sur les actions de jeu.

Plus le jeu devient complexe, plus
les échanges verbaux s’orientent vers
les actions de jeu. Le thème du
monde à améliorer est un référent
culturel qui ne laisse pas indifférent
mais qui n’entraîne pas, au niveau du
jeu, de nombreuse remarques.
La
classification
précédente,
élaborée à propos des échanges
verbaux, nous est utile ici. En effet,
les observations nous conduisent à
remarquer une réelle identification
aux personnages lorsque le thème
du jeu est un conte et lorsque le
principe de coopération est l’action
commune : l’arc - en - ciel, le géant
rustre. Plus le thème est fort et le jeu
complexe,
plus
les
enfants
s’investissent. Le danger très grand
représenté par le Géant rustre
accentue
l’identification
aux
personnages. Les enfants sont
vraiment des nains et en fonction de
la couleur de leur pions, ils
s’identifient aux nains dessinés sur la
boîte : "moi je suis lui parce qu’il a
un bonnet bleu". Le géant : "il est
méchant, il détruit les arbres". Il est
représenté par une figurine en bois et
certains enfants se l’approprient, l’un
d’entre eux se frottait le ventre en
signe de satisfaction lorsque le géant
dévorait une brioche. La stratégie de
jeu elle - même tient compte de
l’identification : "on se cache tous
ensemble sous ce buisson et on va
préparer un coup au géant".
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Dans l’ensemble, les observations
confirment la classification des jeux
en fonction des formes de
coopération. Lorsque la coopération
nécessite une aide, l’affectivité
prime, surtout chez les plus jeunes,
comme on l’a vu précédemment.
Lorsque l’alliance et la stratégie
commune sont nécessaires, certains
enfants jeunes expliquent leur action
de jeu par des causes affectives,
d’autres ayant bien compris le
principe de jeu imposent leur point
de vue, seuls les plus âgés essayent
d’élaborer une stratégie commune.
En cas d’échec, les joueurs ont
majoritairement envie de rejouer
pour 2 raisons essentielles : les plus
jeunes sont déçus de ne pas avoir
atteint le but, les âgés sentent qu’ils
ne possèdent pas encore la maîtrise
du jeu et souhaitent parfaire leur
stratégie. Ils associent déception et
échec, peu mettent le jeu en cause.
En cas de réussite, les joueurs sont
réellement enthousiastes et associent
jeu et succès. Ils veulent y rejouer
sur le champ, certains désirent
l’emprunter à la ludothèque pour y
jouer avec leurs parents.
Pour la plupart, ces jeux sont
différents des autres et leur
différence porte sur le principe
ludique : "il n’y en a pas un seul qui
gagne, on gagne ou on perd tous
ensemble".
L’analyse des observations
permet de mettre en évidence
2 pôles d’intérêt ludique :

• les enfants s’investissent énormément dans le jeu et le vivent à la
manière d’un "jeu de rôles".
• en étant conduit à élaborer une
action de jeu commune, ils
s’initient aux jeux de stratégie,
la stratégie étant décidée
ensemble, elle est systémati-

quement expliquée et donc mieux
comprise et mieux assimilée.
Les enfants se sentent à l’aise dans
ces jeux car ils sont maîtres, ils ont
un pouvoir de décision collectif,
il n’y a jamais de sanction
personnelle sur leur action de jeu
(perte, échec).
Les parents, en quasi totalité, ne
connaissent pas les jeux de
coopération et ont été sensibles à
l’attrait de la nouveauté. La plupart
du temps, ce sont eux qui ont choisi
d’emprunter ce jeu à la ludothèque
car il s’agissait d’un jeu de
coopération et que le thème semblait
intéressant.
Pour eux la coopération c’est surtout
jouer ensemble, se concerter,
élaborer une stratégie commune,
s’unir contre un danger. Ils ont
observé que ces jeux conduisent à
des échanges verbaux plus
importants essentiellement axés sur
le principe même de coopération.
Certains échanges consistaient en
des conseils, des encouragements et
reflétaient un climat serein, non
agressif, une entente entre les
joueurs et une envie d’aider les
autres.
L’intérêt pour ce type de jeux va
dans 2 directions :

Un principe ludique original qui en
fait des jeux tout à fait différents des
autres, le principe de jeu est moins
monotone, les jeunes enfants peuvent
jouer plus rapidement et ils ne
ressentent pas de sentiment
d’échec. Ces jeux constituent une
bonne initiation au jeux de
société. Il faut s’allier pour arriver
à un but commun ce qui est original
et motivant. Les adultes jouent
ensemble avec les enfants et non
contre eux. Une stratégie commune
peut être élaborée. On note une forte
émulation entre les participants.

classification des jeux en
fonction des formes de
coopération
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… chacun peut y trouver un
intérêt spécifique …

Il s’établit entre les joueurs des
relations différentes. La coopération
entre les enfants renforce leur
complicité, on ne ressent pas de
jalousie entre les joueurs car ils ne
sont pas en compétition pour être le
plus fort ; grâce à ces jeux, ils
peuvent apprendre le travail en
commun. Ils ont un regard
différent sur les autres qui ne sont
pas directement leurs "ennemis"
mais au contraire leurs "alliés". Ces
jeux s’opposent aux relations
habituelles que l’on retrouve dans la
vie courante qui sont fondées sur la
compétition et la combativité. Ils
renforcent la sociabilité.
Ainsi ces jeux permettent de faire
passer quelque chose d’important
dans un projet éducatif, de faire
réfléchir les enfants sur des relations
différentes avec les autres, sur l’aide
que l’on peut apporter. En jouant à ce
type de jeu, on donne aux enfants
une autre vision de la vie.
Des entretiens ont permis de
connaître l’opinion des enseignants
sur ce type de jeu. Avant l’emprunt à
la ludothèque, aucun ne connaissaient ni les jeux de coopération ni
les jeux HERDER.
Pour beaucoup d’enseignants la règle
du jeu paraissait ardue et ils ont été
très surpris de la facilité des enfants
à entrer dans le jeu : "ils ont été très
vite capable de jouer seuls et
d’expliquer la règle aux autres".
Chaque fois qu’ils en avaient la
possibilité, les enfants prenaient le
jeu et y jouaient seuls, sans l’aide de
l’enseignant. Les enfants intervenaient dans le déroulement du jeu
pour expliquer la règle, donner des
conseils tactiques.
Dans une classe, jouer à un jeu de
coopération change les rapports
entre les enfants. Le fait de ne pas
être en compétition minimise, voire
annule les conflits habituels ; les

enfants s’entendent bien, ne se
disputent pas, ce qui facilite leur
autonomie face au jeu.
Les enfants éprouvent plus de
plaisir à jouer ensemble. Même si
un leader se dessine pour expliquer
la règle du jeu, il est très bien
accepté par les autres qui de toute
façon savent qu’ils ne se retrouveront
pas en situation individuelle d’échec.
Le jeu se déroule sereinement, sans
heurts.
L’introduction de ces jeux dans la
classe, puis leur utilisation régulière
a permis de créer un climat agréable,
de confiance, et a entraîné de
meilleures
relations
entre
enfants.
Tous les enseignants interrogés, ont
trouvé ces jeux très intéressants.
L’apport essentiel est celui de la
convivialité, de l’entente entre tous,
ce qui est très important dans une
collectivité. Ce sont des jeux qui
amènent à respecter les autres, qui
favorisent la sociabilité.
Il serait donc trop simple de dire
comme on l’entend souvent que les
jeux de coopération sont des jeux non
- violents. Ce n’est pas leur caractère
essentiel. Ceux des jeux intéressants
par leur qualité ludique et par le fait
que chacun peut y trouver un intérêt
spécifique qui permet de pouvoir
partager le jeu sereinement et avec
plaisir : pour les enfants, coopération
c’est aventure en commun, pour
les parents, coopération c'est rejet
des
différences, pour les
enseignants, coopération c'est
entente et collaboration.
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Dans ce texte, l’auteur présente les jeux de société coopératifs de façon militante et il
opère un classement des jeux existants en les situant sur une échelle de complexité
renvoyant à cinq mécanismes de mise en œuvre, à savoir : obéir au dé, découvrir
l’intérêt à s’entraider, nécessiter une réflexion commune en vue de trouver la meilleure
solution pour tous, valoriser la solidarité et l’interdépendance, valoriser la réflexion
d’ordre éthique sur les moyens utilisés pour gagner et réfléchir sur les effets à long terme
des actions à entreprendre pour gagner….voilà qui rappelle l’échelle de Kohlberg !

Les jeux coopératifs

Pascal DERU :
Rédacteur au Ligueur et à la revue Lecture, professeur en promotion sociale, formateur CEFA,
formateur dans le domaine coopératif, responsable du magasin Casse-Noisettes.
es jeux que nous proposons se
terminent généralement par la
victoire d'un joueur. Les autres
sont aussitôt déclarés perdants et
minimisent éventuellement cet
échec en se situant sur un classement : deuxième, troisième,
quatrième … Pour certains, c'est
une manière de ne se déclarer ni
perdant, ni dernier. Car, pour de
nombreux enfants, perdre est une
expérience douloureuse et nous
avons consacré tout un chapitre
au projet qu'un adulte peut
développer pour lui-même et pour
eux dans l'accompagnement de
cette souffrance.

L

Il existe pourtant des jeux qui
fonctionnent sur un tout autre
registre : ce sont les jeux coopératifs.
Les joueurs y font l'expérience de
gagner ou de perdre tous ensemble.
Cette solidarité dans la victoire ou
l'échec change réellement la
perception du jeu.
Mais avant d'en parler, il me semble
important de resituer ces jeux dans
un contexte plus global qui leur
donne du sens.
Les jeux coopératifs n'ont de sens, en
effet que dans le cadre de jeux
conviviaux. Un jeu convivial, c'est un
jeu qui est joué pour avoir du plaisir
ensemble. Cette recherche de plaisir

communautaire prime sur le fait de
gagner ou de perdre. Nous jouons
pour nous donner du bonheur et non
pour nous écraser les uns les autres.
Ce n'est pourtant pas une perspective
gagnée d'avance, spécialement dans
une société de type concurrentiel où
tout pousse les enfants et les adultes
à s'affirmer comme des battants.
Pour faire une comparaison et nous
relier à d'autres domaines de plaisir,
nous pourrions parler des repas pris en
commun ou des voyages que nous
faisons avec d'autres. Dans l'histoire de
ces repas, le petit enfant passe progressivement de son exigence d'être
alimenté au plaisir d'être ensemble
autour d'une table. Si le repas en luimême nourrit réellement, la rencontre
qu'il provoque est tout aussi nourrissante : quand elle se passe bien, elle
est source de partage, de rires et de
rassemblement qui sont, par leur
convivialité, des nourritures à part
entière. Normalement, à table, personne ne mange ni ne boit pour battre
les autres en quantité. De même, dans
un voyage, même si certains en veulent
davantage, les compagnons de route ne
se mesurent pas au nombre de visites
ou de souvenirs collectés : c'est la
traversée d'une expérience commune
qui construit leur bonheur de voyager
et les souvenirs heureux qu'ils en
garderont.

Les jeux que nous jouons, pourraient
se situer sur le même registre. Mais le
système sur lequel ils fonctionnent créer des gagnants – les menacent
sans cesse d'un retournement qui
casse la convivialité : le plaisir n'est
plus mesuré au plaisir de passer une
heure ensemble… mais bien à la
sanction finale du jeu : gagner ! et, par
là monter sur le podium des meilleurs.
En prenant du recul, nous devrions
constater le ridicule d'une telle
situation. Nous anéantissons les
richesses et le bonheur d'une rencontre en la réduisant à son dénouement :
la victoire des uns et l'échec des
autres. Dans un tel cas, nous sortons
la compétition de son rôle en lui
permettant de faire la loi. Elle aurait
dû se cantonner à être un outil pour
créer une situation rebondissante afin
de provoquer des échanges, de la
négociation, de l'imagination, des
stratégies… et voici qu’elle s'engage
dans une impasse qui fonde toute la
valeur du jeu sur son ultime moment :
gagner ou perdre.
C'est un basculement qui a souvent
lieu quand on joue dans notre
société. Il pervertit très vite le sens
du jeu… et, dans un tel cas, il est
bon d'accentuer la part de jeux qui
remettent l'accent sur l'essentiel :
jouons-nous bien pour prendre du
bon temps ensemble?
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Les jeux coopératifs ne sont pas les
seuls qui nous rappellent ce bon sens.
D'autres jeux, basés sur l'écoute, la
confiance, l'affirmation de soi, le
regard positif et le rêve, apportent aux
enfants et aux adultes une saveur qui
leur fait découvrir que de nombreuses
activités humaines –dont celle du jeu
– existent pour se donner du bon
temps et non du malheur.

qu'est la chaise musicale. Nous
relevons donc que son bon fonctionnement repose sur l'élimination
progressive de tous les joueurs
jusqu'au moment où il n'en reste plus
qu'un seul qu'on déclare gagnant !
Un tel jeu procure beaucoup de
plaisir et nous devons donc constater
que notre plaisir se fonde parfois sur
la spirale de l'élimination.

Il faut donc relativiser la place des jeux
coopératifs même s'ils me semblent
essentiels pour ajuster les pendules et
les remettre à l'heure de la convivialité.
Il s'inscrivent dans une perspective
plus large et ne sont féconds que s'ils
sont reliés et renforcés par d'autres
activités qui les confortent.

La question n'est pas de condamner
une telle pratique mais bien de se
demander s'il est possible de
transformer une chaise musicale en
la basant sur le principe inverse de
l'élimination, tout en gardant
l'exigence de créer du plaisir.

Le principe fondamental d'un jeu
coopératif est d'unir des joueurs pour
réussir un défi. S'ils mettent leurs ressources en commun et s'entraident,
leurs chances de
réussite grandissent.
Intellectuellement,
c'est un principe que
les gens comprennent
facilement. Ils disent
bien percevoir l'idée…
mais dès qu'on leur
demande une application pratique, ils
éprouvent une certaine
difficulté pour rester
fidèle à ce fonctionnement pour le moins
inhabituel en jeu.
Un bon nombre de jeux
et la plupart des jeux de société sont
basés sur la compétition. Jusque là
… rien à dire! Le problème n'est, en
effet, pas la compétition… mais cet
autre principe qui lui colle aux
mollets et que nous mettons en
évidence dans l'exercice suivant.
Lors des formations que j'anime, je
demande régulièrement aux participants d'analyser ce jeu très connu

Le principe inverse de l'élimination
est l'intégration. Est-il donc possible
de concevoir notre jeu sur cette force
centrifuge, tout en vérifiant que le
plaisir reste entier ?
Faites donc l'exercice et vous
constaterez comme les participants
aux formations que bien des idées
proposées enlèvent le plaisir de
jouer. L'idée généralement émise est:
donnons un rôle à ceux qui sont
éliminés (ils pourraient s'occuper de
la musique, ils pourraient servir de
chaises, ils pourraient remplacer les
prochains perdants, etc.). Mais force
est de constater que ce sont de bien
maigres consolations et qu'ils sont
bien, d'une manière ou d'une autre,
exclus du cœur du jeu et de sa course
enchantée…
Si l'intégration est assurément la
valeur recherchée, il ne faut en
aucun cas éliminer un joueur.
Comme dans le jeu de base, à chaque
round, l'animateur enlèvera bien une
chaise mais corrigera la règle de la
manière suivante : quand la musique
s'arrête, tous les joueurs doivent être
assis sur les chaises disponibles,
quitte à être plusieurs sur la même
chaise.
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En pratiquant le jeu, vous découvrirez que ce type de défi procure un
plaisir bien supérieur à celui d'une
chaise musicale classique. Au moins
sont nombreuses les chaises, au plus
le groupe doit se serrer et faire
preuve d'imagination pour placer
tous les joueurs sur les sièges
disponibles.1 Et quand il ne reste
plus qu'un ou deux, les prouesses de
la coopération deviennent étonnantes, stimulant par là-même
l'imagination, l'écoute, l'affirmation
et la confiance de chaque joueur.
Dans le domaine des jeux coopératifs,
il existe autant des jeux physiques
que des jeux de plateaux. Les
premiers sont développés dans les
nombreuses formations sur la non
violence. Ils travaillent en profondeur
sur notre fonctionnement en groupe et
demandent d'être bien gérés par le
formateur car, pour quelques
personnes, ils peuvent toucher à des
blessures profondes ; Cependant, en
règle générale, ils sont bien au
contraire source d'une grande joie car
ils lient les joueurs par une vérité qui
fait tomber les masques et un bonheur
communautaire dont les ondes sont
profondes.
Plus faciles et plus facilement
présents sur le terrain familial, sont
les jeux de plateaux comme le Verger
dont nous avons parlé. Il en existe
une quinzaine et leur origine se
trouve dans l'intuition d'une firme
allemande, les Editions Herder, qui
pensa à juste titre que des jeux basés
sur la coopération seraient une
manière efficace de faire passer des
valeurs sans moraliser.
Certains jeux furent des merveilles –
Le Chat Magicien, l'île aventureuse…
- mais cette branche de la firme
Herder, malgré un succès évident
dans tous les milieux soucieux de

pédagogie, ne rencontra pas assez de
succès auprès du grand public pour
assurer sa survie financière. La
collection s'arrêta donc vers 1990.
Mais l'idée était semée et différents
éditeurs prirent le relais : Haba, avec
les jeux dont nous parlerons plus loin,
et quelques initiatives isolées qui ont
toujours bon vent.
Dans un jeu comme le Verger, nous
voyons apparaître trois caractéristiques propres à tous les jeux
coopératifs :
- La présence d'un défi ou d'un
danger extérieur. Dans la chaise
musicale coopérative, c'est le
manque de plus en plus grand de
place. Dans le Verger, c'est
l'oiseau. Dans Jardinage, c'est le
groupe des prédateurs et le soleil.
Dans T'Chang, c'est l'obscurité et
les animaux dangereux…
- Une ou plusieurs possibilités
d'entraide (sauf dans le niveau le
plus simple). Dans certains jeux,
elle est réduite au fait de pouvoir
faire un cadeau : dans d'autres,
elle permet des choix stratégiques.
- Une dynamique claire et caractéristique : on gagne ou perd tous
ensemble.
A partir d'un tel canevas, les jeux se
situent sur une échelle de complexité
qui est fonction des mécanismes mis
en oeuvre. Il existe naturellement
une relation entre ces différents
mécanismes et les âges auxquels
s'adressent les différents jeux.
Je diviserais les jeux coopératifs que
je connais en cinq niveaux :
Des jeux dont toutes les pièces
sont communes

C'est le niveau le plus simple. Jouer,
c'est obéir au dé sans pouvoir résister.
Sur ce dé, les bonnes faces défendent
le sort des joueurs et les mauvaises

1 Le jeu est encore plus palpitant si la consigne est qu'aucun pied ne peut toucher le sol. Attention, c'est
un jeu à réserver à des adultes ou des adolescents si on l'applique tel quel. Joué avec de jeunes enfants,
on privilégiera au maximum la sécurité en utilisant, par exemple, des feuilles de journal à la place des
chaises.

contrarient leur fortune. Le hasard a la
part belle mais les enfants font
l'expérience d'appartenir à un même
groupe que menace un ennemi. Ainsi
dans Félis Flotte, les enfants tentent
de placer des petits poissons au centre
du plateau. Mais c'est sans compter
les faces du dé qui font apparaître un
gros poisson qui décime les petits et
casse le plan des joueurs. Ce glouton
s'appelle Félix et progresse de case en
case en obéissant aux actions
indiquées par le graphisme : manger
un poisson de telle couleur, digérer,
recracher ce qu'il a dans la bouche. Si
les enfants sont parvenus à poser tous
les petits poissons au centre du
plateau, ils gagnent le jeu tous
ensemble. Au contraire, si Félix a
capturé quatre petits poissons, c'est
lui qui gagne et les enfants perdent le
jeu tous ensemble.
Dans des jeux aussi simples, les
enfants font déjà une double
expérience : d'une part, celle de
contribuer à des actions communes (ils
ne rivalisent pas entre eux) et, d'autre
part, de se réjouir ensemble de la
victoire, ou, au contraire, d'assumer
communautairement l'échec. Très vite,
on découvre ainsi une des premières
fécondités des jeux coopératifs :
perdre tous ensemble est beaucoup
moins dur que de perdre tout seul.
Des jeux où les joueurs ont une
possibilité réelle de s'entraider

C'est le cas dans le Verger puisque
chaque enfant peut offrir le résultat
de son dé à un autre enfant. Ce ne
sont pourtant pas toujours les points
d'un dé qu'on offre. C'est parfois une
mise en commun de ressources
naturelles qu'on possède : sa
mémoire pour indiquer l'emplacement d'une carte (Dans la Forêt
des Contes, Ed. Adlung). Ou encore
un avis qui pourrait faire changer la
tactique d'un partenaire (T'Chang,
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Ed. Casse-Noisettes et L'arbre en
danger, Ed. Zoch).
On découvre très rapidement la
puissance d'une mémoire collective.
On surtout que les ressources mises en
commun constituent un capital qui
dépasse la stricte addition des biens
partagés. Et c'est une découverte
fondamentale qu'on fait un jour où
l'autre dans les jeux accentuant ce
mécanisme en doublant le gain pour
ceux qui s'entraident. Ainsi dans l'île
aventureuse (jeu épuisé des Ed.
Herder), des joueurs qui parviennent à
se rejoindre sur un des quatre chemins,
avancent deux fois plus vite car l'un
profite du dé de l'autre et vice versa.
Dans ce groupe de jeux, citons encore
La Ronde du Fermier (Haba),
Huhuuh ! (Haba), Le bal masqué
des coccinelles (Ed. Selecta). Les
deux meilleurs sont le Verger (à partir
de 3 ans) et le Bal masqué des
Coccinelles ( à partir de 5 ans).
Des jeux où il faut coordonner
des mouvement de pions pour
gagner

Selon le cas, les pions sont communautaires ou individuels. Deux jeux
sortent du lot. L'un, c'est le
Jardinage, à partir de 4 ans et demi
(Ed. Haba). Les enfants préparent le
compost en attrapant des vers de
terre pour l'aérer. Mais voilà : il faut
parvenir à réunir deux jardiniers sur
une même case du circuit pour
capturer un ver de terre. Chaque
déplacement est ainsi l'occasion
d'une courte réflexion pour observer
la manoeuvre la plus rentable ou, à
défaut, la moins dangereuse car de
petits prédateurs cherchent à
capturer les lombrics. L'autre, c'est
Tifou (également appelé Un tigre
s'est échappé), à partir de 5 ans (Ed.
Amigo). Les enfants tentent d'amener
leurs pions individuels devant les
portes de la grande cage car ces
portes sont très lourdes et il faut être
deux pour les pousser.

Ce sont des jeux intéressants car ils
ont une dynamique qui pousse à la
rencontre : rencontre incontournable
si les joueurs veulent gagner.
Très différent, T'Chang, à lui tout
seul, met en oeuvre deux idées qui
situent d'emblée le jeu coopératif
à des niveaux d'intérêt et de
difficulté supérieurs que j'exprimerais de la manière suivante :
- Je suis en détresse et j'ai besoin
de vous. Si vous ne venez pas,
vous perdez aussi le jeu.
- J'ai beau être riche : ma
richesse ne sert à rien si elle
n'est pas partagée.
La première affirmation vient du fait
que les joueurs peuvent se faire
piquer, lors de leurs déplacements,
par des bestioles venimeuses. Ils ne
peuvent être sauvés que par les
autres joueurs… mais, dires-vous,
pourquoi ceux-ci viendraient-ils à la
rescousse ? Réponse facile et
mobilisante : si tous les joueurs ne
sont pas sortis du labyrinthe où ils
évoluent, le jeu est perdu par tous !
La seconde suit la même logique. Il
arrive fréquemment que les joueurs
tombent à court d'énergie dans ce jeu
original qui se joue sans dés. Or celui
qui ne possède plus d'énergie ne
peut plus se déplacer. Les autres
doivent donc veiller au ravitaillement
des plus faibles et prendre
conscience
que s'ils sortent
prématurément du labyrinthe avec
des jetons d'énergie dans leurs
poches, ces jetons ne pourront plus
servir ni être partagés.
T'Chang est un jeu qui s'adresse
aux 7 – 11 ans. On l'emploiera
cependant avec succès dans le cadre
de formations pour adultes car la
première partie qu'on en joue est de
toute manière une interrogation
pertinente sur notre manière de
coopérer.
Dans les jeux coopératifs pour
adolescents et adultes, d'autres

accents interviennent et entraînent
les joueurs dans des situations où la
coopération doit être encore mieux
gérée s'ils veulent gagner la partie.
Dans L'arbre en danger (Ed.
Zoch), l'idée neuve et bien plus
exigeante est : s'il faut faire
profiter le groupe de sa force,
cette force ne peut être exercée
n'importe comment. Employée
sans discernement, elle risque de
bloquer l'efficacité des autres
joueurs. Cela veut dire concrètement qu'un joueur ne peut investir
toute la puissance de son attaque
contre la pluie acide sans songer aux
dégâts qu'elle peut provoquer chez
ses autres partenaires.
Nous sommes ainsi au cœur de jeux
coopératifs d'une extrême finesse et
c'est un plaisir que de découvrir que
des auteurs investissent le meilleur
de leurs idées dans de tels jeux.
Le Seigneur des Anneaux (Edition
Hasbro ou Kosmos) tire encore dans
une autre direction. Ceux qui y
jouent ne réussissent à vaincre les
forces du Mal quel s'ils prévoient
l'avenir en évaluant les ressources
présentes mais aussi et surtout
celles qu'ils doivent acquérir avec
urgence. La règle est complexe et
riche en possibilités et on réservera
ce dernier à des joueurs habitués à
décrypter des règles de haut niveau.
Bien d 'autres jeux coopératifs ont
été produits ces 10 dernières
années… mais on pourrait souvent
leur reprocher d'être ennuyeux, car
ils ont été fondés pour défendre un
thème et non du plaisir. Les jeux
coopératifs sont mis à toutes les
sauces : de l'hygiène dentaire à
l'équilibre dans un potager, de la
sécurité routière aux mécanismes
d'exclusion.
Les idées sont lourdes à défendre…
et les créateurs de ces jeux n'ont pas
vraiment compris que c'est le
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mécanisme coopératif de la règle,
quel que soit son thème, qui change
en profondeur les mentalités. Si un
enfant découvre dans des jeux du
plaisir à défendre des intérêts
communautaires, il risque bien, plus
tard, de défendre l'intérêt de tous en
soignant son corps, en réduisant ses
poubelles, en accueillant la différence et la richesse d'autres cultures.
Actuellement les enfants sont
imbibés de ce que sèment en eux les
jeux compétitifs : être le plus fort,
être le premier, être le meilleur. Jeu
après jeu, par tous ceux qui
fonctionnent sur le modèle de
Monopoly, ils ingèrent une manière
de voir la vie : le plaisir se crée en
excluant, en écrasant et en prenant,
dès que possible les meilleures
places. A cette école, peuvent-ils
donc devenir d'autres citoyens que
des battants qui font d'abord passer
leurs intérêts personnels ?
Au contraire, en proposant de
nombreux jeux fonctionnant sur des
structures solidaires, nous forgeons
dans ces mêmes enfants des réflexes
coopératifs qui leur permettront de
regarder plus tard les problèmes de
société sous un autre angle. Ce ne
sont pas les thèmes des jeux qui
importent… mais leurs structures et
les manières dont ils sollicitent et
entraînent
l'intelligence
et
l'imagination des joueurs. Si pour
vaincre des pirates, des bactéries,
des dragons ou toute autre menace,
ces joueurs découvrent que c'est en
mettant leurs ressources en commun
qu'ils sont gagnants… cette
expérience-là finira par laisser une
trace féconde dans leur manière de
résoudre les vrais défis de leur vie.
Il n'est pas grave que les thèmes
soient racoleurs si ces thèmes
mènent les joueurs autour de tables
qui leur permettront de se battre avec
plaisir pour des intérêts communautaires. Entre un jeu avec des

pirates et un autre sur l'hygiène
dentaire, tout enfant normal a vite
choisi. Donnons-leur donc ce qui les
séduit, en évitant les thèmes racistes
et intolérants, pourvu que pour ces
paillettes, ils acceptent de s'allier et
de faire l'expérience de règles qui les
unissent et les rendent solidaires.
De toute manière, les jeux coopératifs ne sont qu'une goutte d'eau
au moulin de la solidarité. Ils n'ont
de sens que s'ils sont renforcés par
d'autres occasions de coopérer et
qu'ils s'inscrivent dans un cadre plus
large. Il ne sert à rien de jouer des
jeux coopératifs si, dans nos vies
quotidiennes, nous ne résonnons pas
des mêmes exigences : choisir et
décider en commun, partager les
rôles non pour s'opposer mais pour se
compléter, croire qu'il y a plus à
gagner en mettant en commun, qu'en
opposant ou même en additionnant la
richesse et les ressources de chacun.
Comment décidons-nous en famille
d'une destination de vacances ou des
activités du prochain week-end ?
Comment partageons-nous les tâches
ménagères ? Sommes-nous intimement persuadés que porter à deux est
plus facile que de porter tour à tour ?
Une des plus grandes découvertes
qu'on fait dans les jeux coopératifs
est celle-ci : dans un jeu compétitif,
toutes les qualités de mon adversaire
représentent des menaces. S'il est
plus rapide, il me battra de vitesse.
S'il est plus rusé, il me tendra des
pièges… Au contraire, dans un jeu
coopératif, toutes les qualités de
l'autre sont un cadeau pour le groupe
et plutôt que de m'en méfier et de
tenter de les réduire, je me réjouis de
leur existence et je m'en enrichis.
Le jeu coopératif permet également
d'autres fonctionnements : la
circulation de l'entraide fonctionne
dans tous les sens. Le plus grand
aide le plus petit mais certaines

situations font que c'est parfois le
plus petit qui aide le plus grand ; Car
chacun, selon l'apport demandé, est
parfois le plus grand et parfois le plus
petit. On quitte le règne de la menace
pour entrer dans celui de la
rencontre et, quand la menace
recule, des vulnérabilités peuvent
être découvertes et secourues.
Les jeux coopératifs mettent en
oeuvre une telle qualité de vécu qu'il
est parfois intéressant de les relever
par une parole. Quand une partie
finit, comme parent ou comme
animateur, sachons nous retourner
sur cette partie et dire que c'était
vraiment bon de jouer tous ensemble.
Marquons même cette parole d'un
symbole (des biscuits, une boisson…)
pour poser du poids sur ce qui nous
importe : que nous ayons gagné ou
perdu, l'important est ce bon temps
que nous avons pris ensemble et
durant lequel chacun a mis en
commun ses talents, son imagination
et ses ressources. Bien plus, si nous
en sommes capables, redisons pour
chaque joueur des gestes, des actions
ou des paroles positives qui nous ont
frappés : cela m'a fait du bien quand
tu es venu me délivrer : Toi, tu as eu
une superbe idée qui nous a permis de
continuer le jeu quand nous pensions
avoir perdu ! Heureusement que tu
avais encore des réserves et que tu as
réussi à les partager !
Reconnaître que la victoire commune
est bien le fruit de toute une série
d'initiatives qui ont été chaque fois
comme des cadeaux pour la vie du
groupe.
De telles paroles sont fécondes. Elles
font exister une seconde fois ce qui a
été vécu. Elles sont une reconnaissance et laissent chez les les
joueurs une trace entendue et
consciente d'actes importants qui ont
été posés et qui ont bâti du bonheur.
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Expérience pédagogique
d'introduction de jeux de
société dans le cadre du cours
de morale
Marie-France Brel,
professeur de morale à l'athénée de Péruwelz
et à l'athénée de Comines.

rofesseur d’éducation physique de formation,
j’ai toujours été intéressée par les animations, les
jeux de rôles, les activités ludiques.
Quand j’ai repris les cours de morale à l’athénée de
Péruwelz en 1996, je me suis retrouvée face à des classes
difficiles avec lesquelles j’avais des difficultés à établir le
contact. Un jour, j’ai eu l’idée de leur présenter un cours
sur la drogue sous la forme d’un jeu de l’oie. D’après les
documents que j’avais pu rassembler, j’avais donc
préparé 63 questions. Le lendemain, au cours, par le mot
“jeu”, le contact s’était établi. Les élèves avaient à leur
disposition tous mes documents et en fonction du résultat
des dés, devaient donc me trouver la réponse
correspondant à la question 8 par exemple. Ils
travaillaient en équipe de 5 et la rentabilité était bonne.
J’ai reproduit cette expérience avec d’autres classes en
abordant la contraception, la grossesse, le sida, les droits
des jeunes, la santé. Avec ces 6 thèmes exploités, je me
suis dit pourquoi ne pas en faire un Trivial Pursuit ?
Ainsi, j’ai invité les classes à préparer elles-mêmes des
questions supplémentaires avec recherche des réponses
dans les documents pour augmenter le nombre de cartes
par thème. Dans le commerce, on vend des petites fiches
cartonnées et lignées qui correspondent aux 6 couleurs
reprises dans le Trivial Pursuit. J’ai donc simplement
retranscrit sur fiches brunes les questions relatives à la
drogue, sur fiches roses celles relatives à la santé, sur
fiches bleues celles relatives aux droits des jeunes, sur

P

fiches vertes celles relatives à la contraception, sur fiches
orange celles relatives à la grossesse et sur fiches jaunes
celles relatives au sida et utilisé tout simplement le
plateau et les accessoires du Trivial Pursuit même.
J’ai parfois utilisé toutes ces questions sous forme de
Génies en herbe. Cela demande moins de matériel et
l’organisation est facile: pour une classe de 20 élèves par
exemple, je fais 4 équipes et j’invite un membre par
équipe à se présenter devant la classe. Je leur pose 5
questions, puis ce sont 5 autres élèves qui viennent
devant. Les autres membres de l’équipe peuvent aider
celui qui est devant, mais seule la réponse donnée par le
premier des 5 qui lève la main est acceptée.
A la rentrée scolaire suivante, le Taboo a fait son
apparition dans mon cours. Le Taboo est un jeu de société
qui consiste à faire découvrir à son équipe un mot, par
exemple “voiture”, mais il y a une petite liste de mots que
nous ne pouvons utiliser, par exemple “rouler, essence,
automobile, moteur, km/h”, ni des mots de la même
famille, dans ce cas : roue, motoriser, covoiturage.
(Règlement complet du jeu dans les pages qui suivent).
Dans le cadre du cours de 4ème, j’aime rappeler ce que
sont les valeurs, les redéfinir et dans le cadre du cours de
5ème, “Le jeu des petites vertus” de Christiane Piller m’a
bien inspirée pour utiliser Taboo.
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A mon avis, le Brainstorm est plus un jeu qui peut se faire
quand on a une heure à combler alors qu’à partir du
Taboo, on peut développer des leçons.
De même qu’après avoir joué
au Trivial Pursuit ou au Jeu
Amitié
Responsabilité
Copain
Assumer
de l’Oie, j’exploite les
Aimer
Assurance
différents thèmes par des
Bien s'entendre
Parents
mises en situation, des
Camarade
Enfants
réflexions.
Confiance
Prendre

J’ai donc préparé toute une série de petites fiches en haut
desquelles étaient inscrits en gras le mot “tabou” et en
dessous une petite série de mots interdits : par exemple
Liberté
Faire
Colombe
Vouloir
Fraternité
Egalité

Solidarité
Aide
Tenir la main
Solidaire
Amis
Monde

Le fait de ne pas pouvoir utiliser les mots habituels pour
définir les valeurs et vertus a obligé les élèves à explorer
d’autres idées, d’autres domaines, d’autres conceptions
pour faire deviner le mot à leur équipe. C’est assez
surprenant tout ce qui a surgi de leur imagination, trop
souvent au repos à mon avis.

Voilà, assez d’explications, je vous livre mes recettes…en
insistant quand même sur le fait que ce ne sont là que des
idées de travail, à réactualiser et à compléter
éventuellement en fonction de l’évolution des lois, en
fonction de nouvelles découvertes, en fonction du jeu que
l’on choisit de présenter.

Dans la lignée du travail de développement de
l’imagination, j’ai également intégré le Brainstorm , jeu
qui consiste à trouver le plus d’idées possibles par rapport
à un thème défini. Il s’agit aussi d’une série de cartes qui
proposent un thème, par exemple “les plats cuisinés”, et
pendant le temps d’un sablier, il faut inscrire, par équipe
de 5 par exemple, le plus grand nombre de plats cuisinés
que l’on connaisse afin d’obtenir le plus de plats
communs avec ceux énumérés sur la carte. (Règles plus
précises, voir plus loin).
Les thèmes que j’ai proposés aux élèves pour l’adapter au
cours de morale sont soit des valeurs, soit des thèmes
d’actualité, soit des personnes (philosophes,
révolutionnaires,…) et pendant 1 minute, les élèves
notent tout ce qui leur passe par la tête par rapport à ce
thème. Par exemple :
Rêve
1. nuage
2. aimer
3. fantasme
4. cauchemar
5. irréalisable
6. sommeil
7. conte de fée
8. illusion
9. espoir
10. imagination

Droits
1. justice
2. droits de l'homme
3. droits de l'enfant
4. devoirs
5. avocat
6. respect
7. droits de la femme
8. revendiquer
9. défendre
10. paix

Saluer une personne
1. salut
2. bonjour
3. ciao
4. hello
5. comment ça va ?
6. la révérence
7. le coup de chapeau
8. la courbette
9. le baise-main
10. l'accolade

Après une minute, je dicte les dix mots ou expressions et
l’équipe peut comptabiliser un point chaque fois qu’elle a
noté le mot sur la feuille, quelle que soit l’expression dans
laquelle on retrouve le mot : “pendant le sommeil”, un
point car “sommeil s’y trouve”; “revendiquer ses droits”,
un point car “revendiquer” s’y trouve…

Trivial Poursuit

Racisme
1. noirs
2. Afrique du sud
3. KKK
4. skinheads
5. Vlaams Blok
6. immigrés
7. Hitler
8. apartheid
9. différence
10. couleur
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Jeu de l’Oie et Trivial Pursuit.
Questions sur la santé
1. Du gaz envahit la pièce. Où y a-t-il le plus
d’oxygène ?
Au plafond.
Au sol.
Dans les coins.
2. S’il y a une fuite de gaz, que dois-tu faire ?
Couper le gaz et ouvrir portes et fenêtres.
Couper le gaz et évacuer les lieux.
Couper le gaz et se coucher par terre.
3. Si une personne est tombée et qu’elle dit qu’elle a
mal au dos, que fais-tu ?
Je ne la déplace jamais.
Je ne la déplace jamais sauf s’il y a danger plus
grave (explosion, gaz,…).
Je l’allonge sur le divan.
4. Manger rapidement, sans prendre le temps de
s’asseoir, en discutant sans arrêt :
Facilite la digestion.
Ne facilite pas la digestion.
N’a rien à voir avec la digestion.
5. De la fumée envahit la pièce. Où y a-t-il le plus
d’oxygène ?
Au plafond.
Au sol.
Dans les coins.
6. Quel est le numéro d’urgence des pompiers ?
Le 900.
Le 901.
Le 100.
7. En cas d’intoxication ou d’empoisonnement, qui doistu contacter de préférence ?
Le médecin traitant.
Le pharmacien.
Le centre anti-poison ou le 100.
8. Une personne a avalé des produits toxiques
(détergents par ex.). Peut-elle boire ? Non.
9. Une personne a avalé des médicaments. Peut-elle
vomir ?
Oui.
Non.
Oui et il faut garder les vomissures.

10. Une personne a avalé des produits toxiques. Peutelle vomir ? Non.
11. Il y a un accident sur la route. Tu dois appeler les
secours d’urgence. Quel numéro vas-tu composer ?
Le 101.
Le 100.
Le 900.
12. Tu es amené à contacter les services de secours
d’urgence. Que dois-tu leur dire au téléphone ?
Ton nom.
L’endroit précis et le nombre de victimes.
Si la victime est un homme ou une femme.
Le genre d’accident et les éventuelles
complications.
Les coordonnées de la victime.
13. Quand tu as appelé les secours, tu dois revenir sur
les lieux de l’accident pour prévenir que tu as bien
appelé ? Vrai ou faux ?
14. En cas d’hémorragie, que dois-tu faire pour arrêter
la perte de sang ?
Appliquer un pansement et nettoyer de temps
en temps.
Mettre la plaie sous l’eau.
Appliquer un pansement et le maintenir sur la
plaie.
15. Si le garrot n’est pas adéquat, la personne risque :
La gangrène.
Un arrêt cardiaque.
16. En cas de brûlure, quelle est la première chose à
faire ?
Couvrir de beurre ou d’huile.
Placer l’endroit atteint sous l’eau courante
froide pendant 15 minutes.
Couvrir la brûlure avec un pansement pour
éviter les clochettes.
17. Quelle quantité de lait un enfant doit-il boire
quotidiennement ?
Un demi-litre.
Un litre.
Un litre et demi.
18. Quelles vitamines trouve-t-on dans le lait ?
A, B, C.
A, B, D.
A, C, D.
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19. A quoi sert la vitamine K ?
Indispensable au développement musculaire.
Indispensable au transport de l’oxygène dans les
muscles.
Indispensable au mécanisme de la coagulation
du sang.
20. Où trouve-t-on principalement la vitamine D ?
Nous la produisons au niveau de la peau sous
l’influence du rayonnement solaire.
Nous la trouvons dans les légumes et fruits.
Nous la produisons lors de la digestion.
21. Peut-on remplacer le lait par la viande ?
Oui, car la viande contient suffisamment de
protéines.
Non, car la viande n’apporte pas assez de
calcium.
22. Combien de temps peut-on conserver du lait de
ferme ?
1 jour au frigo.
2 jours au frigo.
1 semaine au frigo.

29. Le cancer du poumon peut entraîner une bronchite
ou une pneumonie. Vrai ou faux ?
30. Les nectars de fruits contiennent généralement plus
de sucre que les jus de fruits. Vrai ou faux ?
31. Il est préférable de peler une pomme avant de la
manger. Vrai ou faux ?
32. Le poisson renferme des graisses meilleures pour le
cœur que la viande. Vrai ou faux ?
33. Le lait écrémé ne contient plus de calcium.
Vrai ou faux ?
34. Quelle quantité d’eau doit-on boire par jour ?
Un litre et demi.
35. La migraine peut provoquer une sensibilité accrue à
la lumière et au bruit. Vrai ou faux ?
36. La migraine peut provoquer des nausées et des
vomissements; Vrai ou faux ?
37. Le café et le thé font maigrir. Vrai ou faux ?

23. Que provoque le manque de calcium ?
Le rachitisme (insuffisance de calcification des
os et du cartilage).
Le scorbut.
Une décalcification.
24. Quelle quantité minimale de lait un adulte doit-il
boire quotidiennement ?
1 litre.
Un demi-litre.
Un quart de litre.
25. A quoi sert la vitamine D ?
Elle est importante pour la solidité des os.
Elle est importante en hiver contre les rhumes.
Elle est importante dans les mécanismes de
production d’énergie.
26. Comment appelle-t-on le fait qu’un enfant meure
dans son sommeil ? La mort subite du nourrisson.
27. Une plaie ne cicatrisant pas peut être un signe
d’alarme du cancer. Vrai ou faux ?
28. Qu’est-ce que la mammographie ?
C’est une méthode d’examen des seins aux
rayons X à faible dose.

38. L’eau s’élimine de notre corps par 4 endroits.
Lesquels ?
Par la peau, par les reins, par les poumons,
par les intestins.
39. Dans notre alimentation, où trouve-t-on de l’eau
ailleurs que dans les boissons ? (3 réponses)
Le poisson, la viande, les légumes, les fruits, les
pâtes, le riz, les produits laitiers,…
40. Pourquoi y a-t-il risque d’amputation avec un garrot?
Car le membre garrotté n’est plus du tout irrigué.
41. Pendant combien de temps peuvent durer les
coliques du nourrisson ?
De zéro à 3 mois.
De zéro à 6 mois.
De zéro à 9 mois.
42. L’excès alimentaire en graisses peut provoquer des
maladies cardio-vasculaires. Vrai ou faux ?
43. Combien de temps doit-on laisser bouillir le lait de
ferme ?
2 minutes.
5 minutes.
10 minutes.
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44. Qu’est-ce que la colique du nourrisson ?
C’est un problème de digestion.
Ce sont des crampes musculaires abdominales.
Ce sont des crampes douloureuses de l’intestin.
45. Qu’est-ce que la salmonellose ?
C’est un champignon épidermique.
C’est une allergie au lait de vache et l’on
recommande donc de boire du lait de soja.
Elle est due à une grande variété de bactéries
vivant dans les intestins de animaux et
transmissibles à l’homme.

53. Que regroupent les nutriments ?
Les protides, les lipides, les glucides, les
vitamines, les sels minéraux.
Les protides, les glucides, les lipides.
Les vitamines et les sels minéraux.
54. Qu’est-ce qu’une fibre alimentaire ?
C’est une substance d’origine végétale apportée
par l’alimentation et facilement digérée par
l’homme.
C’est une substance d’origine végétale apportée
par l’alimentation , non digérée ou peu digérée
par l’homme.

46. La salmonellose est dangereuse. Vrai ou faux ?
47. Les symptômes de la salmonellose sont :
Augmentation de l’appétit, surexcitation
nerveuse, démangeaisons épidermiques.
Baisse de tension, vertiges, mauvaise digestion.
Manque d’appétit, douleurs à l’estomac et
vomissement.
48. A quoi sert le calcium ?
A combattre la fragilité des os.
A éviter les rhumes.
A rendre les dents plus blanches.
49. A quoi servent les fibres alimentaires ?
Elles assurent un meilleur transit intestinal.
Elles facilitent l’assimilation des vitamines au
sein de l’organisme.
Elles renforcent les fibres musculaires.
50. A quoi servent les lipides ?
Ils assurent la thermorégulation de l’organisme.
Ils servent à fixer le fer dans l’organisme.
Ce sont les sources d’énergie de notre
organisme.
51. A quoi servent les glucides ?
Ils servent à renouveler les tissus du corps.
Ce sont les sources d’énergie de notre
organisme.
Ils empêchent le vieillissement prématuré des
tissus du corps.
52. A quoi servent les protides ?
Ils assurent le bon fonctionnement du
métabolisme.
Ce sont les sources essentielles d’énergie de
notre corps.
Ils servent à construire, entretenir et renouveler
les tissus du corps.

55. Combien de verres de vin ou de bière est-il
raisonnable de boire par jour ? 2 verres.
56. Combien de calories y a-t-il dans un litre d’eau ?
Aucune.
57. Combien de morceaux de sucre contient un litre de
limonade ?
18 morceaux.
24 morceaux.
30 morceaux.
58. Parmi les légumes, les poissons, les viandes,
lesquels de ces aliments nous apportent le plus d’eau ?
Les légumes.
59. Quels sont les 3 types de lait ?
Le lait écrémé, le lait demi écrémé, le lait entier.
60. Qu’est-ce que le cancer du sein ?
Une grosseur dans le sein.
Une tumeur maligne dans le sein.
Une tumeur bénigne dans le sein.
61. Que faut-il éviter lors d’une mammographie ?
D’avoir bu trop de lait.
D’avoir les mamelons irrités.
D’utiliser une crème ou un déodorant.
62. Dans quoi retrouve-t-on le plus de fibres alimentaires ?
Dans une poire.
Dans des petits pois.
Dans du pain complet.
63. Combien de grammes de viande suffisent
quotidiennement ?
100 à 150 grammes.
150 à 200 grammes.
200 à 250 grammes.
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B. Questions sur le cannabis

22. Pourquoi est-il préférable de le fumer plutôt que de
le manger ?

1. Quelle différence y a-t-il entre le haschisch et la
marijuana ?

23. Qu'est-ce que "flipper" ?

2. Qu'est-ce que le skuff ?

24. Comment atténuer les effets excessifs du cannabis ?

3. Quelle concentration en THC contient la résine ?

25. Y a-t-il risque de dépendance au cannabis ?
Explique.

4. A partir de quoi est fabriquée l'huile ?
5. Quelle concentration en THC peut atteindre l'huile ?
6. Qu'est-ce qu'un psychotrope ?

26. Pourquoi n ' est-il pas nécessaire d'augmenter les
doses ?
27. Quel risque encourt un jeune qui se fournit
n'importe où ?

7. Donne un synonyme du cannabis.
8. Quelle concentration en THC contient l'herbe ?
9. Que signifie THC ?

28. Comment peut-on détecter la trace de cannabis chez
un être humain ?
29. Pendant combien de temps peut-on repérer la trace
de cannabis dans les urines ?

10. A quoi sert le cannabis au niveau industriel ?
11. Actuellement, le cannabis est utilisé dans le
domaine médical. Dans quels buts ?

30. Aux Pays-Bas, combien de grammes de cannabis
peut-on acheter ?
31. L'usage du cannabis est-il légalisé aux Pays-Bas ?

12. Quel % de la population a déjà fumé du cannabis ?
13. Qu'est-ce qu'un joint ?

32. La police peut-elle perquisitionner chez vous comme
elle veut ?

14. Pendant combien de temps le joint agit-il quand il
est fumé ?

33. Pour quelle raison la reine Victoria prenait-elle du
cannabis ?

15. Après combien de temps ressent-on l'effet du
cannabis lors d'ingestion ?

34. Qu'est-ce que le marinol ?

16. Quels sont les effets du cannabis ?
17. De quoi dépendent les effets du cannabis ?

35. Le cannabis a-t-il toujours les mêmes principes
actifs ?
36. Quel ministère s'occupe de la problématique de la
drogue en Belgique ?

18. Le cannabis rend-il toujours heureux ? Explique.
19. Quels sont les effets secondaires du cannabis ?
20. Peut-on mourir d'une overdose au cannabis ?
21. Quels sont les risques liés à la consommation du
cannabis ?

37. Qu'a-t-on l'intention de dépénaliser dans la
problématique du cannabis ?
38. Personnellement, combien de grammes pourrais-je
détenir sans sanction pénale ?
39. Combien de plants pourrais-je cultiver sans me faire
sanctionner ?
40. Que risque un usager de cannabis s'il fume en
public ?
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42. Pourrais-je consommer du cannabis en groupe ?

58. La substance responsable des effets psychotropes du
cannabis est le THC. Dans laquelle de ces préparations
est-elle présente en quantité la plus importante : l'herbe,
le haschisch ou l'huile ?

43. Si j'en consomme dans un groupe, dans quels cas
pourrais-je être sanctionné ?

59. Qui a le premier interdit la vente et l'usage de
cannabis en Europe ?

44. De quelle manière ressent-on le plus vite les effets
du cannabis : en le fumant ou en l'ingérant ?

60. Quelle est la classe sociale où l'on rencontre les
usagers du cannabis ?

45. Quel âge ont les plus jeunes fumeurs de haschisch ?

61. Le cannabis fait partie des drogues dites "douces".
Cite une drogue douce encore plus douce que le
cannabis et une drogue douce plus néfaste.

41. Qu'y aura-t-il en parallèle à la dépénalisation afin
d'éviter les excès ?

46. Quelle proportion de filles fument par rapport aux
garçons ?
47. En le fumant, après combien de temps ressent-on les
effets ?

62. La consommation du cannabis n'est pas anodine : il
reste une drogue dont les effets peuvent être nuisibles.
Cite 3 de ces effets.

48. Pendant combien de temps le joint agit-il s'il est
ingéré ?

63. Pourquoi est-il logique que le cannabis n'entre pas
dans les écoles ?

49. Le THC fait-il partie des dopants interdits en sport ?
50. Pourquoi est-ce aberrant d'interdire le cannabis en
sport ?
51. La dose mortelle chez l'homme est évaluée à
combien de joints fumés d'affilée ?
52. Quelle différence fait J-P Tassin entre l'alcool et le
cannabis en ce qui concerne les réflexes ?
53. Quelle est la tranche d'âge où l'on fume le plus de
cannabis ?
54. L'usager du cannabis peut être condamné à une
peine d'emprisonnement. Quelle est la durée maximale
de cette peine ?
55. L'acquisition, le trafic de cannabis sont sanctionnés
par la loi belge, mais pas la consommation seul ou
l'usage en groupe : vrai ou faux ? Explique.
56. Que se passe-t-il si un mineur belge est pris par la
police hollandaise en possession d'une plus grande
quantité de cannabis que celle prévue ?
57. Le cannabis modifie la capacité de concentration,
c'est pourquoi conduire un véhicule après en avoir
consommé constitue une infraction au code de la route :
vrai ou faux ?

La synthèse qui suit vous permettra
de trouver aisément les réponses
aux 63 questions sur le cannabis
Synthèse du questionnaire sur le
cannabis.
Qu’est-ce que c’est ?

Le cannabis et le chanvre sont une seule et même espèce.
Il produit plus ou moins de fibres et de résine suivant les
conditions de sélection, de culture et de climat. C’est la
résine de la plante qui contient la substance active
responsable des effets psychotropes (psychotrope = «qui
a un effet sur le mental») : le delta 9-tétrahydrocannabinol ou THC.
Les principales préparations obtenues à partir du
cannabis sont :
• L’herbe, appelée aussi «marijuana», composée des
feuilles supérieures et surtout des fleurs séchées. Sa
teneur moyenne en THC est de 2 % à 10 %. Aux PaysBas, on trouve néanmoins des plantes cultivées en
intérieur dont la teneur est bien supérieure (plus ou
moins 30 %).
• Le haschisch est fabriqué à partir de la résine produite
par la plante. Sa concentration moyenne en THC est de
5 à 25 %.
• Le « skuff » est une variante hollandaise. Ce pollen
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obtenu par congélation et centrifugation a une teneur
en THC variable.
• L’huile est un produit peu utilisé, fabriqué à partir du
haschisch. Sa teneur en THC peut atteindre 50 %.
Quelle en est l’origine ?

Le cannabis a été cultivé à travers les siècles pour ses
qualités horticoles et psychotropes.
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le cannabis est utilisé en
Europe pour ses fibres de très bonne qualité (cordages,
voiles de bateau).
Aujourd’hui, on en redécouvre l’usage comme matériau
de construction, dans la fabrication de papier, de
vêtements, etc.
Comme psychotrope, son utilisation est attestée en Chine
depuis au moins 2700 avant Jésus-Christ.
En Europe, c’est Napoléon, de retour d’Egypte, qui le
premier en interdira la vente et l’usage.
Parallèlement, des médecins s’y intéresseront dans le
cadre de traitements des troubles mentaux. En Europe, le
cannabis figurera dans certaines préparations
pharmaceutiques jusqu’en 1960.
Aujourd’hui, le THC sert de modèle pour l’élaboration de
nouveaux médicaments de synthèse. Il est utilisé
médicalement dans certains pays pour traiter le glaucome
(hypertension intraoculaire), réduire les douleurs et
combattre les effets secondaires des chimiothérapies du
Sida et de cancers.

intenses ; la perception du temps et de l’espace peut être
altérée et des associations d’idées diverses et variées se
présentent à l’esprit.
Celui qui consomme du cannabis ressent en général un
état de bien-être et d’euphorie, une ivresse agréable et
manifeste une certaine hilarité (rires).
Pour certains, les inhibitions (timidité, réserve) tombent
laissant le consommateur plus insouciant ; certains
deviennent passifs, d’autres subitement extravertis.
Le cannabis agit comme amplificateur d’humeur :
l’euphorie peut être remplacée par la déprime si on
consomme lorsqu’on est inquiet ou angoissé. Parfois des
sensations angoissantes peuvent survenir lors de la
montée des effets du produit.
Effets secondaires :
• Perte temporaire de mémoire
• Diminution de la concentration
• Troubles du mouvement, vertiges, détente musculaire,
parfois somnolence
• Hallucinations possibles (en cas de prise rapide d’une
quantité élevée de THC)
• Sécheresse de la bouche, blanc de l’œil rougi
• Modification du rythme cardiaque et de la pression
artérielle.

Qui consomme ?

Le cannabis ralentit le rythme général et augmente le
temps de réaction.

Entre 10 et 15 % de la population a déjà fumé du
cannabis. Il n’y a pas de portrait type de l’usager. L’âge
moyen tourne autour de 28 ans.

Qu’est-ce qu’on risque ?

Comment le consomme-t-on ?

Le haschisch et l’herbe peuvent être mélangés au tabac
dans une pipe ou, le plus souvent, dans une cigarette
roulée à la main : c’est ce qu’on appelle le joint.
Un joint est fumé en quelques minutes et les effets durent
en général de 2 à 4 heures, selon la dose et la qualité du
produit.
Le cannabis peut être incorporé à la nourriture. Les effets
sont plus imprévisibles que lorsque le cannabis est fumé,
car le consommateur n’a aucune idée de la dose ingérée.
Les effets se ressentent subitement au bout d’une heure
en moyenne et peuvent durer jusqu’à 24 heures selon le
dosage.
Quels sont les effets ?

L’effet principal du cannabis est de stimuler et de
modifier l’imagination, l’humeur, les sensations et le
comportement. Les couleurs et la musique paraissent plus

1. Risques liés à la consommation elle-même
• Il n’y a pas de doses mortelles de cannabis.
• Fumé, le cannabis fait courir les mêmes risques que le
tabac (irritations, cancer des voies respiratoires)
• Quand le cannabis est avalé, il y a risque de
consommer plus qu’on ne le souhaiterait
• Le mélange cannabis alcool ou le mélange avec
d’autres substances peut provoquer des effets
imprévus, pas toujours agréables.
• L’usage habituel et durable du cannabis peut
contribuer au désintérêt pour le travail, les études, la
compétition, etc., laissant le consommateur dans un
monde décalé par rapport au réel.
Remarque : A ce jour, on ne connaît aucune
dépendance physique au cannabis. Il n’y a donc pas de
crise de manque physique en cas d’arrêt de la
consommation. Par contre, une dépendance psychologique peut s’installer chez certains usagers. Il n’y a pas
de phénomène de tolérance au cannabis, donc pas de
nécessité d’augmenter les doses pour retrouver les effets
recherchés.
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2. Risques liés au caractère illégal du produit
• La qualité du produit n’est jamais assurée.
• On le trouve sur le marché clandestin chez des
vendeurs qui, parfois, proposent d’autres drogues.
• Le cannabis est loin d’être culturellement et
socialement accepté, contrairement à l’alcool. Son
usage entraîne un risque de rejet social.
• L’usager de cannabis peut s’exposer à des sanctions
judiciaires.
Remarque : le cannabis laisse des traces dans les urines
jusqu’à 6 semaines en fonction de la dose. Après une
seule prise, il peut donc être détecté dans les urines. Il
faut savoir qu’en sport, le THC fait partie des dopants
interdits
Quelques façons de réduire les risques.

1. En cas d’effets indésirables, chercher un endroit
tranquille, un entourage apaisant, buvez quelque chose
de sucré. Surtout ne paniquez pas ; dans une heure, ces
effets négatifs seront passés.
2. Dans l’alimentation, le THC met du temps à produire
un effet (plus ou moins 1 heure) ; soyez patient et ne
cédez pas à la tentation d’en reprendre.
3. Le cannabis modifie la capacité de concentration : n’en
consommez pas à l’école, au travail, au volant ou
lorsque vous travaillez sur des machines.
4. Comme d’autres substances psychotropes, éviter de
consommer de l’alcool en même temps.
5. Il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitant de
consommer du cannabis.
6. Le cannabis augmente le désir de contact : n’oubliez
pas votre préservatif !
7. En cas d’urgence, formez le 100 ou le 112.

VERS UNE LEGALISATION DU
CANNABIS ?
Pourquoi un changement de la politique
des drogues en Belgique ?
C’est l’issue logique de la prise de conscience des
impasses de la prohibition. Cette dernière fait des usagers
des marginaux et, depuis l’apparition du sida , met en
danger la santé des consommateurs d’héroïne qui
n’utilisent pas de seringues stériles.
Aucun contrôle de la qualité des produits n’est possible et
ce commerce n’étant réglementé par rien enrichit le crime
organisé. Les forces de police se cassent les dents sur des
filières qui se recomposent sans cesse.
En outre, le besoin d’argent pousse les consommateurs les
plus marginaux aux agressions et à la prostitution.
De plus, en diabolisant les produits, la prohibition
empêche l’émission de messages de prévention clairs et
crédibles : en effet, seule une partie des consommateurs
perdent le contrôle de leur consommation et deviennent
des «usagers problématiques».

Ne pas confondre légalisation et
banalisation

S’il n’y a pas d’accoutumance physique au cannabis ni de
besoin d’augmenter les doses pour ressentir les effets du
produit, en revanche, il y a bien risque de dépendance
psychologique. Sur une personne jeune ou plus
influençable, la consommation de cannabis peut devenir
une habitude et même une habitude compulsive (la
personne ne peut résister sans angoisse) en cas de
(Cannabis, brochure réalisée par, notamment, Modus Vivendi, avec le soutien
de la communauté française de Belgique, 9/99)
difficultés personnelles, avec des effets néfastes sur la
scolarité. La fatigue provoquée par cette consommation
Cannabis : vers la légalisation ?
peut conduire à une certaine
(Le Vif/l’Express du 24-11-2000)
démotivation et perturber la
mémoire.
Il serait question de dépénaliser la détention et la production de cannabis pour une
Notons encore qu’on peut faire
consommation personnelle, à raison de 15 grammes par personne et de 5 plants
un usage dur d’une drogue
femelles destinés à l’auto production(…). L’usage du cannabis en public sera puni à
douce
… C’est pourquoi la
titre d’infraction.(…)
relative
innocuité
(= le
La politique des drogues est maintenant pilotée en Belgique par le ministère de la
caractère peu néfaste) du
Santé publique.
cannabis sur le plan sanitaire
(…)
n’en fait pas un produit banal
La loi va supprimer l’article qui interdisait l’usage en groupe. Seuls restent prohibés
et «ce n’est pas parce que
la vente et le trafic international de cannabis. (…)
l’interdit pénal serait levé que
Autres circonstances qui autoriseront une réaction pénale : l’usage d’«herbe» en
les valeurs familiales de nonprésence de mineurs d’âge ou l’existence de « nuisances sociales », au sens de la
consommation ne pourraient
nouvelle loi communale.
plus être maintenues, en
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particulier pour les jeunes», affirme Egon Dohmen,
psychologue au Centre Alpha de Liège.

Autres mesures envisagées dans la note
du Ministère de la Santé :
Au niveau de la répression, la priorité sera donnée à la
lutte contre le trafic des drogues, surtout à la fabrication
et au commerce des produits qui servent à produire les
drogues synthétiques (par exemple, l’ecstasy) et au trafic
de cocaïne et d’héroïne.
Une distinction serait faite entre la détention d’une faible
quantité de drogue illégale (autre donc que le cannabis)
pour consommation personnelle et la consommation
accompagnée de délit.
Dans le premier cas, l’affaire serait classée sans suite
sauf si l’usager peut être qualifié de « problématique ».
En matière de politique pénitentiaire, les directeurs de
prison devront ouvrir leurs portes à des professionnels de
l’assistance aux toxicomanes, et des traitements de
substitution seront réservés à certains prisonniers
(femmes enceintes, détenus séropositifs, « courtes
peines »). Les autres détenus recevront ce traitement
mais uniquement dans le cadre d’un programme de
sevrage.
Une commission sera également chargée d’étudier les
expériences menées dans les pays où la distribution
médicalement contrôlée d’héroïne est pratiquée.
L’échange de seringues, pratique autorisée par un arrêté
royal, devrait s’étendre dans tout le pays.
Enfin, l’accent sera mis sur la prévention de la
consommation de toutes les drogues : alcool, tabac,
médicaments psycho-actifs et, bien entendu, les drogues
illégales. Les efforts seront aussi orientés vers la
détection rapide de problèmes chez les consommateurs et
vers la diminution des dégâts chez les consommateurs
réguliers.
(D’après Marie-Cécile ROYEN,
«Cannabis : vers une
légalisation ?», Le Vif-L’Express,
24 nov. 2000)

Que savez - vous sur la drogue ?
1. De quelle plante vient l’héroïne ?
2. Qu’est-ce que la méthadone ?
3. Cite 10 noms de drogues
4. Qu’utilisait-on comme drogue avant 1874 pour
calmer la douleur des malades ?
5. Cite 5 drogues parfois utilisées médicalement
6. Est - il vrai que la majorité des drogués sont des
«sans emploi» ?
7. Quelle partie de notre anatomie est touchée par la
prise de drogue ?
8. La prise d’héroïne provoque directement certains
symptômes. Cites-en 4.
9. Dans quel pays dénombre-t-on le plus grand nombre
de toxicomane ?
10. En Belgique, quelles drogues sont tolérées ?
11. Pourquoi certains athlètes utilisent des stéroïdes
anabolisants ?
12. Que provoque la prise de stéroïdes anabolisants
comme effets secondaires ?
13. Quelle drogue peut entraîner la paranoïa ?
14. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats
américains prenaient de la drogue. Laquelle ?
15. Pourquoi se drogue-t-on ? Donne 5 raisons.
16. Quelles parties de notre anatomie l’abus d’alcool
peut - il toucher ?
17. Que peut provoquer le trichloréthylène ?
18. Comment évolue la consommation de tabac,
d’alcool et de drogues de 1980 à 1993 ?
19. Qu’est - ce que le HOT ?
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20. Est - ce en milieu rural ou en milieu urbain que
l’on trouve le plus de drogués ?

38. Que provoque de particulier l’alcoolisme chez la
femme ?

21. Dans quelle tranche d’âge trouve-t-on le plus de
drogués ?

39. Quels sont les facteurs qui favorisent l’alcoolisme ?
40. Qui peut aider un alcoolique à s’en sortir ?

22. Que se passe-t-il si les autorités judiciaires
découvrent qu’un jeune de moins de 16 ans touche à la
drogue ?

41. Même si le hachisch est considéré par certains
comme inoffensif, quel danger encours-tu si tu décides
d’en prendre un jour ?

23. Quelle peine encourt un toxicomane en Belgique ?
24. A quel âge se produisent les premiers contacts avec
les produits illicites ?

42. A combien estime-t-on le coût d'un gramme de
cocaïne ?
43. Quel est l’effet de la méthadone ?

25. A Atlanta, pendant les jeux olympiques, quelles
étaient les « drogues vedettes » ?
26. A combien estime-t-on le nombre de drogues
interdites dans le milieu sportif ?
27. Comment dépiste-t-on la présence de drogue dans
l’organisme?
28. Où et sous quelle forme peut-on se procurer des
dopants ?
29. Si tu cultive du cannabis dans ton jardin, risques-tu
des sanctions pénales ?
30. Dans quel pays les sanctions pénales sont-elles les
plus lourdes ?
31. Pourquoi distribue-t-on des seringues neuves aux
toxicomanes ?
32. Qu’entend-t-on par drogues douces et drogues
dures?

44. Est-ce que la méthadone est un vrai remède contre
la toxicomanie ?
45. Pourquoi l’alcool, qui est une drogue, est-il toléré
dans notre société ?
46. Pourquoi disait-on que l’ecstasy est vraiment une
drogue «idéale» ?
47. Est-ce que l’ecstasy est vraiment une drogue
«idéale» ?
48. Pourquoi certains artistes s’adonnent-ils à la
drogue?
49. L’OMS a établi que 60 % des maladies actuelles
seraient dues aux médicaments. Comment donc guérir
de certains maux ?
50. Quelle drogue provoque directement un état de
dépendance ?
51. Quelles drogues provoquent des hallucinations ?

33. Que provoque le LSD ?
34. Les drogues provoquent une dépendance de 2
manières ? Lesquelles ?
35. La médecine utilise certaines drogues, mais à quoi
doit-elle veiller ?
36. Quelles sont les différentes manières de prendre de
l’héroïne ?
37. A combien estime-t-on le nombre de morts annuels
à cause de l’alcool en France ?

52. Quelles drogues provoquent une excitation du
cerveau ?
53. Quel danger l’extasy représente-t-elle pour les
tenanciers de boîtes de nuit ?
54. Que peut-on donner à un drogué en état de manque
pour le calmer ?
55. Depuis quand connaît-on les propriétés médicinales
du pavot ?
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56. Quels sont les propriétés médicinales du pavot ?
57. Quels sont les effets de la privation chez un
toxicomane ?
58. En Malaisie, les guérisseurs utilisent une méthode
particulière pour la désintoxication. Explique-la
brièvement.

6. D’après les statistiques de 1976, 73 % des drogués
sont des sans emploi.
7. Le système nerveux.
8. Perte de l’appétit, constipation, difficultés à uriner,
impossibilité de jouir en faisant l’amour.
9. En Italie.

59. Quelle différence existe-t-il entre le hachisch et la
marijuana ?

10. L’alcool, et le tabac.

60. Même en matière de vitamines, pourquoi est-il
important de respecter les doses ?

11. Ils stimulent la fabrication des fibres musculaires et
augmentent la combativité.

61. En période d’examens, que peut - on conseiller aux
étudiants pour contrer le surmenage et la trop grande
fatigue intellectuelle ?

12. Le cancer du foie, des problèmes cardiaques ou des
phénomènes de pilosité chez la femme.
13. Les amphétamines

62. Que peut - on prendre contre le mal des transports?
14. Le LSD
63. Quelle est la dose maximum d’alcool à ne pas
dépasser par jour pour une personne de 50 kg ?

La drogue : réponses au
questionnaire du « jeu de l’oie »
1. L’héroïne provient du pavot.
2. La méthadone est un produit pharmaceutique de
substitution de l’héroïne et de la morphine
Son avantage : une dose par jour suffit et son action
reste stable pendant 24 heures.
L’état psychique reste normal alors que l’héroïne
provoque des hauts et des bas qui interdisent toute vie
sociable.
Autre avantage : elle ne coûte pas cher et est légale
(avec des restrictions cependant)
Les protagonistes de la méthadone insistent sur la
nécessité d’un soutien psycho-social et un suivi de la
situation des utilisateurs.
3. Le cannabis, le hachisch, la marijuana, le LSD, le
crack, la cocaïne, l’héroïne, l’extasie, la morphine,
l’opium, les solvants.
4. La morphine.
5. Médicaments excitants (amphétamines),
médicaments calmants (tranquillisants, analgésiques,
somnifères), codéine, morphine.

15. Lutte contre la misère, recherche d’un bonheur
artificiel, par snobisme ou imitation, pour mieux
composer, pour mieux écrire, au Pérou et en Bolivie,
pour faire disparaître la sensation de faim.
16. Le foie, le système nerveux, le tube digestif.
17. Un blocage respiratoire.
18. La consommation de tabac diminue alors que celle
de l’alcool et de la drogue augmente.
19. Le HOT est un système de suroxygénation du sang,
ce qui est un acte de dopage.
20. En milieu urbain.
21. Celle des moins de 20 à 25 ans (chiffres de 1976)
22. Un dossier est ouvert au tribunal de la jeunesse. Si
le juge considère que le jeune est en danger, il peut
éventuellement prendre des mesures de surveillance ou
même de placement.
23. De 3 mois à 5 ans de prison et une amende pouvant
atteindre un million.
24. Vers 11 ans.
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25. Les hormones de croissance et l’érithopiétine. (EPO)
26. Plus de 400 drogues interdites.
27. Grâce à des tests urinaires les spécialistes détectent
la présence de drogue.
28. En pharmacie, sous forme de tranquillisants ou
d’antidouleurs.
29. Les poursuites judiciaires varient d’un
arrondissement à l’autre : cela va de la simple
remontrance à l’emprisonnement systématique.

39. - une prédisposition enzymatique héréditaire, ainsi
que les habitudes familiales qui consistent à boire tous
les jours un peu d’alcool.
• certains traits de caractère qui rendent plus
vulnérable : dépendance des autres, immaturité,
passivité, impulsivité
• les troubles affectifs familiaux, sociaux,
professionnels.
• les troubles psychiatriques
40. Le médecin, un assistant social, la famille, des
associations d’anciens alcooliques, l’équipe du centre
hospitalier où l’alcoolique fait une cure de
désintoxication.

30. Au Royaume - Uni
31. Pour lutter contre le sida.

41. Des vendeurs peu scrupuleux n’hésitent pas à
mélanger à l’inoffensive herbe des substances
dangereuses.

32. En fonction de la vitesse à laquelle la dépendance
s’installe, on parlera de drogues douces (cannabis et ses
dérivés), ou de drogues dures (les autres)

42. Environ 6000 FB le gramme.

33. Excitation du cerveau. Troubles des sens.
Hallucinations. GRANDS DANGERS : état de panique,
troubles psychiatriques ; états hallucinatoires
chroniques.
34. Recherche du plaisir donné par la drogue ou besoin
de chasser une impression de malaise (dépendance
psychique), apparition de douleurs intenses lorsqu’on est
privé de la drogue (dépendance physique).
35. A ce que le patient ne dépasse pas les doses
indiquées, pour éviter l’accoutumance.
La méthadone prescrite par un médecin dans le
contexte d’un plan thérapeutique : c’est
incontestablement un médicament (comme on prescrit
de la morphine à un cancéreux en phase terminale).
Sans la maîtrise du produit et sans suivi psycho - social,
cela devient une drogue.
36. Dissoute dans l’eau : en intraveineuse, elle peut
aussi se priser ou être inspirée en fumée lorsqu’elle est
chauffée, sur une feuille d’aluminium.
37. Environ 32000.
38. Les cycles menstruels sont perturbés, la ménopause
est avancée, l’alcool modifie la fertilité et augmente le
risque de fausse couche. Du point de vue sexuel,
l’impuissance est fréquente.

43. La méthadone a un effet antidépresseur. Le patient
la prend souvent avant d’aller travailler. Contre
l’angoisse, la tristesse, le sentiment de vide de
l’existence.
44. Non. Comme ce n’est pas un médicament qui guérit,
il y a de nombreux patients qui ne peuvent s’en passer.
45. L’alcool a chez nous un code social. Il accompagne
les fêtes, les inaugurations, les cérémonies,...
46. Cette amphétamine, proche du LSD avait tout pour
plaire : pas de seringue, c’est une simple pilule qui
s’avale. Pas de dépendance, pas d’overdose. Et surtout,
elle éclate la tête, favorise la séduction et donne une
énergie incroyable pour résister au méga - fêtes qui se
prolongent loin au - delà de l’aube du dimanche.
47. Non. Elle a provoqué quelques accidents mortels
aux Etats - Unis et en Grande - Bretagne, elle provoque
des délires hallucinatoires effrayants. D’après les
scientifiques, les effets toxiques de l’extasie en font un
produit plus dangereux que l’héroïne.
48. Sous l’effet de la drogue, ces artistes développent
leur faculté créatrice, ont plus d’inspiration que
lorsqu’ils sont face aux réalités de la vie.
49. Grâce aux plantes.
50. Le crack.
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51. L’huile de cannabis.
52. Le LSD.
53. Les clients boivent moins d’alcool, cela ne fait pas
l’affaire des tenanciers.
54. L’extrait du fruit d’un arbuste appelé MENGKUDU.
55. Depuis l’antiquité.
56. Propriétés antalgiques et narcotiques
57. Vomissements, convulsions arrêt respiratoire, mort.
58. Tous les guérisseurs utilisent une ou plusieurs
infusions médicinales pendant la désintoxication. Et des
mixions sont administrées régulièrement pendant des
périodes allant de trois jours à un mois. Des exercices
spirituels font souvent partie de ce programme de
traitement .
59. Le haschisch est la résine du cannabis et la
marijuana, l'herbe de cannabis.

C. Questions sur les droits des
jeunes
1. Pourquoi a-t-on baissé la majorité civile à 18 ans ?
2. Que nous apporte le passage à la majorité ?
3. A partir de quel âge le jeune n'est – il plus soumis à
l'autorité parentale ?
4. Que peuvent faire les parents si un jeune de 18 ans
ne rentre plus chez eux ?
5. Pour divorcer par consentement mutuel, quel âge
doit-on avoir et depuis combien de temps doit-on être
mariés ?
6. A partir de quel âge le consentement des parents
n'est-il plus nécessaire pour se marier ?
7. Peut-on se marier avant 18 ans ?
8. Si vos parents sont d'accord que vous vous mariez
avant 18 ans, que faut-il faire ?

60. Par exemple, la vitamine A prise en quantité
exagérée peut entraîner à la longue la déformation
osseuse, douleurs articulaires ou troubles cutanés.

9. Peut-on se marier avant 18 ans si les parents ne nous
l'autorisent pas ?

61. La gelée royale.

10. A partir de quel âge les relations sexuelles sontelles légalement permises ?

62. Le gingembre
63. Un demi litre de vin à 10 °.

TTAABBOOOO

11. En dessous de quel âge le rapport sexuel est-il
d'office considéré comme viol, même si les personnes
sont consentantes ?
12. Entre 14 et 16 ans, le rapport sexuel n'est plus
considéré comme viol si les personnes sont
consentantes, mais néanmoins, il est sanctionné par la
justice. De quelle manière ?
13. Si un garçon de 19 ans a une relation sexuelle avec
une jeune fille de 15 ans, sera-t-il poursuivi par la
justice ?
14. Combien de différence d'âge doit-il y avoir entre le
mineur et le majeur pour que la relation sexuelle soit
considérée comme attentat à la pudeur ?
15. Que risque un majeur s'il cohabite avec un mineur
de 16 ans ?
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16. Si un majeur signe un bon de commande lors d'une
vente à domicile, et si, après réflexion, il refuse la
commande, a-t-il un recours ?

34. Une fois majeur, peut-on ouvrir un commerce sans
conditions ?
35. Un mineur peut-il aller seul en justice ?

17. Est-ce que les étudiants majeurs ont des faveurs par
rapport au règlement de l'école ?
18. Que doit faire le jeune de 18 ans qui quitte l'école
s'il veut garder le bénéfice des allocations familiales ?

36. Un majeur peut-il aller seul en justice ?
37. Est-ce que l'âge de la majorité est le même partout ?
38. A partir de quel âge un jeune peut-il être émancipé?

19. Faut-il avoir réussi ou avoir terminé une 4T, 4P , 6G
pour avoir droit aux allocations d'attente ?
20. Un jeune de 18 ans peut-il gérer sa scolarité luimême ?
21. A partir de quel âge le jeune est-il majeur sur le
plan pénal ?
22. Si un jeune de 16 ans commet une infraction au
code de la route, est-il responsable pénalement ?
23. Quelles sont les conditions pour avoir droit au
minimex ?
24. Où introduire la demande du minimex ?
25. Après combien de temps le CPAS donne-t-il sa
décision d'octroi ou non du minimex ?
26. Les étrangers hors Communauté Européenne ont-ils
droit au minimex ?

39. Est-ce qu'un mineur émancipé peut ouvrir un
commerce ?
40. A partir de quel âge peut-on adopter un enfant si ce
n'est pas celui de son conjoint ?
41. Quelle différence d'âge doit-il y avoir entre
l'adoptant et l'adopté si ce dernier n'est pas l'enfant du
conjoint ?
42. A partir de quel âge peut-on adopter l'enfant de son
conjoint ?
43. Quelle différence d'âge doit-il y avoir entre
l'adoptant et l'adopté si ce dernier est l'enfant du
conjoint ?
44. Une personne de 18 ans peut-elle adopter l'enfant
de son conjoint si cet enfant a 8 ans ?
45. Devant quel tribunal le jeune de 16 ans qui a
commis une infraction, un délit doit-il se présenter ?

27. Quels autres services que financier offre le CPAS ?
46. Un jeune de 16 ans peut-il aller en prison ?
28. A combien se chiffre le montant du minimex pour
une personne vivant seule ?

47. A partir de quel âge peut-on voter aux élections
communales ?

29. Si le CPAS refuse le minimex, que peut-on faire ?
30. Est-ce qu' un jeune placé en institution doit la
quitter dès ses 18 ans ?
31. Quand le jeune placé en institution doit-il faire sa
demande de prolongation au sein de celle-ci ?
32. Jusque quel âge le jeune placé en institution peut-il
demander sa prolongation ?
33. A quoi s'engage la personne qui se propose comme
aval pour un emprunt ?

48. A partir de quel âge peut-on voter aux élections
législatives ?
49. Est-ce que dès ses 18 ans, le jeune peut disposer
librement de l'argent placé sur un compte ouvert à son
nom ?
50. Est-ce qu'un jeune émancipé a droit au travail ?
51. A quoi un travailleur qui perd son emploi a-t-il droit
auprès de son employeur ?
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52. Quand un travailleur français travaillant en Belgique
perd son emploi, où touche-t-il son chômage ?

69. Quel âge doit-on avoir pour conclure un contrat
d'occupation d'étudiant ?

53. Quand un travailleur belge travaillant en France
perd son emploi, où touche-t-il son chômage ?

70. Quelles sont les conditions à remplir pour être
engagé comme jobiste ?

54. Quelle différence y a-t-il entre le chômage en
France et en Belgique ?

71. Est-ce que tous les jeunes de 15 ans peuvent
conclure un contrat d'occupation d'étudiant ?

55. Où un travailleur belge travaillant en France paie-til ses impôts ?

72. Que signifie MINIMEX ?

56. Où un travailleur français travaillant en Belgique
paie-t-il ses impôts ?
57. Que se passe-t-il si un jeune français commet un
excès de vitesse à mobylette en Belgique ?
58. Que se passe-t-il si un français commet une
agression ou un vol en Belgique ?

73. Jusque quel âge peut-on bénéficier des allocations
familiales ?
74. Quels types de services ne peut offrir un centre de
planning familial ?
- Réaliser un I.V.G. avec le concours de personnes
qualifiées.
- Consultations gynécologiques à prix réduit.
- Introduire un dossier d'adoption.
- T'informer sur la sexualité.

59. Que se passe-t-il si un français commet un grave
délit en Belgique ?
60. Les parents ont-ils une obligation d'éducation et
d'entretien pour leur enfant majeur ?
61. Si le jeune majeur ne poursuit pas régulièrement ses
études pour des raisons de santé, y a-t-il encore
obligation d'éducation et d'entretien pour les parents ?

La synthèse qui suit vous permettra
de trouver aisément les réponses
aux 73 questions.

62. Si le jeune majeur ne poursuit pas régulièrement ses
études car il préfère s'amuser, y a-t-il obligation
d'éducation et d'entretien pour ses parents ?
63. A partir de quand cesse l'obligation d'éducation et
d'entretien pour les parents vis-à-vis de leur enfant
majeur ?
64. Dans quel cas le juge pourrait-il refuser d'accorder
une pension alimentaire à un étudiant majeur ?
65. Lorsque vous bénéficiez d'allocations de chômage,
pourquoi est-il intéressant de garder la trace de vos
recherches d'emploi ?
66. En cas de doute sur vos recherches d'emploi, peuton vous supprimer vos allocations de chômage ?
67. Que signifie CPAS ?
68. Un sans-abri a-t-il droit au minimex ?

Synthèse sur les droits des jeunes
Le contrat d’étudiant

• Si tu as au moins 15 ans et que tu suis un
enseignement de plein exercice, tu peux conclure un
contrat d’occupation d’étudiant. Si par contre, tu suis
un enseignement à temps partiel, tu ne pourras
conclure un tel contrat que si tu ne travailles pas dans
les liens d’un contrat de travail ou de stage à temps
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partiel, que si tu n’es pas en apprentissage, que si tu ne
bénéficies pas d’allocations de transition et que tu
travailles comme étudiant uniquement pendant les
vacances scolaires.
• Légalement, un contrat écrit est obligatoire et doit être
signé au plus tard au moment de l’entrée en service.
Même si tu as moins de 18 ans, tu peux conclure et
résilier seul ton contrat, mais il t ‘est formellement
interdit de travailler plus de 8 heures par jour et de
faire des heures supplémentaires.
• Le travail étudiant n’est pas un obstacle au maintien du
droit aux allocations familiales.
• Tu restes à charge de tes parents tant que tu n’as pas
gagné par an plus de 93750 FB brut (75000 FB net).
Rmq : si tu vis avec un père isolé ou une mère isolée,
ce montant passe à 140000 FB brut (112000 FB net)
Si tu as gagné entre 93750 FB brut et 247222 FB brut
(206000 FB net), tu ne seras plus considéré comme
étant à charge de tes parents, mais tu ne paieras pas
d’impôt. (données de janvier 1998).
La majorité.

La majorité civile a été baissée à 18 ans pour faire
correspondre la réalité juridique avec la réalité
sociologique. Le passage à la majorité nous apporte plus
de droits et surtout davantage de responsabilités.
Le jeune n'est plus soumis à l'autorité parentale à partir
de 18 ans, donc s'il ne rentre plus chez ses parents, ceuxci ne peuvent rien faire pour le retenir.
L'âge de la majorité n'est pas le même dans tous les pays.

géré par un curateur désigné par le conseil de famille,
ceci bien sûr dans l'intérêt de l'enfant.
• Le jeune peut être émancipé à partir de 15 ans sur
requête présentée au juge de paix du tribunal de la
jeunesse. Il est néanmoins soumis à l'obligation
scolaire jusque 18 ans, donc ne peut pas travailler.
• L'émancipation devient automatique par le mariage et
elle survit en cas de divorce.
• Le juge peut révoquer cette décision s'il estime la
personne incapable de s'autogérer ou si elle est
handicapée.
Sexualité

• Les relations sexuelles sont permises à partir de 16 ans.
• Si un majeur cohabite avec une mineure de 16 ans, il
risque des poursuites judiciaires.
• Actuellement, un rapport sexuel avec un mineur de
moins de 14 ans est considéré comme viol, et comme
attentat à la pudeur si le mineur a entre 14 et 16 ans,
même s'il est consentant. Le projet maintenait la
première prévention, mais il ne punissait plus d'office
la relation avec une personne de plus de 14 ans. Sauf,
et voilà le cœur de la controverse, si celle-ci a moins
de 16 ans et si le ou la partenaire a cinq ans et plus. Il
y aurait présomption irréfragable de non-consentement. Dès lors, un garçon de 19 ans et 11 mois et une
fille de 15 ans pourraient entretenir sans risque une
liaison consentante, mais un mois plus tard, le jeune
homme deviendrait violeur. (Vif:L'Express du 26/3/99)
Elève majeur.

Mariage – adoption – divorce.

• A partir de 18 ans, le consentement des parents n'est
plus nécessaire pour se marier.
• Si l'on décide de se marier avant 18 ans et que les
parents sont d'accord, il faut néanmoins obtenir une
dispense d'âge auprès du tribunal de la jeunesse. Si les
parents ne sont pas d'accord, le juge de la jeunesse
peut autoriser le mariage.
• On peut adopter un enfant à partir de 25 ans pour
autant qu'il y ait 15 ans entre l'adoptant et l'adopté.
Néanmoins, si l'on veut adopter l'enfant de son
conjoint, il suffira pour cela d'être majeur et que
l'adoptant ait 10 ans de plus que l'enfant adopté.
• Pour divorcer par consentement mutuel, il faut avoir
atteint l'âge de 20 ans et pour autant que le mariage ait
duré 2 ans.

• L'élève majeur n'a aucune faveur par rapport au
règlement de l'école. Il peut gérer lui-même sa
scolarité en assumant les conséquences de ses actes.
• Un jeune de 18 ans qui quitte l'école doit, s'il veut
garder le bénéfice des allocations familiales, s'inscrire
comme demandeur d'emploi au Forem. La période des
9 mois d'attente commence effectivement le jour de
cette inscription, c'est pourquoi il vaut mieux le faire le
plus vite possible.
• Pour avoir droit aux allocations d'attente, il doit avoir
terminé (et pas nécessairement avoir réussi) une 4P,
4T, 6G comme élève régulier.
• Pour un étudiant qui fait des études supérieures, il
peut s'inscrire au Forem au plus tôt le jour où il a
rendu son mémoire de fin d'études, même s'il ne l'a pas
encore défendu.

Emancipation

• C'est un régime intermédiaire entre la minorité et la
majorité.
• Il peut gérer ses biens propres et une partie des
opérations administratives. Le domaine financier sera

Vie sociale

• Si un majeur signe un bon de commande lors d'une
vente à domicile, et si, après réflexion, il refuse la
commande, celle-ci peut être annulée sans frais dans
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les 7 jours calendrier.
• Si une personne se propose comme aval pour un
emprunt, elle s'engage à payer les dettes si
l'emprunteur ne peut plus payer.
• Le droit de vote aux élections communales et
législatives est accordé à partir de 18 ans.
• Dès ses 18 ans, un jeune peut disposer librement de
ses avoirs des comptes en banque ouverts
antérieurement à son nom.
• Une fois majeur, on peut ouvrir un commerce pour
autant qu'on justifie d'un minimum de connaissances
en gestion ("attestation de distribution").
• A partir de 18 ans, on peut aller seul en justice.
• Si un travailleur perd son emploi, qu'il est ressortissant
de la Communauté Européenne et justifie de plus de 2
ans de travail, il a droit à un préavis et à une prime de
licenciement.
Le travailleur français qui travaille en Belgique
touchera son chômage en France. Il paie ses impôts en
France.
Le travailleur belge qui travaille en France touchera
son chômage en Belgique. Il paie ses impôts en
Belgique.
• En France, l'indemnité de chômage est plus élevée,
mais octroyée pour une plus courte durée.
Un examen de vos recherches d’emploi est effectué
régulièrement, c’est pourquoi il est important de garder
la trace de vos recherches d’emploi. En cas de doute
sur vos recherches, les indemnisations peuvent être
interrompues temporairement ou définitivement.
Le jeune en institution

• Un jeune placé en institution ne doit pas
obligatoirement la quitter à 18 ans pour autant qu'il ait
fait sa demande de prolongation de placement dans les
6 mois avant sa majorité et au plus tard un mois avant
celle-ci. Cette prolongation peut lui être accordée
jusqu'à ses 20 ans.
• A partir de 18 ans, c'est le CPAS qui paiera les frais de
placement pour un équivalent du minimex (23.200 FB)
et si ce montant ne suffit pas, le jeune pourra encore
bénéficier de ses allocations familiales.
Sur le plan pénal

• Sur le plan pénal, le jeune est majeur à 16 ans. Donc,
s'il commet une infraction au code de la route, il est
pénalement responsable.
• Un jeune qui a commis une infraction, un délit , doit se
présenter devant le tribunal de la jeunesse. Depuis
janvier 2002, un mineur ne peut plus être jeté en
prison. C'est le tribunal de police qui statuera en cas
d'infraction et le tribunal de première instance qui
statuera en cas de délit (plus grave que l'infraction)

Si un jeune français commet un excès de vitesse à
mobylette en Belgique, il paie une amende allant de
120 FF à 400 FF immédiatement ou sa mobylette est
confisquée. Dans ce cas, si après 4 jours il n'a pas
repris possession de son véhicule, on le revend. S'il
s'agit d'une agression ou d'un vol, il est entendu par la
police belge qui transfère le dossier au tribunal
correctionnel. Il devra se défendre devant le tribunal
belge. S'il s'agit de faits graves, le dossier est transmis
en France.
CPAS (Centre Public d'Aide Sociale)

• On introduit la demande du minimex (minimum de
moyens d'existence) auprès du CPAS de la commune
où l'on a son domicile principal.
Si je suis domicilié à Jodoigne et que je vis à Péruwelz,
j'émarge du CPAS de Jodoigne.
• Lors de l'entretien au CPAS, je serai reçu par une
assistante sociale qui remettra mon dossier au Conseil
d'Aide Sociale (constitué des personnes qui se sont
présentées aux élections communales et qui n'ont pas
remporté suffisamment de voix pour être élues à l'échevinat) qui décidera ou non de m'octroyer le minimex.
• Pour avoir droit au minimex, il faut avoir 18 ans, être
belge (ou habitant en Belgique depuis plus de 5 ans),
avoir un domicile : on peut se domicilier sous un pont
ou sur un banc (loi de 1974 revue en 1984), ce qui
permet aux sans-abri de pouvoir profiter aussi du
minimex (dans ce cas, ce montant pourra être retiré à
la poste, de même qu'il peut faire adresser son courrier
en poste restante).
On analyse les ressources financières et l'aide des
parents (obligation d'éducation et d'entretien).
Si vous avez encore droit aux allocations familiales
(normalement jusque 25 ans si vous êtes encore aux
études ou en stage d'attente), le montant de celles-ci
sera défalqué du minimex.
Entretenir ses enfants : obligations …et limites

Cette obligation pour les parents ne s’arrête pas à la
majorité de l’enfant. Elle se poursuit tant que la formation
de ce dernier n’est pas achevée et ce jusqu’à ce qu’il soit
à même de pourvoir à son propre entretien. Attention !
Selon certains auteurs, l’obligation alimentaire doit être
maintenue lorsque l’enfant est inscrit au chômage et ne
perçoit pas encore d’allocations. Lorsqu’il les percevra,
l’obligation alimentaire ne devra pas pour autant être
supprimée, mais son montant pourra, selon les cas, être
simplement réduit.
Quelles limites ?
- Les études doivent se poursuivre normalement sans
accuser de retard important imputable à l’enfant.
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- L’obligation cesse lorsque l’enfant a acquis un diplôme
qui lui permette de se lancer dans la vie professionnelle. Cela pourrait viser un étudiant ayant déjà
une licence et qui poursuivrait des études
complémentaires (une spécialisation).
- Le juge pourrait refuser d’accorder une pension
alimentaire à un étudiant majeur qui a quitté le
domicile de ses parents sans raison valable, qui ne les
consulte plus et qui ne les tient plus informés du
déroulement de ses études.
En cas de désaccord, on peut demander la médiation
d’un service social, soit s’adresser à la justice de paix.
(Vif/L’Express du 13/11/98)
• La décision d'octroi ou non du minimex sera donnée
plus ou moins un mois après la demande. En cas
d'acceptation du dossier, la décision a un effet
rétroactif : si j'ai fait ma demande au 1er septembre et
que je reçois l'accord pour le 15 octobre, je toucherai
donc le minimex depuis le 1er septembre. Si le CPAS
refuse d'octroyer le minimex, la personne concernée
peut adresser un recours, par lettre recommandée, au
tribunal du travail. En cas de remise en cause de la
décision, effet rétroactif aussi.
• L'acceptation du dossier s'accompagne toujours d'un
projet de réinsertion sociale scolaire ou professionnelle. Si ce contrat n'est pas respecté, on peut décider
de supprimer le minimex.
• Le CPAS nous aide aussi dans les démarches, la
guidance psycho- et médico-sociales.
• Une personne vivant seule reçoit environ 23200 FB
(2002).
• On peut demander aussi une aide sociale au CPAS
(différente du minimex) : avance accordée par exemple
pour payer une caution locative (en général 3 mois de
loyer). Celle-ci devra être remboursée quand
l'occasion se présente.
• Les étrangers hors Communauté Européenne n'ont pas
droit au minimex, mais parfois une aide sociale leur est
accordée.
Renseignements téléphoniques au CPAS Mouscron,
Fortis banque, Mouscron, Forem, Mouscron, agent
de police.
" Le Vif/L’Express " du 13/11/98, 26/3/99. Code civil
belge 2001
" Dix-huit ans ", brochure réalisée sous le
patronage du Ministre Président de l’Exécutif de la
Communauté Française.
Brochure réalisée par le Ministère de l'Emploi et du
Travail, janvier 1998
D. questions sur le sida. Questionnaire et réponses
à joindre v. autre courriel

E. Questions sur la contraception.
1. Le stérilet est-il considéré comme un moyen de
contraception efficace ? Oui ou non.
2. La piqûre trimestrielle :
- Est moins efficace que la pilule.
- Provoque des vomissements, des nausées.
3. Il est recommandé de prendre la pilule avec un suivi
médical pour éviter :
- La stérilité.
- Le risque d’avoir un enfant anormal.
- De se retrouver enceinte.
- Des problèmes cardiaques et artériels.
4. La première fois qu’on prend la pilule, quand doit-on
la prendre ?
- Le premier jour des règles.
- Le dernier jour des règles.
5. Que se passe-t-il si vous faites une grossesse sur
stérilet ?
- Risque de provoquer une fausse couche.
- Rien de spécial, le stérilet sera expulsé lors
de l’accouchement.
6. Quelle est l’influence de la cigarette sur l’organisme
quand on prend la pilule ?
- Risque de cancer de l’utérus.
- Risque d’accident cardiaque.
7. Si l’heure de la prise de la pilule est dépassée,
comment peut-on encore réagir pour être protégée ?
- On peut encore la prendre dans les 12 heures
qui suivent.
- Il suffit d’en prendre 2 le lendemain.
8. Quel est le moyen de contraception le plus sûr ?
La pilule.
9. Quel est le moyen de contraception le moins sûr ?
Le coït interrompu.
10. Cite 5 moyens de contraception.
La pilule contraceptivele préservatif, le stérilet,
l’Implanon, la piqûre trimestrielle, le diaphragme, le coït
interrompu, la crème spermicide.
11. De quelle manière la pilule contraceptive intervientelle ?
- Elle empêche l’ovule d’être fécondé.
- Elle empêche l’ovulation.
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12. Que se passe-t-il si l’on oublie de prendre sa pilule
un jour ?
- On n’est plus protégée.
- C’est pas grave, du moment qu’on continue
la plaquette.
13. Que se passe-t-il si on prend 2 pilules le même
jour ?
On n’est plus protégée, mais il faudra reprendre la
plaquette suivante un jour plus tôt.
Le cycle finira un jour plus tôt et il faudra reprendre la
plaquette suivante un jour plus tôt.

l’utérus et qui barre la route aux spermatozoïdes.
- C’est un petit instrument en plastique autour
duquel il y a un fil de cuivre qui empêche la
fécondation..
24. Où place-t-on le stérilet ?
- Dans le vagin.
- Dans l’utérus.
25. A qui propose-t-on plus facilement le stérilet ?
Aux femmes qui ont déjà eu un enfant.
26. Qu’est-ce que la méthode Ogino ?

14. Quels autres avantages présente la pilule ?
- Résoudre les problèmes d’acné.
- Les règles sont moins abondantes et moins
douloureuses.
- Favorise la perte de poids.
15. Qu’est-ce que le diaphragme ?
- C’est une membrane en caoutchouc utilisée en
tant que moyen de contraception féminine.
- C’est une membrane en caoutchouc utilisée en
tant que moyen de contraception masculine.
16. Où place-t-on le diaphragme ?
- On le place contre le col de l’utérus.
- On le place dans le vagin.
17. Quelles sont les hormones que l’on retrouve dans les
pilules ?
- Les œstrogènes et la progestérone.
- Les œstrogènes et la testostérone.
- La progestérone et la testostérone.
18. Avec quelle régularité doit-on prendre la pilule ?
-Chaque jour à la même heure.
19. Comment s’appelle la stérilisation chez la femme ?
La ligature des trompes de Fallope.

27. La méthode Ogino est-elle une bonne méthode de
contraception ? Pourquoi ?
28. Que peut-on faire pour augmenter la fiabilité du
préservatif ?
- Utiliser un lubrifiant à base d’huile.
- Utiliser un lubrifiant à base d’eau.
29. Afin de ne pas endommager les préservatifs, il faut
éviter de les exposer à la chaleur, à l’humidité et au
soleil. Vrai ou faux ?
30. La pilule contraceptive a une durée d’action :
- De 24 heures.
- De 36 heures.
- De 48 heures.
31. A quoi correspond le premier jour du cycle ?
Au premier jour des règles.
32. Certains médicaments diminuent l’efficacité de la
pilule contraceptive. Vrai ou faux ?
33. Il est nécessaire de prendre une deuxième pilule le
même jour :
- En cas de vomissement.
- Au cas où on l’a oubliée un jour.

20. Comment s’appelle la stérilisation chez l’homme ?
La vasectomie.
21. La pilule joue-t-elle un rôle dans le développement
du cancer ? Non.

34. Si une femme oublie sa pilule un jour, mais elle n’a
pas de rapport sexuel ce jour-là, risque-t-elle d’être
enceinte ? Oui ou non.

22. Comment se préserver de toutes les maladies
sexuellement transmissibles ?
Grâce au préservatif.

35. Peut-on tomber enceinte avant ses premières règles ?
Oui. Car il peut y avoir ovulation avant les
premières menstruations.

23. Qu’est-ce que le stérilet ?
- C’est un petit instrument que l’on place dans

36. Y a-t-il un risque de grossesse lors des 7 jours du
cycle où l’on ne prend pas sa pilule ? Non.
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F. Questions sur la grossesse.
1. Quelle quantité de lait une femme enceinte doit-elle
boire quotidiennement ?
- de litre.
- de litre.
- de litre.
- 1 litre.
2. Qu’est-ce que le colostrum ?
- C’est quand le cordon ombilical entoure le cou
du bébé.
- C’est le lait maternel des premiers jours.
- C’est une inflammation du colon qui survient
souvent en fin de grossesse.
3. Qu’est-ce que la fécondation in vitro ?
C’est la mise en présence dans une éprouvette d’ovules
et de spermatozoïdes, et s’il y a fécondation, implantation
de l’embryon quelques jours plus tard dans l’utérus.
4. Peut-on avoir des relations sexuelles pendant la
grossesse ? Oui.
5. Quelle est la paire de chromosomes qui définissent
une fille ? XX ou XY.
6. Quelles est la paire de chromosomes qui définissent
un garçon ? XX ou XY.
7. Pourquoi les saunas sont-ils déconseillés pendant la
grossesse ?
La chaleur humide fatigue notre organisme.
La chaleur humide génère beaucoup de microbes.
8. Parmi les vaccins cités ci-dessous, certains sont
interdits pendant la grossesse, 2 sont autorisés pendant
la grossesse. Lesquels ?
La grippe, la rubéole, la rougeole, les oreillons, le
tétanos, la poliomyélite, l’herpès, la coqueluche, la
tuberculose.
9. Qu’est-ce que la FIV ?
La fécondation in vitro.
10. Que se passe-t-il si la poche des eaux ne se rompt
pas naturellement ?
L’infirmière le fera elle-même à l’aide d’un perce
membrane, et c’est indolore.
11. Qu’est-ce que l’indice d’Apgar ?
- Tableau qui rend compte de l’état de l’enfant à
la naissance au point de vue respiration,

coloration, tonus, réflexes, rythme cardiaque.
- Lors d’une prise de sang, si l’on dépasse cet
l’indice, on doit éviter le contact avec les chats.
- Lors d’une prise de sang, si l’on dépasse cet
l’indice, on ne peut plus manger de viande crue
et on doit bien laver les légumes frais.
12. Peut-on porter la ceinture de sécurité lors de la
grossesse ? Oui.
13. Peut-on aller nager pendant la grossesse ?
Oui, c’est même recommandé.
14. Doit-on suivre un régime sans sel quand on est
enceinte ?
Non si l’on est en bonne santé.
15. Qu’est-ce que le masque de grossesse ?
Le visage de la femme est tiré et elle a des
poches sous les yeux.
C’est une pigmentation du visage.
16. Quel est le sport par excellence de la femme
enceinte ?
- La natation.
- La marche.
- Le vélo.
17. A quoi sont dues les douleurs dorsales ?
- A une modification de la courbure dorsale.
- Les os sont fragilisés pendant la grossesse.
18. Parmi les recommandations pour passer une
échographie, quelle est la proposition incorrecte ?
- Quelques jours avant, ne pas mettre de crème
sur le ventre.
- Le jour même, ne pas boire de boissons
gazeuses.
- Une heure avant l’examen, boire un litre et
demi d’eau plate, sans uriner.
- Eviter de manger pendant les 2 heures qui
précèdent l’examen.
19. A combien de semaines de congé une femme qui va
accoucher (ou qui a accouché) a-t-elle droit ?
- 10 semaines
- 15 semaines.
- 20 semaines.
20. A partir de quand peut-on prendre son congé de
maternité ?
- 15 semaines avant l’accouchement.
- 10 semaines avant l’accouchement.
- 7 semaines avant l’accouchement.
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21. Qu’est-ce qu’une épisiotomie ?
C’est une incision de la vulve afin d’éviter le
déchirement.
22. Donne 2 raisons importantes pour lesquelles il est
nécessaire de se présenter à la maternité.
Perte de sang, rupture de la poche des eaux, contractions
très rapprochées.
23. Quand les rapports sexuels peuvent-ils reprendre
après l’accouchement ?
Dès que les saignements sont terminés ou s’ils sont
devenus faibles (2 à 3 semaines).
24. Pendant combien de temps la femme qui a accouché
perd-elle du sang ?
- 2 à 3 semaines.
- 2 à 3 mois.
25. Qu’est-ce que le retour de couche ?
Ce sont les premières règles après l’accouchement.
26. Pourquoi la femme enceinte doit-elle consommer des
produits laitiers ?
Pour avoir un apport suffisant en calcium.
27. En moyenne combien de kilos la femme enceinte
peut-elle prendre ?
10 kilos.
28. Qu’est-ce que la photothérapie ?
- L’exposition à la lumière d’une lampe bleue du
bébé qui a la jaunisse.
- C’est une autre manière que l’échographie de
faire des photos du bébé dans le ventre de sa
mère.
29. Qu’est-ce que la toxoplasmose ?
- C’est une maladie transmise par les chats et
qui peut provoquer des malformations du fœtus.
- C’est un microbe dans le plasma qui provoque
une inflammation du placenta.
30. A quoi sert le placenta ?
Cela sert en quelque sorte de pare-chocs pour le bébé.
Son réseau sanguin assure l’apport alimentaire du bébé.
31. Au bout de combien de temps le cœur du fœtus se
met-il à battre ?
1 semaine.
2 semaines.
3 semaines.

32. De quoi est formé le cordon ombilical ?
- De nerfs.
- De vaisseaux sanguins.
- De fibres musculaires.
33. Au cours du troisième trimestre, l’apport journalier
en calcium doit dépasser un gramme. A quelle quantité
de lait cela correspond-il ?
- 1 litre.
- 1 litre et demi.
- 2 litres.
34. A quel moment l’embryon devient-il fœtus ?
- 2 mois.
- 3 mois.
- 4 mois.
35. Combien de temps faut-il pour que l’œuf s’accroche à
la paroi utérine ?
- 2 jours.
- 4 jours.
- 6 jours.
36. Au bout de combien de temps l’œuf arrive-t-il dans
l’utérus ?
- 24 heures.
- 48 heures.
- 60 heures.
37. Qu’est-ce qu’une grossesse extra-utérine ?
C’est quand l’œuf se développe ailleurs que dans
l’utérus. Le plus souvent dans la trompe de Fallope.
38. Que peut provoquer la carence en iode chez le bébé ?
- Son développement intellectuel peut être affecté.
- Des malformations organiques.
- Un retard moteur.
39. Est-ce que la péridurale présente des dangers pour
l’enfant ?
Non. Car les produits anesthésiants n’atteignent pas le
bébé.
40. Les femmes qui ont des petits seins et qui allaitent
doivent souvent donner un complément au biberon car
elles ne produisent pas assez de lait.
Vrai ou faux ?
41. Que se passe-t-il si une femme est enceinte, mais
comme elle ne le sait pas, continue à prendre sa pilule ?
- Elle risque une inflammation de l’utérus et du
vagin, et donc elle doit consulter son médecin.
- Rien de grave, mais il vaut mieux en parler au
médecin.
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42. Pourquoi le fer est-il important pour le fœtus ?
- Pour qu’il fabrique son propre sang.
- Pour lui assurer une forte musculature.
43. Que doit prendre la femme enceinte contre les
crampes nocturnes aux mollets ?
- Du calcium.
- Du magnésium.
- Du fer.
44. Que peut provoquer l’excès de vitamines A pendant
la grossesse ?
- Des malformations du fœtus.
- Des crampes nocturnes aux mollets.
- Des problèmes de sciatique.
45. Pourquoi une femme qui allaite ne peut-elle pas
reprendre sa pilule ?
Car la pilule classique diminue la production de lait.
46. Que peut faire une femme qui allaite pour se
protéger d’une autre grossesse ?
Prendre sous conseil de son gynécologue, la mini-pilule.
47. Que doit faire la femme qui allaite pour produire
plus de lait ?
Se reposer et boire davantage.
48. Cite 3 avantages de l’allaitement maternel.
Le lait est toujours prêt, à bonne température, stérile et
peu coûteux. Il est riche en anticorps qui protègent le
bébé contre certaines infections et allergies. Pas de
biberons à préparer. Retour à la normale de la matrice
plus rapide.
48. Si vous contractez la rubéole pendant votre
grossesse, quels risques encourt votre enfant ?
Malformations des yeux, du cœur, du cerveau, des
oreilles.
50. Quand peut-on obtenir la prime de naissance ?
- Après 3 mois de grossesse.
- Après 6 mois de grossesse.
- Dès la naissance.
51. Quand les allocations familiales sont-elles versées ?
- Dès la naissance.
- Le mois qui suit la naissance.
52. Qu’est-ce qu’une IVG ?
une interruption volontaire de grossesse.

Le Taboo.
Voici quelques idées pour l’élaboration de vos cartes : en
premier, le mot à faire deviner, enuite, les mots “taboo”.
Créativité : imagination, invention, nouveau
Authenticité : certificat, vrai
Sincérité : honnêteté, dire la vérité
Argent : travail, billet, monnaie, banque, métier
Esthétique : beau, massage, maquillage, soin
Famille : parents, enfants, oncle, tante, sœur, frère, maison
Humour : rire, clown, blague, rigoler
Gratitude : reconnaissance, remercier, rendre
Partage : diviser, part, donner quelque chose, générosité
Fraternité : liberté, égalité, frère
Combativité : bagarre, défendre, révolte, lutte
Richesse : argent, beaucoup, or, bijou
Indépendance : autonomie, seul, débrouiller
Compétition : sport, esprit, championnat
Honneur : amour propre, famille, patrie
Bonheur : heureux, amour, argent
Persévérance : progrès, continuer, volonté
Tempérance : modérer, contrôler, climat
Complicité : deux, couple, meurtre, avec
Utilité : nécessaire, servir, pratique
Pouvoir : autorité, vouloir, chef
Volonté : courage, effort, travail
Discrétion : taire, cacher, confiance, réservé
Rentabilité : gain, rapporter, argent, entreprise
Beauté : joli, admirer, magnifique
Liberté : égalité, colombe, fraternité, ailes
Simplicité : difficile, facile, composé
Justice : tribunal, loyauté, faire
Fidélité : le même, toujours, tromper
Altruisme : aider, autre, partage
Respect : parents, code, loi
Responsabilité : prendre, enfant, assumer
Solidarité : aide, main, tenir, autre
Intelligence : savoir, connaître, artificielle
Confiance : dire, faire, répéter
Franchise : penser, postale, sincère
Amitié : copain, confiance, se lier
Santé : bonne, malade, médecin
Tendresse : câlin, caresse, aimer
Vérité : faux, vrai, mentir
Raison : tort, amour, passion
Gentillesse : méchant, service, aimable
Dépassement : ligne, côté, doubler
Réussite : succès, échec, examen
Conformité : comme il faut, norme
Compréhension : preuve, écoute
Paix : guerre, tranquillité, paisible
Amour : Eros, petit ami, affection, amitié
Initiative : prendre, preuve
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Le Brainstorm.
Règles du jeu
Faire des équipes de 4 élèves. Donner à chaque équipe
un dé, une feuille, un stylo.
Prenons l’exemple de la première carte : « Dire au
revoir ».
J’annonce le thème « dire au revoir ». Je retourne le
sablier et pendant ce temps chaque équipe inscrit tout ce
qui lui passe par la tête à propos de ce thème. Après le
temps du sablier, je crie stop et tout le monde dépose son
stylo. Pour la correction, j’insiste sur la confiance et
chaque groupe corrige sa feuille (en général, ça se passe
bien car ils ont envie de continuer).
Je cite donc les 10 mots ou expressions qu’il y a sur la
carte, dans ce cas «1.adieu,2. à un de ces jours, 3.salut,4.
bonne nuit,5. bye-bye,6. ciao,7.bonne journée,8. à
bientôt,9. au plaisir de se revoir,10 .à plus tard » et
chaque équipe compte un point par mot ou expression
trouvée.
J’avance les pions choisis par chaque équipe sur le
plateau de jeu en fonction du résultat obtenu. Si l’équipe
A a 8 points, j’avance son pion sur la case n°8. Ensuite,
équipe par équipe, je leur demande de lancer le dé. Si
l’équipe A a fait 5, je lis le mot ou l’expression
correspondant au point 5 sur ma carte, dans ce cas “byebye”. Si c’est une expression qu’ils ont trouvée, ils ont
droit au bonus : sur chaque case du plateau de jeu, il y a
un numéro de 1 à 3. Dans ce cas, la case n°8 (voir plateau
du jeu) donne droit à 2 points de bonus et j’avance donc
leur pion 2 cases plus loin.
S’ils n’ont pas trouvé l’expression n° 5, ils restent tout
simplement sur la case n°8.

Voici quelques idées pour l’élaboration de vos cartes : en
gras, le thème à annoncer, en simple, les idées que doivent
trouver les élèves.
Dire au revoir : adieu, à un de ces jours, salut, bonne nuit,
bye-bye, ciao, bonne journée, à bientôt, au plaisir de se
revoir, à plus tard.
Figures d’autorité : policier, professeur, prêtre, président,
dictateur, arbitre, parents, juge, militaire, chef.
Synonymes de gros : épais, corpulent, charnu, énorme,
obèse, gras, ventripotent, fort, bien portant, grassouillet.
Boissons alcoolisées : gin, whisky, vodka, tequila, cognac,
champagne, bière, rhum, cidre, calvados.
Police : flics, la loi, les poulets, la force publique, la
maréchaussée, les shérifs, la flicaille, les hirondelles, la
rousse, les keufs.
Terrorisme : ETA, IRA, CCC, détournement, explosion,
GIA, attentat, cagoule, peur, avion.
Synonymes de “pauvre type” : paumé, raté, zéro, nul,
loser, loque, brave mec, couillon, crétin, plouc.
Que fait-on au volant ? : se gratter le nez, écouter de la
musique, tapoter sur le volant, fumer, boire, flirter, siffler,
manger, regarder les passants, lire une carte.
Contre l’insomnie : compter les moutons, lire, prendre un
somnifère, regarder la télévision, téléphoner à un ami,
promener son chien, faire l’amour, pratiquer le yoga,
écouter la radio, faire une réussite.
Dictateurs : Mussolini, Hitler, Staline, Franco, Marcos,
Shah d’Iran, Amin Dada, Jules César, Duvalier, Yvan le
terrible.
Personne de petite taille : demi-portion, lilliputien,
minuscule, rikiki, nain, gnome, lutin, avorton, nabot,
pygmée.
Mariage : fiançailles, église, prêtre, alliances, corde au
cou, mariage blanc, voyage de noce, enfants, amour,
belle-famille.
Anti… : brouillard, bruit, chambre, char, conformisme,
thèse, vol, moustique, allergique.
Créent des manques : drogue, amour, alcool, tabac, café,
jeu, chocolat, sucre, sel, se ronger les ongles.
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Philosophes : Socrate, Platon, Rousseau, Voltaire, Sartre,
Kant, Aristote, Hegel, Montesquieu, Nietzsche.
Tomber : les 4 fers en l’air, la tête la 1ère, dans les
pommes, de haut, à plat, sur un os, des nues, à bras
raccourcis, en disgrâce, sous le coup de la loi.
Lois : loi du talion, loi du plus fort, gouvernement, horsla-loi, justice, tribunal, accusé, vote, avocat, autorité.
Expressions avec cœur : le cœur sur la main, soulever le
cœur, bouche en cœur, cœur d’artichaut, crève-cœur,
faire le joli cœur, avoir bon cœur, bourreau des cœurs,
cœur à l’ouvrage, connaître par cœur.
Pouvoir : démocratie, autoritarisme, anarchie, front
national, mafia, argent, sorcellerie, force, Merlin
l’enchanteur, vouloir.
Prison : taule, cachot, pénitencier, maison d’arrêt, geôle,
trou, cabane, bagne, cage, cul-de-basse-fosse.
Indifférence : rejet, reconnaissance, douleur, ennui, non
respect, absence de sentiments, égoïsme, insensibilité,
solitude, froideur.

Superstitions : passer sous une échelle, croiser un chat
noir, briser un miroir, chiffre 13, trèfle à 4 feuilles, fer à
cheval, patte de lapin, ouvrir un parapluie, retourner le
pain, renverser su sel.
Passe-temps : philatélie, modèles réduits, lecture, sport,
peinture, musique, ordinateur, pêche promenade, tricot.
Contraception : pilule, préservatif, stérilet, spermicide,
abstinence, coït interrompu, ceinture de chasteté,
température, ligature des trompes, diaphragme.
Exécution capitale : guillotine, pendaison, chaise
électrique, peloton d’exécution, écartèlement, bûcher,
crucifixion, garrot, pal, hache.
Utilité : indispensable, besoin, nécessité, rentabilité,
joindre l’utile à l’agréable, service, pratique,
pragmatisme, intérêt, matériel.
Sociabilité : amis, sympathique, compagnie, aide,
conciliant, humour, solidarité, groupe, compréhension,
entourage.
Art : peinture, musique, sculpture, art culinaire, cinéma,
esthétique, beauté, dessin, danse, créativité.

Maladie mentale : handicapé, trisomie 21, autisme, asile,
psychopathe, schizophrène, mongolisme, dépression,
névrose, psychose.

Compétition : sport, courage, vainqueur, équipe, vitesse,
ring, médaillés, champion, duel.

Gentils noms : chérie, ma chatte, mon lapin, ma biche, ma
puce, ma cocotte, mon amour, mon minou, mon chou, mon
cœur.

Education : physique, institution, école, parents,
sexuelle, politesse, bonnes manières, discipline,
ministère, apprentissage.

A signer : contrat de travail, chèque, œuvre d’art, lettre,
autographe, carte de banque, testament, journal de
classe, carte d’identité, arrêt de mort.

Argent : travail, billet, euro, salaire, banque, gagner, jeux,
bonheur, odeur, fraude.

Mal… : malchance, malpropre, malentendant, malheur,
malvenu, malhonnête, maladroit, malaise, malveillance,
malgré.
Religions : catholicisme, protestantisme, judaïsme,
hindouisme, islam, bouddhisme, panthéisme, taoïsme,
confucianisme, shintoïsme.
Qualités : charme, générosité, curiosité, courage,
franchise, honnêteté, responsabilité, intelligence,
sensibilité, beauté.
Choses lues : lettre, journal, livre, magazine, pensée,
l’avenir, les titres, petites annonces, copie, revue.

Argent en argot : oseille, flouse, tune, grisbi, fric, blé,
pognon, beurre, trèfle, ronds.
Prostitution : bordel, trottoir, argent, pretty woman,
enfants, baise, jeune fille, mac, vendre son corps,
exploitation.
Dancing : amusement, drogue, musique, bagarre, petit
matin, danse, délire, lumière, flirt, bruit.
Jours inoubliables : jour de l’an, fête du travail, Saint
Valentin, premier baiser, poisson d’avril, noël, fête
nationale, anniversaire, mariage, naissance.
Moyens de communication : train, voiture, parole, minitel,
téléphone, radio, gestes, Internet, regard, courrier.
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Initiative : dynamisme, engagement, se lancer, ambition,
faire preuve d’initiative, décision, indépendance, prendre
l’initiative, à l’initiative de, activité.
Adjectifs féminins : intelligente, courageuse, dépensière,
chamailleuse, commère, patiente, prudente, belle
coquette, sensuelle.
Adjectifs hommes : viril, fort, macho, dragueur,
attentionné, galant, courageux, égoïste, actif, sportif.
Mort : euthanasie, maladie, pompes funèbres,
réincarnation, délivrance, mort subite, souffrance,
enterrement, incinération, tristesse.
Parapsychologie : voyance, prémonition, sorcellerie,
spiritisme, verre parleur, poltergeist, chiromancie,
nécromancie, boule de cristal, charlatanisme.
Expressions avec coup : coup de filet, coup de Trafalgar,
coup de main, coup de boule, en mettre un coup, coup de
barre, coup de fusil, prendre un coup de vieux, coup de
pouce, coup dans l’aile.
Autorité : parents, directeur, Hitler, fermeté, éducation,
flics, profs, obéissance, dictature, soumission.
Séduction : plaire, beauté, pouvoir, drague, simplicité,
convoitise, charme, paon, attirance, yeux doux.
Ce qui fait peur : orage, nuit, vide, feu, mort, araignées,
maladie, serpents, souris, torture.

Questionnaire d'information sur le
SIDA
1. Quel est le % de transmission du VIH mère séro à
l'enfant ?
2. Que signifie SIDA ?
3. Y-a-t-il une proportion équivalente de séro+ hommes
et femmes ? (données de 1997)
4. Où peut-on faire le test de dépistage du SIDA ?
5. Dans quel pays d’Europe y - a - t - il le plus de
malades du SIDA ? (1997)
6. Pourquoi le milieu homosexuel présentait - il plus de
risques de contracter la maladie ?
7. Combien de sidéeens y - a - t - il dans le monde ?
(1998)
8. Y - a - t - il un risque de contracter le Ida s’il n’y a
que pénétration sans éjaculation ?
9. Est - ce qu’un enfant zéro + contamine un autre
enfant en le mordant ?
10. Cite 3 autres MTS
11. Pendant combien de temps peut - on rester zéro +
avant que le sida ne se déclare ?
12. Est - ce que si le préservatif est percé, on est
d’office contaminé ?

Si vous n’avez pas d’idées pour
réaliser de nouvelles cartes, croyezmoi, les élèves en ont beaucoup !
Bon amusement !

13. Les toilettes présentent - elles des risques de
contamination ?
14. Y - a - t - il un risque de contamination par
l’allaitement ?
15. Par quoi l’homme transmet-il le VIH lors des
rapports sexuels ?

NDLR : On pourrait ajouter que ce type d’expérience
constitue une piste méthodologique qui a l’avantage de
pouvoir se remanier et de s’adapter à toutes sortes de
problématiques comme l’euthanasie, les religions ou encore
à des problématiques reliées à l’actualité comme la
question des réfugiés .

16. Que peut - on faire pour augmenter la fiabilité des
préservatifs ?
17. Parmi les séro + belges, quelle est la proportion de
transmission par l’homosexualité ? (données de 19…)
18. Qu’est-ce que le VIH ?
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19. A quel type de cellule de l’organisme le VIH
s’attaque - t - il ?

40. Combien de temps le virus du sida résiste - t - il à
l’air libre ?

20. Quel cancer se développe le plus fréquemment chez
le sidéen ?

41. Y - a - t - il des risques lors de caresses et
préliminaires ?

21. Qu’est - ce qui détruit le VIH ?

42. Comment diminue - t - on le risque pour une mère
zéro + d’avoir un enfant zéro + ?

22. Les soins dentaires comportent - ils un risque ?
23. Quels sont les symptômes du sida ?
24. Y - a - t - il contamination par le baiser ?
Pourquoi ?
25. Comment s’appelle le test du dépistage le plus
courant ?
26. Parmi les séro + femmes belges, quelle est la
proportion de transmission par voie hétérosexuelle ?
(données de 1997)

43. Après combien de temps peut - on déterminer si
l’enfant d’une mère séro + est séro + ?
44. La pilule protège - t - elle contre le sida ?
45. Le contact avec un chien ou un chat peut - il être
une cause de transmission ?
46. Quelle différence y - a - t - il entre séropositivité et
sida ?
47. Le stérilet diminue - t - il le risque de
contamination ?

27. Où le VIH s’installe - t - il dans notre corps ?
28. Y - a - t - il un risque si le sperme touche la peau
du (de la ) partenaire ?

48. Cite 4 médicaments utilisés pour retarder le
développement du sida

29. Combien coûte le test ?

49. Si un homme et une femme sont séro +, est - il
encore important qu’ils se protègent ?

30. Combien de séro + détecte - t - on actuellement par
jour en Belgique ?

50. Un enfant séro + peut - il transmettre le VIH à un
autre enfant ?

31. Par quoi la femme transmet - elle le VIH lors de
rapports sexuels ?

51. Si on a un rapport avec un séro +, sommes - nous
d’office contaminée ?

32. Puis - je boire dans le verre d’un sidéen sans
risquer d’être contaminé ?

52. Pourquoi est - ce si difficile de trouver un vaccin ?

33. Pourquoi meurt - on du Ida ?

53. Est - ce qu’en Belgique, il y a encore des risques
lors de transfusions ?

34. Quel est le rôle de la trithérapie ?

54. Qu’est - ce que le " safesex " ? (ou safer sex)

35. Combien coûte un préservatif ?

55. Peut - on être contaminé lors d’un seul rapport
sexuel ?

36. Peut - on vous faire passer ce test à votre insu ?
56. Peut - on attraper le sida à la piscine ?
37. Est - ce que le don de sang comporte des risques de
contamination ?

57. Peut - on attraper le sida en dormant dans les draps
d’un séro + ?

38. Cite les 3 liquides qui transmettent la maladie
58. Qu’appelle - t - on infections opportunistes ?
39. Combien de temps faut - il pour avoir les résultats
du test de dépistage ?
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59. Si une personne a un rapport à risque, le test est - il
valable le lendemain ?
60. Dans quels compartiments du corps se trouve le
virus ? (en plus grande quantité)
61. Quand fait - on passer le test de type "western
pilot" ?
62. Dans quel cas le dépistage est - il fait
systématiquement ?
63. Pourquoi les échanges de seringues comportent - ils
des risques élevés ?
64. Si l’AZT ne convient pas au patient, quel autre
médicament peut - il prendre ?
65. A part le sida, quelle autre maladie ne sommes nous pas encore en mesure de guérir de manière sûre et
efficace ?
66. Comment explique - tu l’évolution de l’épidémie du
sida ?
67. Quel est le rôle de l’AZT ?
68. Si vous êtes séro + et que vous transmettez le VIH à
votre partenaire êtes - vous punissable par la loi ?

Réponses au questionnaire
d’informations sur le SIDA
1. 5 %, mais le risque diminue à 8 % si la mère séro +
suit un traitement en fin de grossesse.
2. Syndrome d’immuno déficience acquise
3. + grande proportion chez les hommes (2 ¥ +), mais
plus tardifs que chez les femmes.
4. Chez le généraliste, dans un centre de planning
familial, à l’hôpital
5. En France
6. Car la muqueuse anale est plus fragile et laisse donc
passer le virus plus facilement.
7. 23,6 millions
8. Oui, car le VIH est présent dans le liquide séminal
9. Non car le virus ne se transmet pas par la salive (trop
faible quantité)
10. La syphilis, l’herpès génital, la gale, les morpions,
les hépatites
11. De quelques mois à plusieurs années (15 parfois)
12. Non, il faut que le VIH se trouve en quantité
suffisante dans le sperme
13. Non
14. Oui
15. Par le sperme
16. Lubrification lors de pénétration anale, vérifier la
date de péremption éviter de les exposer à la chaleur, à
l’humidité et au soleil
17. 41 % des cas masculins
18. Le virus de immunodéficience humaine
19. Aux globules blancs (lymphocytes T4)
20. Le sarcome de KAPOSI
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21. Eau de javel ? désinfectants ? air ambiant ?
antiseptiques ? eau chaude 5+ de 60°c)

pendant les premières semaines de sa vie
43. 3 mois

22. Non
44. Non
23. Gonflement des ganglions, fièvre, sueurs nocturnes,
diarrhées, champignons dans la bouche (muguet),
grippe, diminution de poids, sarcome de Kaposi,
pneumonie,...
24. Non, car le VIH est en trop petite quantité dans la
salive

45. Non
46. Séropositivité : le VIH est présent, mais au repos /
sida : le VIH s’active et détruit les cellules de
l’organisme
47. Non

25. Elisa
48. AZT, DDI, DDC, D4C, 3TC, les anti - protéases
26. 74 %
27. Dans le sang et les tissus (ganglions, cerveau,
muqueuse digestive, certaines cellules des poumons)

49. Oui, pour limiter la présence du VIH dans leur
organisme
50. Non

28. Non, car le VIH est détruit à l’air ambiant
29. De 200 à 300 FB, remboursé par la mutuelle et à
défaut par certains centres de planning familial

51. Non, pour autant que le VIH présent dans le
liquide soit encore en trop petite quantité
52. Le virus change constamment d’aspect

30. 3 par jour
31. Par le liquide vaginal
32. Oui
33. Car le VIH activé détruit les défenses de notre
organisme
34. Empêcher la réplication du virus en attaquant en
force à différents stades du développement de celui - ci

53. Non, matériel stérile et test systématique des
donneurs de sang
54. C’est le nom que l’on donne à l’amour avec plus de
sécurité
55. Oui
56. Non
57. Non

35. Coût moyen : 20 FB (parfois 3 pour 20 FB)
36. Non

58. Celles qui profitent de l’affaiblissement du système
immunitaire pour envahir l’une ou l’autre partie du
corps (pneumonie, tuberculose, toxoplasmose, herpès,...)

37. Non, car matériel stérile
38. Le sperme, le liquide vaginal, le sang

59. Non, il faut attendre de 8 à 12 semaines. En effet,
pendant les premiers jours, les corps sont en trop petites
quantité pour que le test puisse les déceler.

39. 5 jours
40. très peu de temps

60. Dans les tissus, mais il se développe beaucoup plus
lentement

41. Non

61. Quand le test Elisa s’avère positif

42. Par un traitement antiviral pendant les 3 derniers
mois de la grossesse, plus un traitement à l’enfant

62. Pour les donneurs de sang
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63. Car le VIH présent dans le sang se développe très
vite
64. Le DDI, avec l’avantage qu’il coûte moins cher
65. L’herpès génital
66. La dissémination du sida dans le monde résulterait
d’un changement de mode de vie en Afrique Centrale.
La propagation du virus semble coïncider avec la
décolonisation du Congo belge. Le virus aurait ensuite
voyagé de Haïti aux USA. L’engouement des
homosexuels new - yorkais pour les séjours estivaux
dans les îles pourrait être le point de départ de cette
épidémie.
67. Empêché le VIH de se multiplier
68. Non si vous ignoriez que vous êtes séro +
Oui si vous avez l’intention de donner la mort : lourdes
peines pour meurtres, et, s’il y a préméditation, pour
assassinat.
Oui s’il est prouvé que vous vous êtes abstenu
volontairement de prendre des précautions :
condamné pour coups et blessures volontaires.
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La coopération par le jeu
P. SNOECK

I. Adapter des jeux existants à
l’animation de groupe.
a. Jeu de construction.
Des baguettes de bois de taille identique, d’abord
commercialisées sous le nom de Rapla, puis vendues à
des prix plus abordables sous la marque Webby’s
permettent des constructions variées. De quoi développer
la patience et la créativité.
Les fabricants ne les présentent pas comme jeux
coopératifs et pourtant nous avons expérimenté pour vous
des modes d’emploi propices à l’apprentissage de la
coopération et de la gestion de conflits.
a1 Réaliser une construction commune

Préalable :
Les équipes sont de 4 à 6 élèves. Chacun reçoit 6
languettes de bois ou plus.
Consigne :
Chaque équipe va réaliser ensemble une construction
qu’elle va présenter aux autres : nom de la construction,
endroit où elle devrait être érigée... Ensuite nous allons
réfléchir à la manière dont cela s’est passé.
Etape 1 : les équipes construisent pendant 10’, puis
présentent leur travail
Etape 2 : Chaque équipe reçoit un questionnaire
• comment vous êtes - vous organisés ?
• chacun a - t - il participé ?
• Etes - vous entrés en conflit ? Pourquoi ?
• Etes - vous fiers du résultat ? Expliquez.
Etape 3 : partage en grand groupe afin de réfléchir
ensemble sur les attitudes et les règles facilitant le
travail en équipe.
a2 Gagner un salaire permettant de réaliser un
projet commun

Préalable :
Les équipes sont constituées. Les groupes sont (si
possible) homogènes.
Chaque élève reçoit un questionnaire à choix multiple
différent (portant sur des connaissances).

Les réponses exactes seront rétribuées par des pièces de
bois.
Pour faciliter les corrections, les groupes ont les mêmes
questions.
Consigne :
Chaque équipe devra réaliser une construction commune
mais le nombre des languettes reçues sera proportionnel
aux connaissances du groupe (l’animateur ne précise pas
si la réponse aux questions est individuelle ou collective)
Etape 1 : - Réponse aux questions (10 minutes)
Etape 2 : - Correction collective (10 minutes) et
rétribution en languettes
Etape 3 : - Comment les équipes ont - elles fonctionné
pour avoir un maximum de pièces en bois ?
Etape 4 :- Les équipes construisent puis présentent
leur travail

b. Les puzzles
Chacun est différent et a -par sa différence- un rôle
unique à jouer dans l’équipe.
Le puzzle symbolise cette notion.
b1 Le Tangram

Préalable :
Chaque enfant reçoit une des 7 pièces du Tangram. (les
groupes ont 7 participants)
Consigne : En employant les 7 pièces, construisez un
carré.
Etape 1 : - Les élèves cherchent -sans modèle- à faire
le carré (2 minutes)
Etape 2 : - Donner le mode d’emploi. Les élèves
reconstituent le puzzle d’après le schéma donné.
Etape 3 : - Quelle est la pièce la plus importante pour
constituer le carré ?
Etape 4 : - Inventez 3 formes employant toutes les
pièces et présentez - les aux autres
b2 Un puzzle classique

Préalable :
Chaque groupe reçoit le dessin d’un puzzle simple et
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chaque élève de ce groupe reçoit une enveloppe
contenant le même nombre de pièces de ce puzzle.
L’animateur garde pour lui une pièce de chaque groupe (il
ne prévient pas le groupe)
• Constitution des équipes
Etape 1 : - Distribution des enveloppes
Etape 2 : - Chaque équipe reconstitue le puzzle
Etape 3 : - Chaque équipe a remarqué qu’il manque
une pièce.
Que ressentez - vous ? Pourquoi ?
Chaque pièce est essentielle, comme chacun est essentiel
dans la constitution d’un groupe.

C. Le parachute
Un jeu de coopération fabuleux, utile à mon avis dans
chaque école primaire.
Grâce aux multiples jeux qu’il permet, les enfants
apprennent à être attentifs aux autres, à harmoniser leurs
gestes.
Il s’agit d’un tissu rond, coloré en vente à l’université de
la paix - 4 Bd du Nord à 5000 Namur.

3 jeux parmi tant d’autres
C1 La balle équilibriste

Les enfants tiennent le pourtour du parachute.
Il s’agit de faire rouler une balle le long du bord sans la
laisser tomber.
C2 La peluche qui bondit

Une peluche ou une poupée de chiffon est déposée au
centre du parachute.
Les enfants tendent et rabaissent la toile en rythme pour
envoyer la peluche le plus haut possible et la récupère
dans le parachute.
C3 Le champignon

Les participants tiennent la toile au ras du sol puis la
lèvent ensemble pour former un champignon.
Lorsque le groupe est bien harmonisé, lâcher le parachute
en l’air.

Puisse ces jeux, expérimentés
plusieurs fois dans diverses classes
primaires vous être utiles.

II. Inventer des jeux de coopération
(de la psychomotricité à la
réflexion).
A. Savez-vous.... ? Jeux psychomoteurs
a1 Savez-vous marcher ?

(à faire à la cour de récréation ou à la salle de
gymnastique)
Avec des rubans, les enfants s’attachent pied à pied (pied
droit au pied gauche du voisin de droite, pied gauche au
pied droit du voisin de gauche)
On s’entraîne par groupe de 3 puis 6 puis 12...
a2 Savez-vous compter ?

Equipes de 4 en cercle.
L’animateur donne des ordres : " Par équipe, je veux, par
terre 4 mains, 6 pieds,....puis 2 mains, 4 pieds ...etc...
a3 Savez-vous écrire ?

Debout ou couchés par terre les participants doivent
ensemble, avec leurs corps, écrire des lettres ou mots
simples.
Vu - Toi - Vie - Ami....
a4 Savez-vous tricoter ?

Faire passer dans le groupe une boule de grosse laine :
chacun l’enroule autour de soi et la passe au suivant.
Quand tout le monde est attaché, détricoter.
a5 Savez-vous danser ?

devant le miroir ?
Sur une musique lente, A fait des gestes lents, amples que
reproduit B en miroir.
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Les rôles s’inversent...Puis la danse continue. Qui dirige
qui ? (une expérience de synchronicité).
à la baguette
Les danseurs face à face tiennent entre leurs 2 index, une
baguette, un crayon ou une latte.

sur la table blanche : de la vaisselle, assiettes, bols et
couverts
L’étape 2 : après l’étonnement les élèves s’organisent,
échangent puis déjeunent
L’étape 3 : évaluation
• comment avez-vous vécu l’expérience ?
• Qu’est-ce que cette expérience vous a appris/apporté ?

a6 Savez-vous vous protéger ?

L’animateur raconte l’histoire suivante :
1. " vous nagez dans un lac (représenté cet espace).
Vous nagez sans crainte parce que je veille. Dès que le
crocodile arrivera je crierai et vous vous réfugierez sur
une des îles (représentées ici par des feuilles dépliées de
papier journal)...
Les enfants jouent.
2.L’eau monte, les îles sont inondées, 2 îles
disparaissent....
3.Après chaque nouvel épisode, l’animateur enlève une
feuille jusqu’à ce que tous les enfants soient réfugiés sur
1 ou 2 feuilles.

C. Dessins coopératifs
c1 Dessins en silence.

2 par 2, puis 4 par 4, puis 6 par 6
Consignes :
Chaque participant a un crayon de couleur différente.
Chacun -à tour de rôle- trace une ligne sur le papier .
Lorsque vous levez le crayon, le suivant continue le trait.
Veillez à ce que l’ensemble soit harmonieux.
L’étape 1 : dessin pendant 5 m en silence
L’étape 2 : Y-a-t-il une couleur dominante une couleur
timide ?

B. Petit déjeuner coopératif
(une idée de L. Klipper)
Préalable :
Les élèves sont prévenus qu’ils seront invités à un petit
déjeuner.
Avant leur entrée en classe, ils reçoivent des
petits papiers verts, blancs ou bleus
les départageant en 3 groupes : les
verts, les blancs, les bleus.

Donnez un titre à votre dessin et présentez-le aux autres
L’étape 3 : Recommencez l’expérience en étant attentif
à ce que chaque couleur ait une place équivalente. (5 m
en silence)
L’étape 4 : Présentez votre dessin aux autres
L’étape 5 : Comment avez-vous vécu
l’expérience ?
c2 Mandala coopératif

Consignes :
Vous allez entrer
dans une pièce
où 3 tables sont
dressées.
La
table avec le
signe blanc, l’autre
bleue, l’autre verte.
Dirigez-vous vers la
table qui correspond à
votre couleur. Ce qu’elle
porte vous appartient !
L’étape 1 : les participants
entrent et découvrent
sur la table verte : de grands
saladiers remplis de yaourt et
de salade de fruits
sur la table bleue : des récipients contenant du
liquide : lait, jus de fruits, thé, café.

Préalable :
chaque équipe (2 ou 4) choisit un mandala et
se met d’accord sur la manière de le colorier
ensemble.
L’étape 1 : pendant 30 minutes , en
silence, les équipes colorient.
L’étape 2 : évaluation collective
• comment vous sentez-vous ?
• aimez-vous votre
dessin/mandala ?
• qu’avez-vous appris ?
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Dans Entre-Vues n°5 de février 1990, Christian Staquet
proposait d'utiliser le jeu "Scrupules" en classe.
Pour rappel, le jeu consiste en une série de cartes
"Question" qui chacune présentent une situation de
la vie courante posant un problème moral sous la
forme d'un dilemme.

Utilisation du jeu "SCRUPULES"
Paul WALLERAND
A.R. CHENEE
A.R. Air Pur SERAING

Exemples :

- Alors que vous êtes invité chez des amis, vous cassez
accidentellement un vase de Chine de grande valeur.
Gardez-vous le silence?
- Vous tombez par hasard sur le carnet intime de votre
frère (ou de votre soeur).
Y jetez-vous un petit coup d'oeil?
Les valeurs le plus souvent abordées sont l'honnêteté, la
justice, le respect (de soi et de l'autre), la responsabilité,
la franchise, la confiance, ...
Certaines cartes s'adressent clairement aux adultes
(milieu professionnel, sexualité); il n'y a cependant
aucune difficulté à les adapter au vécu de nos élèves.
Avec beaucoup de chance, j'ai réussi à mettre la main sur
une boîte de ce jeu, quasi introuvable alors. Je l'utilise
depuis avec bonheur en classe de 2ème et 3ème années
selon une méthode que j'ai progressivement mise en
place et qui évoluera probablement encore.

DEROULEMENT
1. Pendant 2 heures de cours (les élèves en demandent
souvent plus!), on lit quelques questions et le débat
s'engage.
J'utilise habituellement le jeu en début d'année (c'est un
excellent moyen d'apprendre à se connaître) et j'en
profite pour (re)mettre en place quelques consignes de

base comme l'écoute active (il est formellement interdit
d'interrompre!), le respect des opinions, la nécessité de
"jouer le jeu" et de faire preuve de sincérité face aux
problèmes évoqués, comme s'ils nous concernaient
directement.
A cette fin, je triche un peu en éliminant d'abord une
série de cartes peu intéressantes et en choisissant
quelques-unes d'entre elles que je place dans un ordre
donné, de manière à commencer avec des questions
d'ordre général, pour aborder peu à peu des thèmes plus
personnels, plus implicants.
2. La 3ème heure de cours est consacrée à une synthèse
mettant en évidence l'intérêt du jeu pour notre cours de
morale et définissant des notions telles que :
- un scrupule (que les élèves confondent souvent avec le
remords)
- la conscience
- une valeur
- un problème moral
- un dilemme moral
La synthèse se clôture avec une application : chaque
élève doit créer sa propre carte "Question" avec une
situation qu'il a vécue lui-même ou qu'il invente (s'il ne
veut pas évoquer de cas personnel).
Cette question, à préparer pour le cours suivant, sera
l'objet de la création d'un nouveau jeu.
3. Chaque élève est invité à écrire sa proposition de
question au tableau (divisé en 4 ou 5 parties, pour gagner
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du temps) et la lit ensuite à la classe. Celle-ci doit se
prononcer sur la clarté de l'énoncé (la question doit
pouvoir être lue à des personnes qui ne connaissent pas
le contexte), éliminer les détails superflus et juger la
manière dont est posé le problème moral ou le dilemme
moral (ce dernier plaçant le sujet dans une situation sans
issue).
Cette étape me paraît fondamentale; motivé par l'objectif
final, chaque élève tâche d'apporter la meilleure question
possible et accepte généralement très bien qu'elle soit
remaniée.
Par ailleurs, cet exercice aide à mettre en route la
dynamique de problématisation, première étape de la
réflexion philosophique, en apprenant à cerner le
problème et à délimiter les enjeux.
4. L'élève recopie sa question "corrigée" dans son cahier
(à l'intérieur d'une carte qu'il aura dessinée lui-même).
Il ne lui reste plus qu'à confectionner sa propre carte en
classe avec le matériel mis à sa disposition (carton, papier
adhésif, photocopies de cartes "Question" vierges).
Chacun est invité à y indiquer son nom.
5. Le nouveau jeu ainsi constitué peut être utilisé dans
les autres classes, en remplacement ou en complément du
jeu traditionnel, et constituer une motivation
supplémentaire pour les élèves.
Enfin, je distribue à chacun une copie de toutes les
questions de la classe, à conserver dans le cahier, tandis
qu'un exemplaire est affiché au mur.

QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS
REALISEES PAR LES ELEVES
- Les copains de ton quartier te proposent de "tirer un
coup" sur une cigarette. Tu refuses d'abord mais ils se
moquent de toi en disant que tu as peur, que tu es
lâche, que ta place n'est pas avec eux...
Tiens-tu bon ou finis-tu par céder, juste une fois pour leur
montrer ? (Elodie, 2E)
- De retour de l'école, tu es témoin d'un accident de la
route, qui n'occasionne que des dégâts matériels. Mais
les automobilistes ne sont pas d'accord entre eux.
Proposes-tu de témoigner? ( Marie, 2F)
- Avec plusieurs amis, vous vous moquez d'un élève de
la classe. Soudain, ce dernier se met à pleurer.
Ton attitude change-t-elle à son égard? (Natacha, 2F)
- Un ami de 15 ans t'annonce qu'il va fuguer et te
demande de n'en parler à personne. Tu connais très
bien sa famille avec laquelle tu entretiens de bons
rapports.
Préviendras-tu ses parents? (Jérémy, 3I)
- Tu es chez ton copain que tu vois prendre de l'argent
dans le sac de sa mère.
Le dénonces-tu? (Nicolas, 2L)
- Au supermarché, la caissière a oublié de compter le
casier de coca, placé au-dessous du chariot.
Tu t'en rends compte en vérifiant la souche, avant la
sortie du magasin.
Le signales-tu? (Virginie, 3D)
- Dans la cour, un élève de 5ème est occupé à régler son
compte à un élève de 2ème année. Il n'y a pas
d'éducateur en vue.
Décides-tu d'intervenir? (Christopher, 3H)
- Au cinéma, la personne assise devant toi bouge sans
arrêt et ça t'énerve.
Le lui fais-tu remarquer? (Anne-Laurence, 2E)
- A l'examen de fin d'année, tu surprends ton voisin
occupé à copier sur toi.
Que fais-tu? (Karim, 3E)
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Parions sur les Droits humains
Expérience pédagogique
Anna Delfino et Laurence Piette, ITCF Huy
Jeux présentés lors d’une journée commémorative
du 8 mai, rassemblant les projets des écoles ayant
trait aux Droits de l’Homme, au développement et
au devoir de mémoire.
Il s’agit de jeux de hasard, d’adresse ou de
reconnaissance " détournés " pour qu’ils intègrent
des éléments d’information et de réflexion sur les
droits humains ou qu’ils symbolisent un combat en
faveur de ces droits.

Objectifs :
Informer des droits et des
conséquences pratiques de leur
respect ou de leur non respect
Sensibiliser à la défenses des Droits
humains.
Ces objectifs valent
pour la
réalisation des jeux ou la simple
participation aux jeux.

Méthode:
Développer l’empathie, qu’elle soit
compassion à l’égard d’une victime
ou soulagement face au respect d’un
droit: trop souvent la sensibilisation
se base sur la première acception,
qui entraîne chez les élèves, en
réaction de défense, une indifférence
paradoxale.
Les joueurs sont "mis en jeu" : ils
s’approprient un combat (par la
symbolique des jeux) et des éléments
de parcours de vie (par les cartons
d’avantages ou de pertes).

Démarches/
compétences:

Les jeux :

Modifier des jeux en respectant leurs
buts et leurs logiques.
Préciser les Droits humains, collecter
les situations de droit et de non-droit
à travers des sources telles que
rapports sur les droits, témoignages,
enquêtes…
Personnaliser ces situations en
isolant et en nommant
les
bénéficiaires des ces droits ou les
victimes des atteintes aux droits.

Principe général :

avantage

perte

Phase 1 : participation aux
différents jeux.
Phase 2 : après chaque jeu et selon
leur résultat –victoire ou échec, les
joueurs reçoivent une carte
"avantage" ou une carte "perte".
Sur ces cartes sont notés
- un lieu
- une date
- une personne
- la situation qui est la sienne. en
raison du respect ou non d’un de
ses droits.
Le message étant formulé à la 2ème
pers. du sing., les joueurs sont invités
à s’identifier à ces personnes.
Les aspects pratiques du respect des
droits humains apparaissent.
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Exemples

3. Le petit pois(d) des droits

Matériel : une bille, Trois gobelets
1. Les Droits en chansons

Matériel : un enregistreur et une
cassette reprenant des extraits
musicaux
Les joueurs doivent reconnaître
l’auteur (ou) le titre (ou) le rapport
des chansons avec les Droits
humains, après l’écoute d’un extrait.
Quelques exemples :
Céline Dion : Zora,
J-J Goldman : chanson des restos du
cœur,
Cabrel : le monde est sourd,
Sting : They dance alone,
Aznavour: Ils sont tombés (génocide
arménien),
F.Gall : Diego,
M. Berger: Je veux chanter pour
ceux… etc…
Un plaisir personnel : pour parler du
cas Pinochet : Donde estan ? de
"Quilapayun", groupe chilien qui a
dénoncé, en exil, les différents
aspects de la dictature dans son
pays (en l’occurrence, les
"disparitions" d’opposants)
Un rapport avec l’actualité de la
montée de l’extrême-droite :
Pierre Perret : la Bête est revenue.

Les joueurs doivent retrouver la bille
des Droits, cachée (étouffée) par l’un
des trois pots retournés et marqués
de conditions suscitant l’atteinte aux
droits comme "profit à tout prix",
"guerre", "faiblesse et désorganisation de l’Etat", "montée de l’extrémisme"…

4. Le 421 des Droits

Matériel : trois dés, une affiche des
Droits de l’Homme sur laquelle on
aura mis en évidence les articles 1, 2
et 4. Les illustrations de Folon (Folio,
2103) valent la peine d’être montrées
Les joueurs doivent faire "sortir" ces
chiffres et donc faire "émerger" les
articles correspondants

5. L’actualité en … droit/ envers

Matériel : une série de cartes
surdimensionnées, à l’envers desquelles on aura collé des titres,
photos ou courts articles de presse,
évoquant des droits respectés ou
déniés.
Les joueurs doivent retourner une
carte dont l’envers est … "en droit".

2. Le bowling des dictateurs

Matériel : espace de 3m sur 1,
éventuellement constituée par un
long carton, quilles, petites boîtes de
carton ou de conserve pour les
obstacles
Les joueurs doivent renverser les
portraits de dictateurs (présents ou
passés) collés sur les quilles, au
moyen de boules marquées des mots
Liberté, Justice, Education (droits
opposés) ou Amnesty International
(outil).
Les exactions des dictatures peuvent
être inscrites sur la piste ou
constituer des obstacles.

6. La course contre le racisme

Matériel : un circuit électrique de
course de voitures (ou un carton sur
lequel on aura tracé un circuit divisé
en cases, voitures miniatures, dés)
Les joueurs affrontent un animateur :
leur voiture, marquée du mot
"égalité" doit battre la sienne, celle
du "racisme".
Variante : un joueur est désigné
"champion", les autres peuvent alors
parier pour lui (en cas de victoire, ils
gagneront une carte "avantage")
Rem. : ne pas laisser s’abstenir ou

parier contre (ou, dans ces cas,
seulement pour pouvoir distribuer
des cartes "pertes") : on ne gagne
rien à s’abstenir contre le racisme, ni
bien sûr à parier sur lui.

7. La pêche aux droits

Matériel : bassin de sciure, cannes
à pêche de jeu, petits objets symbolisant un droit ou sa négation, reliés à
une tige métallique se terminant en
crochet et émergeant de la sciure
(vive les accessoires "playmobil" des
enfants) .
Les joueurs doivent
symbole de droit.

pêcher un

8. "Robin des droits"

Matériel : des fléchettes, un
panneau en bois peint d’une
silhouette d’homme, en partie
recouverte de ballons gonflés (de
longs clous (10 cm), plantés par deux
avec un espace de 3 cm permettent
de déposer les ballons à des hauteur
différentes sur le panneau).
Les joueurs doivent faire éclater les
ballons qui "gangrènent" l’Humanité
et portent les mentions "misère",
"torture", "indifférence", "peine de
mort", "esclavage", "racisme",
"xénophobie" …
Variantes, suggestions :
Les cartes "avantages" ou "pertes"
(cf. annexe) peuvent être conçues
selon des classements affinés et
opposer des situations d’ individus
- du même âge
- du même sexe
- du même pays
On peut aussi réaliser de véritables
"parcours de vie", où un même
individu verrait ses droits respectés
ou niés en fonction des résultats des
joueurs.
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Elles peuvent ellesmême constituer un
jeu à part entière
qui
consiste
à
retrouver les droits
en cause dans les
situations décrites
Bien d’autres jeux sont susceptibles
d’adaptation. Il suffit d’exploiter leur
principe et de compléter leur
matériel en le faisant tenir lieu de
symbole, par l’ajout de mots-clés ou
d’images.
On pourrait ainsi transformer

La roulette :
Son principe, "placer sa bille au bon
endroit", pourrait devenir "se placer
en démocratie (cases paires) en
évitant les dictatures (cases
impaires)", carte du monde à l’appui.
Le jeu de massacre :
Son principe, "faire dégringoler
l’échafaudage de boîtes", pourrait
devenir "renverser les arguments de
l’extrême-droite". Les balles porteraient les arguments opposés.
La plupart des exercices sportifs
se prêtent également aux jeux ;
exercices d’équilibre, d’endurance,
sports de ballons , relais….

Bonne imagination
et bon amusement !

Annexe :
exemples de cartes "avantages" et "pertes"

Pertes

Avantages

USA. Texas.1997 :
Accusé et jugé coupable de meurtre, vous
êtes condamné à mort. Vous étiez mineur au
moment des faits.

Belgique. Janvier 93 :
Sans-abri de Namur, vous êtes logé dans un
immeuble abandonné depuis 6 mois que le
bourgmestre a réquisitionné : vous bénéficiez
de l’application de la loi Onkelinx.

Chine. Tibet :
Moine bouddhiste, vous êtes arrêté pour avoir
exprimé votre soutient au Dalaï Lama et "mis
en péril la sûreté de l’Etat".

Belgique. 1998 :
Enseignante, enceinte, vous bénéficiez d’un
congé de maternité de 15 semaines, période
pendant laquelle votre emploi et votre salaire
vous sont garantis.

Chine. Place Tienanmen 1989 :
Etudiant, vous participez aux manifestions
pour la démocratie. Vous êtes arrêté et
détenu depuis sans jugement.

Belgique 1998 :
Ouvrier dans une usine d’engrais en difficulté,
vous êtes licencié : vous recevez un préavis
de 28 jours civils ou une indemnité de
licenciement.

Chine 1997 :
Prêtre catholique, vous vous cachez pour
baptiser un bébé.

Belgique, 1999 :
Jeune fille de 17 ans, vos parents ne peuvent
vous forcer à vous marier :vous pouvez choisir
librement votre mari.

Pakistan, 2000 :
Enfant de 4 ans, vous travaillez dans une
briquerie.

Belgique, 1er septembre :
Enfant de 6ans, vous entrez en première
année d’une école obligatoire et gratuite.

Indonésie, Djakarta :
Ouvrière de la fabrique de chaussures "Eltri
Indo Footwear", sous-traitant de "Nike", vous
êtes renvoyée avec 6O de vos collègues pour
avoir réclamé un salaire décent, de plus de 50
francs par jour.

Colombie, 1997 :
Jeune mineur, vous créez une coopérative
destinée à fournir aux enfants du travail mieux
adapté à leur âge (taille du charbon en bas
relief, couture … etc) et mieux payé.

Irak, 2002 :
A 2 ans, vous souffrez d’une sévère malnutrition, conséquence de l’embargo de l’ONU
sur le matériel d’épuration des eaux .Vous
risquez de compter parmi les 700.000 enfants
décédés depuis 12 ans pour cette raison.

Inde, 1978 :
Pêcheur traditionnel, vous rejoignez le forum
national des pêcheurs, un syndicat chargé de
défendre les intérêts des travailleurs de la
pêche. Vous proposez un développement
respectant l’environnement.

Guatemala, mars 1998 :
Témoin du massacre de Mayas en 82 par des
soldats, vous êtes menacée et intimidée pour
que vous renonciez à témoigner au procès
des militaires impliqués :votre maison est mise
à sac.

Belgique, 1972 :
Malade à petit budget, vous pouvez vous
faire soigner dans une des 45 maisons
médicales en Communauté française, dont
les médecins sont payés selon un forfait et non
à l’acte.

Sierra Leone 1999 :
Villageois, vous êtes mutilé par un membre
des forces rebelles au président élu KABBAH.

Bénin, 1993 :
Chef de village, vous suivez une formation aux
soins de santé organisée par le centre de
santé de la Ligue des Droits de l’Homme à
Cotonou.
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Cambodge, 1998 :
Villageoise de 8 ans, vous avez perdu une
jambe en marchant sur une mine antipersonnel ; une arme qui, dans le monde, fait
une victime toute les 20 minutes.

Belgique, 13 déc.1998 :
Musulman, vous élisez vos représentants
chargés de gérer votre culte en Belgique :
l’Etat belge rénumérera les professeurs de
religion islamique, au même titre que les
autres professeurs de cours philosophiques.

Algérie, 1998 :
Cadre d’une entreprise publique fabriquant
du béton, vous êtes incarcéré pour avoir signé
des contrats "qui nuisent aux intérêts de l’Etat".

Belgique, Huy, 8 mai 2000 :
Etudiant de 15 ans, vous participez à une
journée de sensibilisation aux Droits Humains,
organisée par la Communauté française.

Algérie, 1999 :
Journaliste, vous êtes détenu au secret
pendant plus de 5 mois, alors que la durée
légale est de 12 jours.

Belgique, 2002 :
Jeune maman, vous faites garder votre
enfant par une puéricultrice d’une crêche
subventionnée par l’Etat.

Inde, 1995 :
A 5 ans, vous êtes esclave d’un marchand de
tapis : vous gagnez 1 roupie par jour pour
rembourser une dette de 13000 roupies
contractée par vos parents. Vous serez libéré
à 11 ans.

Belgique, 2002
A 80 ans, vous décidez de prendre pension
dans une maison de repos gérée par la
Région wallonne.

Turquie, fin décembre 1997 :
Ecrivain engagé kurde, défendant pacifiquement l’idée de l’autonomie du kurdistan,
vous fuyez en Italie pour fuir la répression de
l’armée .

Belgique, 2001 :
"Etre humain", vous ne risquez pas d’être
cloné. L’unesco (186 membres) a proclamé sa
déclaration universelle sur les gènes humains,
interdisant le clonage à des fins de reproduction d’êtres humains.
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Changements et paradoxes
I. LECONTE

1. Objectifs de la leçon
- ouverture à la notion de paradoxe,
- ouverture aux techniques de positionnement par le "comment" et non
par le "pourquoi",
- dialogue "philosophique".

2. Conditions matérielles
- leçon destinée aux élèves du supérieur (5èmes ou
6èmes)
Ici, le nombre est limité à 18 élèves assis en cercle en
classe.
- 1 photocopie du dessin de P. Noordhoff sur l'ouverture
au paradoxe par participant,
- 1 fiche avec "une phrase paradoxale" par participant,
- 1 balle,
- 1 chapeau.

3. Déroulement
3.1. Présentation de la théorie.
3.2. Mise en place du "jeu"

3.1. Présentation de la théorie
A. Ouverture au paradoxe
Introduction:
Le professeur commente le dessin de P. NoordhoffSnoeck: dans la classe où on décide de s'ouvrir au
changement.
Le mot ambivalence peut être illustré par deux histoires :
Histoire n°1 : le château d'Hochosterwitz in
Watzalavick, p. 9 :

"Lorsqu'en 1334, la duchesse du Tyrol, Margareta
Maultasch, encercla le château d'Hochosterwitz, dans la
province de Carinthie, elle savait trop bien que la
forteresse, juchée au sommet d'un roché escarpé, résiste
à toute attaque de front et ne serait prise que par un long
siège. A la longue, la situation des assiégés se fit
effectivement insoutenable : ils étaient réduits à leurs
derniers bœufs et à deux sacs d'orge. Mais la situation de
Margareta devenait également critique pour d'autres
raisons : ses troupes commençaient à s'agiter, le siège
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semblait s'éterniser et d'autres expéditions se faisaient
tout aussi urgentes. C'est alors que le commandant de la
forteresse se résolut à une action désespérée qui dut
passer pour une pure folie auprès de ses hommes : il fit
abattre le dernier bœuf, remplit la cavité abdominale des
deux sacs d'orge, et ordonna que la carcasse fût ainsi
jetée du haut du rocher dans un champ devant le camp de
l'ennemi. Lorsqu'elle reçut ce message méprisant, la
duchesse découragée, leva le siège et partit.
Histoire n°2 : le couteau dans l'eau , idem, P.32

Un couple prend un auto- stoppeur et l'invite à venir faire
de la voile avec lui. Entre les deux hommes naissent une
tension et une jalousie due au fait qu'ils veulent plaire
tous deux à la jolie épouse. Ils en viennent aux mains : le
jeune homme (qui avait auparavant mentionné qu'il ne
savait pas nager) tombe par-dessus bord et disparaît. Le
mari plonge pour le repêcher, mais ne le trouve pas, et, en
fin de compte, nage vers la c6te pour alerter la police,
tandis que le jeune homme (qui s'était caché derrière une
bouée) revient sur le bateau, séduit la femme, puis s'en
va, lorsqu'ils retournent au port. Le mari revient : il s'est
trouvé incapable de se dénoncer à la police, et se sent
incapable de se faire à l'idée qu'il a causé la mort de
l'autre. Sa femme lui dit que le jeune homme est en vie,
mais il est persuadé qu'elle cherche uniquement à le
soulager. Quand elle voit échouer tous ses efforts pour se
sortir de cette impasse, elle décide d'utiliser ce qui
devrait être l'argument le plus fort et lui raconte toute la
vérité : "non seulement il est en vie, mais il m'a obligée à
coucher avec lui". Cette solution, loin de produire le
changement escompté, ne fait que le rendre impossible ;
car, si jamais le mari croyait qu'il n'avait pas tué l'autre,
ce serait au prix d'accepter que sa femme l'ait
effectivement trompé ; et, si, au contraire, elle n'a pas été
infidèle, alors il a tué l'autre."

Quand la mère l'a ramenée à l'école le lendemain matin,
il n'y a pas eu de rechute, l'enfant est restée calme et n'a
jamais recommencé depuis.
Histoire n°2 : idem, P .100

Un couple marié, chez qui les rapports sexuels s'étaient
espacés au point de ne pas avoir lieu depuis plusieurs
mois , décide de partir en vacances et passe une nuit chez
des amis. Dans la chambre qu'on leur avait donnée, le lit
double était poussé dans un coin, de sorte qu'on ne
pouvait y entrer que par un seul c6té ou par le bas, tandis
que chez eux le lit ne touchait le mur que par la tête, de
sorte que chacun ne pouvait y entrer que par son propre
côté. Au cours de la nuit, le mari, qui s'était mis près du
mur, dut se lever. D'abord il se cogna contre le mur, puis
se rappela où il était et se mit à passer par-dessus sa
femme pour sortir. C'est alors, déclare-t-il que "J'ai
compris qu'il se passait quelque chose de précieux", et ils
eurent un rapport sexuel. Cela permit de briser la glace,
et leurs rapports sexuels connurent à nouveau une
fréquence satisfaisante.

3.2. Présentation et déroulement du jeu
Le professeur présente un chapeau avec les fiches
individuelles reprenant un paradoxe. Chacun tire une
phrase au hasard. Un premier élève lit tout haut sa
phrase. Ensuite, il désigne un camarade parmi ceux qui
se proposent d'interpréter sa phrase. L'étudiant remercie
pour l'explication et peut éventuellement désigner un
autre camarade pour une autre interprétation de la phrase
paradoxale. Ce dernier intervenant lit à son tour sa
phrase et désigne celui qui va lui fournir un terrain de
recherche supplémentaire.
La parole est donnée grâce à la balle. (Ce geste est
facultatif dans un groupe discipliné).

B. Ouverture au changement
Le professeur raconte deux histoires dont le problème fut
résolu par le comment et non par le pourquoi :

4. Bibliographie
Histoire n°1 : idem, P. 99

Le jour où elle est rentrée à l'école maternelle, une petite
fille de quatre ans a tellement mal supporté de voir sa
mère partir que la mère a dû passer la journée à l'école
avec elle. Les jours suivants, la scène s'est répétée et la
mère a toujours été obligée de rester. Rapidement, la
situation est devenue très pénible pour les personnes
concernées, mais toutes les tentatives de solution ont
échoué. Un matin, la mère n'a pu conduire sa fille à
l'école, et c'est le père qui l'a déposée en allant au
bureau. L'enfant a pleuré un peu et s'est vite calmée.

*R. Watzlavick et J. Weakland, Changements, paradoxes
et psychothérapie, Seuil (Point n°130), 1975.
*P. Noordhoff-Snoeck, Une morale du bonheur, outils
pour le cours de morale
A. Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, PUF,
2001.
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Phrases "paradoxales" à commenter
- "Devenir plus fort ne demande pas plus d'énergie que de devenir misérable".
C. Castaneda
- "L 'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant".
Proverbe japonais
- "Après trois ans, même un malheur peut servir à quelque chose".
Proverbe japonais
- "Une chose est certaine, si tu veux l'arc-en-ciel, tu dois accepter la pluie".
O. Parton
- "Aussi audacieux soit-il d'explorer l'inconnu, il l'est plus encore de remettre le
connu en question". Kaspar
- "Je ne voudrais pour rien au monde faire partie d'un club qui serait disposé à
m'accepter comme membre ." G. Marx
- "Comme je serais heureux, si j'étais heureux". W. Allen
- "Nous commençons par soulever de la poussière, et puis nous prétendons être
incapables de voir". Berkeley
- "Ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle papillon". Anonyme
- "L 'obscurité de l'ombre des pins dépend de la clarté de la lune". Anonyme
- "La lumière existe dans l'obscurité". Maxime zen
- "De nuit de sable
en nuit d'argile
de nuit d'argile en nuit de roc
Un matin s'éveille la montagne
où l'aigle viendra".
G. Lamarche
- "Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau terre, nous sommes tous l'équipage".
M. Mc Luhan
- "L 'enfance est un miracle et une catastrophe". A. Comte-Sponville
- "La seule différence entre un fou et moi, c'est que je suis pas fou". S. Dali
- "La nature imite l'art". Oscar Wilde
- "Je ne cherche pas, je trouve". P. Picasso
- "Méfiez-vous du premier mouvement ; c'est le bon". Talleyrand
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L'accueil des élèves
Peggy Snoeck

a rentrée : Un moment essentiel : à fleur de peau
remontent les espoirs et les préjugés, les
angoisses et les rêves.
Un moment qui pourrait colorer toute l'année scolaire, les
relations vont se mettre en place.
Rapports de force ? de respect ?
L'accueil mérite de se préparer.
Christian Staquet, ancien professeur de morale, a écrit un
petit ouvrage dont chacun pourrait tirer parti :
“accueillir les élèves – une rentrée réussie et
positive”, Chronique sociale – 1999.
Fiches d'activités variées (pour la plupart inspirées de la
"Clarification des valeurs" enseignée par Liliane
Klipper), pistes claires et concrètes pour prendre
conscience de ses a-priori, pour entretenir une image
positive de soi et de ses élèves, conseils pratiques pour
mettre en place des "journées d'accueil" sur le plan
institutionnel.
Les objectifs de l'accueil sont : (selon Ch. Staquet)
- Faire rapidement connaissance de tout le monde et de
l'établissement.
- Exister positivement et être reconnu par les autres
condisciples.
- Remplacer le stress du changement par le plaisir d’être
accueilli.
- Aborder l’école avec plaisir.

L

Projet d'école ou initiative
personnelle ?
En faire un projet d'école m'a paru difficile, alors… j'y ai
consacré 4 heures de cours. J'ai suivi le conseil de
Christian Staquet : n'animer que les exercices "Je me
sens bien", (je les ai adaptés et j'ai ajouté un "Cercle de
parole").
En effet, je pratique depuis 25 ans la méthodologie du
programme de développement affectif et social(PRODAS)
et je sais qu'elle permet de créer rapidement un climat de
confiance et de respect.
Voici les exercices, qu'à la plus grande joie de tous, j'ai
expérimenté dans des classes du primaire et du
professionnel.
Les chaises sont disposées en cercle avant l'arrivée des
élèves.
Durant l'installation, le professeur annonce l'objectif de
la séance :faire connaissance de manière à ce que chacun
puisse avoir du plaisir à être accueilli et reconnu par les
autres.
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Activités
Le coussin volant :
Les élèves assis en cercle disent leur prénom (de gauche
à droite puis de droite à gauche), ensuite ils lancent le
coussin à quelqu'un en lui rappelant son prénom.
Chacun doit avoir reçu le coussin une seule fois (si
quelqu'un hésite ou se trompe… on peut "souffler").

Je peux te dire ce qu'il y a de commun
entre toi et moi
Les élèves lancent le coussin à quelqu'un, montrent qu'ils
ont retenu son prénom, puis disent "ce qu'il y a de
commun entre toi et moi, c'est… (comme les élèves ne se
connaissent pas bien, il s'agit de détails d'habillement ou
physiques…).

J'aime : à la découverte de nos goûts
communs
Debout et à tour de rôle, chaque élève va proposer
quelque chose qu'il aime. Ceux et celles qui ont ce point
commun vont avancer d'un pas dans le cercle.
La même chose peut se faire ensuite avec "je déteste".

Le soleil se lève sur tous ceux qui…
(Attention, il s'agit d'un jeu qui ressemble à "chaise
musicale. Nous allons nous précipiter sur les mêmes
chaises. A faire sans trop de bousculade !).
Une chaise est enlevée. L'animateur, au centre du cercle
annonce "le soleil de lève sur tous ceux qui se sont déjà
disputés avec leur mère !…
Tous ceux qui répondraient "moi", se lèvent et changent
de place. Celui qui ne trouve pas de place, se met au
centre et invente un autre énoncé.
Exemples :
- Le soleil se lève sur tous ceux qui ont déjà menti
- Le soleil se lève sur tous ceux qui aiment se promener…

Echanges en dyades
a. Les élèves notent puis réfléchissent à 3 thèmes :
- Un film qui m'a touché. Pourquoi ?
- Un lieu où je me sens bien.
- Une de mes activités préférées.
b. Les élèves marchent dans un espace donné et, au
signal de l'animateur, s'asseyent 2 par 2, face à face et
échangent pendant 3 minutes chacun sur ces thèmes.
L'exercice est reproduit 3 fois.
c. Evaluation
Comment vous sentez-vous ?

De quoi avez-vous besoin pour échanger en grand groupe
sur des thèmes semblables ?

Cercles de parole
L'évaluation de l'exercice précédent a permis de
découvrir les règles du Cercle de parole.
- Celui qui parle, parle de lui. Il n'est pas interrompu.
- Personne n'est obligé de parler.
- Ce qui se dit ici, reste ici.
- On ne porte pas de jugement sur les personnes.
Un des thèmes que j'ai le plus employé à l'accueil :"Un
petit moment où je me sens bien".
A. Introduction par l'animateur
"Je vous propose de vous souvenir d'un petit moment où
vous vous sentez bien… Cela pourrait être un moment
que vous vivez tous les jours (sous la douche, au retour de
l'école, dans un fauteuil un chat sur les genoux), ou un
moment exceptionnel… Prenez le temps de l'évoquer…
Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez choisir de le
partager avec nous.
B. Partage
- L'animateur, prend la parole en premier, s'implique en
étant attentif à préciser les sensations agréables
associées à ce moment.
- Tous ceux qui le désirent parlent.
C. Intégration cognitive
- Vous souvenez-vous de ce que X a dit ?
- Quelles sont les interventions qui se ressemblent ? Qui
diffèrent ?
- Qu'avons-nous appris ?
Je termine souvent la séance d'accueil par une histoire
illustrant une des valeurs fondamentales que j'aimerais
faire vivre en classe.
Cela peut être :
"La lune qui voulait avoir mille couleurs" (chacun est
unique. Il n'y a que moi pour être moi. Pas besoin de se
comparer aux autres).
ou
"La cachette la plus sûre" (chacun a un trésor au fond de
soi, nous avons tous des capacités que nous pouvons
développer pour notre plus grand plaisir et celui des
autres).
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Lu pour vous … Lu pour vous … Lu pour vous … Lu pour vous …

LA TOLERANCE, PORTE OUVERTE SUR LA PAIX
Unité 1 : Unité pour les formateurs d’enseignants
Unité 2 : Unité pour l’enseignement primaire
Unité 3 : Unité pour l’enseignement secondaire
par Betty A. Reardon
La bibliothèque de l’enseignant, Editions UNESCO, 1997.

Comme on peut le lire dans l’introduction, ce guide a été réalisé à titre de
contribution à l’Année des Nations Unies pour la tolérance (1995) et au
lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le
domaine des Droits de l’Homme (1995-2004).
Le guide est composé de trois unités.
La première, "pour les formateurs d’enseignants", est un outil conceptuel
de base qui permet au formateur, à l’enseignant, à l’éducateur, au
responsable communautaire, parent ou travailleur social de saisir l’enjeu
d’une éducation pour la tolérance.
Cette première unité permet à l’enseignant de mieux saisir les objectifs et
les moyens pouvant être mis en œuvre dans le cadre d’une telle éducation.
Il ne s’agit pas d’une éducation exclusivement morale. Le guide s’adresse
à un public large et certaines activités des unités 2 et 3 trouveront
pleinement leur place dans le cadre de cours de langues, de sciences ou
d’histoire et géographie. C’est aussi un appel à développer des stratégies
éducatives interdisciplinaires.
Cette première unité est ponctuée par des thèmes d’étude et de discussion
que nous reprenons partiellement ci-dessous, à titre d’exemple :
- L’idée d’un monde de tolérance
- Une cartographie de l’intolérable
- Préparation à la réflexion morale
- Mise en route d’un processus d’apprentissage de la tolérance
- Les droits de la femme
- Résolution des conflits.
Cette première unité aborde la finalité d’une éducation pour la tolérance.
C’est dans l’optique d’une culture de la paix que s’inscrit cette démarche,
faisant par là de la tolérance un moyen et non une fin en soi.. Bien
entendu, une telle culture repose sur une diffusion et une mise en oeuvre
quotidienne des droits de l’homme.
L’auteur nous invite à construire l’enseignement pour la tolérance et la
paix autour de sept domaines d’apprentissage de la tolérance.
• La tolérance : le rôle et l’importance du concept de dignité humaine
universelle fondé sur le respect des autres et de leurs différences
• La connaissance mutuelle : inviter les élèves à connaître leurs pairs, au
travers de jeux et d’activités diverses
• Le respect des différences : identifier et valoriser les éléments de diversité
entre les élèves
• La compréhension de la singularité : (re)découvrir l’identité comme une
composition de différences entre des groupes et de différences individuelles
• La complémentarité comme principe de rapport aux différences :
favoriser chez les élèves la mise en commun, le partage des différences dans

une optique d’enrichissement mutuel - par
exemple, au travers d’activités coopératives
• La mutualité comme base d’entreprises
coopératives : initier les élèves à la résolution de
problèmes en coopération afin de valoriser les
intérêts communs
• Une culture de la paix : par le biais d’activités
de coopération, basées sur la complémentarité,
la collaboration et le respect, favoriser la paix
et la convivialité chez les élèves
L’unité 2 est consacrée à l’enseignement
primaire.
Les premières trente pages dressent un
diagnostic possible de l’intolérance chez les
élèves et les enseignants. On distingue 14
symptômes d’intolérance et les comportements
correspondants.
Ces symptômes sont : le langage, le stéréotype,
la moquerie, le préjugé, la désignation d’un
bouc émissaire, l’ostracisme, la brimade ou
l’harcèlement, la profanation ou dégradation,
la brutalisation, l’expulsion, l’exclusion, la
ségrégation, la répression, la destruction.
Cette liste peut servir à l’enseignant comme
instrument de diagnostic à partir duquel il lui
sera possible de privilégier l’un ou l’autre aspect
du vécu des élèves – par ex. le poids des préjugés
ou le refus de la différence culturelle,
linguistique, religieuse…
Nous reprenons schématiquement, à titre
d’exemple, trois symptômes d’intolérance, le
comportement correspondant et les questions
permettant de les déceler.

Lu pour vous
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SYMPTOMES ou
INDICATEURS DE
L’INTOLERANCE

COMPORTEMENTS CORRESPONDANTS

QUESTIONS PERMETTANT
DE LES DECELER

Langage

Dénigrement et expressions péjoratives
ou d’exclusion qui déprécient,
rabaissent et déshumanisent des
groupes culturels, raciaux, nationaux
ou sexuels. Déni du droit à la parole.

Les élèves se donnent-ils mutuellement
des surnoms injurieux ou utilisent-ils des
termes insultants ou péjoratifs à
connotation raciale ou autre pour
désigner des membres de leur classe
ou s’adresser à eux ? Ces termes
apparaissent-ils sous forme de graffiti à
proximité de l’école ou à l’intérieur de
celle-ci, dans les manuels, etc. ?

Stéréotypes

Tous les membres d’un groupe sont
décrits comme ayant les mêmes
caractéristiques, d’ordinaire négatives.

Les élèves émettent-ils des jugements
généraux négatifs sur les groupes
raciaux ou ethniques, les handicapés,
les personnes âgées ou d’autres
différentes d’eux ? Racontent-ils des
blagues racistes ou bien dessinent-ils
ou font-ils circuler des caricatures
stéréotypées ?

Moquerie

L’attention est attirée sur les
comportements, les caractéristiques et
signes distinctifs de certaines
personnes dans l’intention de les
ridiculiser ou les insulter.

Les élèves cherchent-ils à embarrasser
d’autres élèves en attirant l’attention
sur certaines de leurs caractéristiques
personnelles, leurs erreurs ou leurs
conditions de vie ou celles de leur
famille ou de leurs amis ? Le font-il
systématiquement

L’essentiel de cette unité est réservé aux activités d’apprentissage. Elles sont
partagées en trois thèmes ou modules : la diversité (10 activités), les conflits
(7 activités) et la responsabilité (8 activités). Chaque activité est conçue en
fonction de l’âge des enfants. Il varie de 4 à 13 ans. Bien entendu, la
plupart de ces activités méritent d’être adaptées par l’enseignant, en
fonction de l’âge, du contexte et, bien entendu, de la motivation des élèves.
Alors que l’unité pour le primaire cherche à donner à l’enseignant les
objectifs et les moyens qui vont lui permettre de mesurer les progrès de la
tolérance dans sa classe, l’unité pour le secondaire part d’une forme
d’intolérance propre à l’adolescent, à savoir : les brimades. D’une manière
plus fondamentale, ce qui pose problème chez nombre d’adolescents c’est "
un manque de respect pour la dignité et l’intégrité d’autrui ". Cette attitude
engendre toute sorte d’intolérances. L’auteur part de cet état de fait.
La partie pratique de cette unité – les activités d’apprentissage – est, comme
l’unité 1, articulée autour des trois modules ou thèmes-phare que sont
l’acceptation de la diversité humaine (9 activités), la gestion des conflits (7
activités) et l’exercice de sa responsabilité (9 activités).
G.Castorini.
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kit pédagogique
Tous différents, tous égaux.
Idées, ressources, méthodes et activités
pour l’éducation interculturelle informelle
avec des adultes et des jeunes
Centre Européen de la Jeunesse, 1999

Ce kit pédagogique a été réalisé en 1995 - année
internationale de la Tolérance (Unesco) - dans le cadre de
la Campagne Européenne de la Jeunesse contre le Racisme,
la Xénophobie, l’Antisémitisme et l’Intolérance.
Il s’adresse directement à un public de formateurs, de
travailleurs de jeunesse et d’enseignants. Tant par son
contenu que par ses objectifs, il représente un outil de
référence pour le professeur de morale.
Le guide est composé d’une partie théorique (partie
A) où l’on développe les concepts clés et les bases de
l’éducation interculturelle et une partie pratique (partie
B) où des activités sont proposées. Cette première partie
est elle-même divisée en trois chapitres.
Dans le chapitre 1, intitulé " Les enjeux, les
problèmes et leurs origines ", les auteurs développent la
notion de différence, en montrant à quel point elle est
présente dans nos sociétés multiculturelles. Cette notion
appelle des problèmes particuliers, tels que celui des
relations Nord-Sud mais aussi Est-Ouest, la place des
minorités en Europe et l’accueil des migrants,
immigrants et réfugiés. Ce premier chapitre est
l’occasion de donner une substance, un contexte aux
notions présentées dans le chapitre suivant.

Leurs répercussions sont :
• La discrimination
• La xénophobie
• L’intolérance
• L’antisémitisme
• Le racisme.
Quant au chapitre 3, intitulé "L’éducation
interculturelle – une approche positive de la différence",
il développe les objectifs et les moyens pratiques d’une
éducation centrée sur l’ouverture et la rencontre de
l’autre. Une telle éducation doit permettre de passer
d’une société multiculturelle – où les différences se
côtoient, se superposent – à une société interculturelle –
où l’échange, le dialogue, la rencontre prédominent.
La deuxième partie de ce guide, la partie pratique,
est donc réservée aux activités. Elles ont été conçues
pour des jeunes de 14 ans et plus. Ces activités sont
classées en fonction de quatre niveaux (de 0 à 3). Ceuxci sont déterminés par le niveau général de
compréhension, les aptitudes à la discussion et les
aptitudes requises pour prendre part à chaque activité
spécifique.
De plus, quatre caractéristiques permettent de choisir
les activités en fonction de l’objectif pédagogique :
• travail sur l’ambiance de groupe
• travail sur les images relatives aux
personnes/groupes/pays/origines/cultures
• travail sur les mécanismes qui engendrent
des discriminations, exclusions
• travail sur les initiatives/attitudes
individuelles favorables aux changements.

Le chapitre 2, intitulé "Comprendre la différence et la
discrimination ", développe principalement les images
que nous véhiculons et leurs répercussions dans notre
entourage, c’est-à-dire dans la société multiculturelle –
qui n’est pas interculturelle.
Ces images sont :
• les stéréotypes,
• les préjugés,
• les stéréotypes et les préjugés à l’égard
G.Castorini.
d’autres groupes culturels,
• l’ethnocentrisme.
Vous pouvez vous procurer ce kit pédagogique
en écrivant au
Centre Européen de la Jeunesse
Direction de la Jeunesse
30, rue Pierre de Coubertin
F – 67000 Strasbourg
Ou en envoyant un fax au n° suivant 0033 88 41 27 77
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Construire des compétences dès l’école
PH. Perrenoud
Collection Pratiques et enjeux pédagogiques
ESF éditeur

Philippe Perrenoud est sociologue.
Il s’est intéressé aux inégalités et échecs scolaires, aux pratiques
pédagogiques, à l’évaluation et à la formation des enseignants.
Dans ce petit ouvrage (116 pages), il s’engage dans un plaidoyer
lucide pour l’enseignement par compétences ou plutôt à partir de
situations problèmes.
Les polémiques actuelles autour de cette réforme ne font que rejoindre
l’éternelle tension entre une école visant un savoir encyclopédique
propre à tourner sur lui même (le primaire forme en vue du
secondaire qui forme pour l’université qui forme pour la recherche…)
et la volonté de former pour agir dans une société. " Têtes bien faites
ou têtes bien pleines " (Montaigne) tenants d’un cours ex cathedra
ou promoteurs des méthodes actives dans l’éducation s’affrontent ici
comme toujours.
Ces thèmes il va les développer dans quatre chapitres :
1. La notion de compétences
2. Programmes scolaires et compétences
3. Implications dans le métier d’enseignant
4. Effet de mode ou réponse décisive à l’échec scolaire ?.
Selon lui, la formation par compétences implique des situations
problèmes qui mobilisent l’énergie des élèves en vue d’un résultat.
Elle implique un décloisonnement disciplinaire mais surtout un
nouveau métier d’enseignant et une autre évaluation.
L’enseignant s’apparentera davantage à un entraîneur "sur la
touche" qu’à un "magister" il devra être capable "d’improviser"
d’adapter ses pratiques,.
L’élève devra s’impliquer dans des projets collectifs, se mobiliser.
Phillipe Perrenoud reconnaît qu’actuellement le politique est en
avance sur la mentalité des enseignants et sur la formation des
maîtres, que si ce projet ne rencontre pas l’adhésion des acteurs de
terrain il risque de faire long feu et qu’il ne résoudra pas
nécessairement les problèmes d’inégalités sociales et culturelles dans
l’école.
V.Lorquet
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Les intelligences citoyennes
Majo Hansotte (De Boeck Université, 2002)
ou comment se prend et s'invente la parole collective.

C'est avec plaisir qu'Entre-vues fait écho à la publication du livre
de Majo Hansotte chez De Boeck.
Cet ouvrage arrive à point nomme et propose à sa manière de
réinventer des démarches de prises de parole, d'engagement collectif
et d'éducation populaire.
Sa démarche tente de relier des pratiques sociales/culturelles à des
processus d'affirmation politique.
Pour l'auteur, il est clair que la citoyenneté active commence par
dire (l'énonciation) ce qui ne va pas pour ensuite pouvoir négocier
un mieux être souhaitable pour tous.
Pour Majo Hansotte, il ne fait pas de doute que l'ancien modèle
d'abandon de nos choix d'avenir aux seul mandataires politiques
est dépassé et qu'il doit faire place à un nouveau modèle où
mandataires politiques, secteur privé et citoyens s'engagent à
formuler des choix d'avenir et à évaluer la qualité de ces choix.
L'intérêt de son ouvrage tient aussi au côté méthodologique de ses
propositions : les conditions auxquelles on pourra définir un espace
public, à l'aide des 4 intelligences citoyennes (pour rappel:
intelligence narrative, prescriptive, argumentative et déconstructive:
cfr Entre-vues n°45), ont un côté nettement pédagogique et peuvent
donc faire partie d'une éducation à la citoyenneté.

M. Coppens

" A quoi jouent les jeunes dans les banlieues "
un article d’A.Vulbeau paru dans les Actes des universités d’été
de l’association des ludothèques françaises.*

Dans cet article, l’auteur aborde la question de la
jeunesse dans la société d’aujourd’hui en France : la
jeunesse ne serait plus cet âge intermédiaire entre âge
d’enfance et âge adulte où l’on imite et reproduit ce
que faisait la génération précédente mais plutôt un
temps d’expérimentation de nouveaux comportements,
de nouvelles valeurs et de nouveaux rôles sociaux.
Donc, on l’aura compris, la jeunesse vit un âge
difficile car il lui faut inventer des solutions à des
phénomènes sociaux nouveaux (nouvelles formes de
travail, nouveaux statuts des femmes, nouveau statut
des enfants..).
A.Vulbeau postule que les jeunes des banlieues se
trouvent en réalité "captifs" car ils n’ont pas les
moyens d’aller se loger ailleurs ; il souligne aussi le
fait qu’il s’agit d’une population en voie
d’appauvrissement. C’est dans ce contexte que
l’auteur propose de comprendre le phénomène "TAG",
comme un jeu pour sortir de cette double situation de
précarité due à l’âge et à l’habitat.

Le tag serait une occasion d’élaborer des solutions
imaginaires aux problèmes que rencontrent ces jeunes,
c’est-à-dire à leur sentiment d’être enfermé dans leur
cité. Par exemple, le pseudo du tag (nom choisi par le
jeune tagueur), lui permettrait de s’inventer une
personnalité idéale qui contribue parfois à lui faire
une publicité très efficace.
De même, la répétition de signatures de mieux en
mieux réalisées favoriserait le passage du tag au graf
(fresques pour commerçants, centre de loisirs), et donc
de pouvoir sortir de la cité en créant ainsi des
occasions de rencontres qui permettraient d’évoluer
vers des formes d’intégration.
Signer sur les murs peut aussi être vu comme une
manière de s’approprier la ville même si cette
appropriation reste symbolique, cela attire l’attention
sur les problèmes de ces jeunes. Ainsi compris, le tag
deviendrait une sorte de jeu de stratégie destiné à
provoquer la société pour qu ‘elle reconnaisse ces
jeunes, pour qu’elle les "voie".
M. Coppens
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" Le jeu de rôle en ludothèque "
par D. Guiserix (rédacteur en chef de Casus Belli)*.

Cet article a l’intérêt de résumer assez clairement ce qu’est un jeu de rôle et de bien situer le cadre
dans lequel la pratique du jeu de rôle est possible en ludothèque. Cela permet de socialiser
certains jeunes en voie de marginalisation, de permettre à des joueurs isolés de se rencontrer, de
mieux orienter leur choix…

Lu pour vous
Les principes du jeu de rôle peuvent se résumer comme suit :

- le but de chaque partie est de construire le récit d’une aventure,
- la partie se joue sur un thème (médiéval, espionnage, ...) et les situations de jeu seront
résolues par un système de règles.
- un scénario qui est le canevas de l’histoire.
- chaque joueur adopte un personnage et va jouer son rôle durant la partie (fiche du
personnage). Chaque joueur doit donc construire son personnage en fonction de l’idée
qu’il s’en fait et des contraintes apportées par les règles et le scénario. Ici des facteurs
psycho affectifs interviennent (estime de soi, capacité de faire des projets ). Le joueur
devra à la fois combiner le hasard (les dés) et ses choix en tant que personne douée de
qualités physiques , morales ou créatives …
- la partie se déroule sous forme de dialogues improvisés entre les joueurs et le meneur
de jeu qui décrit la scène, l’ambiance, les autres personnages. Il faut savoir que le
scénario ne fait que prévoir les ressorts de l’intrigue et les pistes que les joueurs
peuvent choisir, mais le meneur de jeu ignore la manière dont les joueurs vont résoudre
les problèmes qui leur seront soumis. On pourra supposer que des habiletés sociales
comme la capacité à communiquer, à gérer les conflits seront largement mobilisées.
- Enfin il faut savoir qu’une partie de jeu dure assez longtemps et qu’il faut prévoir de 4
à 10 heures selon le groupe auquel on a affaire puisque l’interactivité est totalement
ouverte.
Les grands thèmes des jeux publiés vont du médiéval, à l’histoire réaliste, en passant par
la science fiction, le combat de robots et l’aventure moderne (espionnage).
Les intérêts varient en fonction des âges :
- les 13/15 ans se concentrent surtout sur les combats.
- Les 16/18 ans s’intéressent à l’aventure et aux héros caricaturaux et individualistes.
- Les 19/25 ans ont le goût de l’énigme, des personnages travaillés .
- Les plus de 30 ans sont davantage intéressés par les sagas, les choix politiques mêlés
à l’aventure.
L’auteur poursuit par des conseils pour l’animation en ludothèque
M. Coppens
(* pour plus de détails lire la publication : les actes des universités d’été
de l’Association des Ludothèques Françaises, 1998-7, impasse Chartière
75005 Paris).
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Jeux de langage
Catalogue 2001
(Maison de la Francité • 18, rue Joseph II • 1000-Bruxelles • tél : 02/2194933).

A l’occasion de son dixième anniversaire, la maison de la Francité et le secteur Ludothèque
de la COCOF ont organisé une exposition des jeux utilisés en ludothèque, en formation
d’adultes ainsi que des jeux créés par des logopèdes pour les besoins de la remédiation. Ce qui
m’a permis de découvrir le système de classification ESAR qui est un modèle de classification
et d’analyse des objets de jeu conçu par Denise Garon et complété par R.Filion et M.Doucet.
Ce système de classification propose aux utilisateurs des critères cohérents et objectifs
permettant de mieux cerner les apports de tel jeu ou jouet sous la forme de descripteurs
ou mots clés, définis dans un lexique.
(Cfr. le plan d’ensemble des 6 facettes du système ESAR en annexe).
Ainsi l’utilité pratique pour l’enseignant, le/la ludothécaire, le/la logopède, c’est de
pouvoir se renseigner sur les conduites, habiletés et activités proposées par un jeu
donné (pour autant qu’il ait été répertorié). Par exemple, le jeu TABOO (marquer le plus
de points possible en devinant correctement un maximum de mots ou en faisant deviner
sans utiliser les mots interdits) comporte les descripteurs ESAR suivants :jeu de
vocabulaire complexe, jeu de réflexion, jeu de hasard, raisonnement hypothétique,
déductif,, mémoire logique, rapidité, concentration, activité compétitive, mémoire
sémantique, conscience du langage oral, reconnaissance sociale, connaissance
personnelle (p.205).
NDLR : comme professeur de morale, peut-être pourrions-nous proposer d’ajouter une
facette "G" à la classification ESAR, celle-ci reprendrait les étapes du processus
d’élaboration des valeurs repris à la classification de E.Raths : "les 7 opérations qui
mènent à faire sienne une valeur ".
Pour rappel :
1 ESTIMER SES CONVICTIONS, SES COMPORTEMENTS
01- les estimer/y être attaché affectivement.
02- les communiquer/les affirmer publiquement au moment opportun
2.CHOISIR SES CONVICTIONS, SES COMPORTEMENTS
01-choisir parmi plusieurs options
02-choisir après avoir envisagé toutes les conséquences
possibles
03-choisir librement
3.AGIR SELON SES CONVICTIONS
01-agir avec cohérence
02-agir de façon naturelle et répétée.
Cette classification supplémentaire permettrait entre autre de mettre en évidence en
quoi un jeu/une activité permettrait de rendre plus sensible ses participants au monde
qui nous entoure.
Par exemple, le jeu "les colons de Catane" (jeu coopératif) fait appel à la négociation
mais aussi à l’esprit d’entreprise et il pourrait sans doute avoir comme descripteur de
facette G : 1-01 estimer ses choix ; 1-02 le communiquer ; 2-01 faire un choix ; 2-02
choix raisonné ; 3-01 agir de façon cohérente.
Bien sûr, la pratique d’un jeu est certainement plus riche encore que les opérations
répertoriées par la classification ESAR et cette classification sert surtout à donner des
repères aux professionnels de la pédagogie .
M. Coppens

Lu pour vous … Lu pour vous … Lu pour vous … Lu pour vous …

93

94

C’est dans le cadre du
programme de 6e année
"quel sens je donne à ma vie",
module 6.2.3/4 (le bonheur,
l’existence d’autrui comme
sens à ma vie) que Joseline
COUGNON (I.T.C.F. Henri MAUS
et A.R. jambes) a exploité
“LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE
POULAIN” ce film vedette qui a,
rappelons-le,
remporté 3 Césars.
Les élèves détestent
ou en raffolent… !
Mais il peut aussi
s’envisager comme
une forme d’engagement dans la
relation
interpersonnelle
(module 6.2.6.5/6),
privilégiant l’action modeste
aux grands projets, sorte de
philosophie de la vie,
surgissant de l’écroulement
des idéologies, dogmes et
croyances, sur les cendres de
la foi dans les grandes
machines institutionnelles.
Ce constat est illustré par le
texte en annexe "Le grand
chambardement des
croyances modernes" in
"Psychologies" décembre 2001.
A moins qu’on ne considère
cette "jeune fille pure dont la
seule ambition est de faire un
peu de bien autour d’elle"
comme une rêveuse préférant
vivre dans son monde
imaginaire (illusionapparence, modules 6.1.2.3/4)
Enfin ce film peut illustrer le
thème de’ 5e année "suis-je
seul au monde" (mode
d’approche au monde et
modes de l’intersubjectivité :
perception, sensibilité,
imaginaire, modules 5.1.5.2)
Le questionnaire qui suit ne
constitue que des pistes que
chacun pourra affiner.
A lire : le dossier pédagogique
du centre culturel des
Grignoux –Liège, 2001.
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Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain
1. Avant la vision du film, distribution aux élèves d’une fiche*:
• lecture du résumé
• consigne à suivre pendant la vision
(*Cette fiche, ainsi que le tableau sont repris au dossier
pédagogique )

2.
Pour chacun des
personnages suivants :

Répondre aux
questions suivantes :

L’homme de verre

Que fait Amélie pour cette
personne ?

Le père d’Amélie

Quel type d’enfermement vit
cette personne ?

Dominique Bretodeau

Quel effet produit l’intervention
d’Amélie ?

Georgette et Joseph

Pensez-vous que ce qu’a fait
Amélie est bien ?

La concierge

Le problème de cette
personne est-il résolu ?

3. On peut dire que le message du film, c’est qu’il faut essayer de
déterminer ce qui nous enferme, ce qui nous empêche de vivre
pleinement pour dépasser cet "enfermement" et prendre un nouveau
départ. Qu’en penses-tu ?

V U
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4. L’homme de verre encourage Amélie à se confronter à la réalité, à ne pas avoir
peur de se "cogner" à celle-ci, à vivre sa vraie vie plutôt qu’ un rêve
• Quel pas fera finalement Amélie ?
• "Elle est au centre et pourtant en dehors" : Comment l’homme de verre
l’amène-t-il à comprendre cela par un tableau : la fille au verre d’eau ?
Comment s’y prend-t-il ? Explique
• Remarque l’unicité de l’homme de verre et de son personnage autour … du
verre
• "Qu’est-ce qui m’intéresse dans cette fille ? C’est justement le mystère…"
Nino a-t-il le même problème qu’ Amélie ? Peut-on aimer l’image de
quelqu’un ? ou est-ce l’illusion de l’amour ?

5. Nino est un collectionneur : cite 3 choses qu’il collectionne

6. Amélie cultive les petits plaisirs :
-faire des ricochets dans l’eau
-plonger sa main dans un sac de grain
-ramasser les pierres sur sa route
-casser la croûte de la crème brûlée
• Et toi ? Cite 3 de tes petits plaisirs

7. "En faisant le bien autour de soi, on découvre le bonheur"
• Quels sont les avantages et inconvénients de cette maxime ?

8. A-t-on le droit d’intervenir dans la vie des autres, de faire leur bonheur malgré
eux ? Son élan d’amour, son désir d’aider les autres, est-ce une démarche
égoïste?

9. Pour ceux qui ont vu "HARRY ? UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN"
(ENTRE-VUE déc. 2001), fais un parallèle entre Amélie et Harry : faire le bien,
est-ce faire ce que l’on croit bien pour les autres, alors qu’on ne leur a même pas
demandé leur avis ? Et si on se trompait ?

10. Quel événement décide Amélie à s’occuper de la vie des autres ?

11. Il faut souvent se méfier de son imagination et de ses premières impressions
et préjugés : que pense Amélie du technicien du photomaton ? Explique les
différents scenarii qu’elle imagine.

12. Différence entre réel et sensation du réel : un psychanalyste dirait que ce qui
est important pour une personne, ce n’est pas ce qui s’est réellement passé, mais
comment cette personne l’a vécu, ressenti.
• Pourquoi Amélie en est-elle arrivée à se créer un monde imaginaire ?
• Décris son enfance, ses parents. Pourquoi n’allait-elle pas à l’école ?
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13. Que penses-tu de ces phrases ? Qui les a prononcées et en quelles
circonstances ?
• "Si elle avait la conscience tranquille, elle ne se mettrait pas dans un état
pareil"
• "Dans ma famille, on dit que celui qui connaît bien les proverbes ne peut pas
être complètement mauvaisx"
• "Mais si, tu la connais…dans tes rêves…"
• "Rater sa vie est-ce un droit inaliénable ?"
• "Tel Don Quichotte, elle avait résolu de s’attaquer à l’implacable moulin des
détresses humaines."
• "C’est drôle la vie ; quand on est gosse, la vie n’en finit pas de traîner, et on se
retrouve à cinquante berges sans s’en rendre compte, avec nos souvenirs dans
une petite boîte ; je ferais bien d’en profiter avant de finir moi aussi dans une
petite boîte"

14. Cite 3 originalités du film : effets spéciaux, animation des objets, phrases qui
s’adressent aux spectateurs, angles de prise de vue, rythme, éclairage…

15. Qu’est-ce que tu as aimé / détesté dans ce film ?

ANNEXE 1
)( Le scénario, c'est le document écrit qui existe avant le film et qui raconte l'histoire,
les événements qui la composent, dans lequel on trouvera la description
psychologiques des personnages, les dialogues, etc.
)( La réalisation ou la mise en scène correspond à la mise en images du scénario, à la
manière de raconter l'histoire: la place de la caméra, la place des acteurs les uns par
rapport aux autres, l'éclairage, les effets spéciaux, le montage du film (comment les
images sont agencées les unes par rapport aux autres), etc.
)( L'univers de fiction du film, c'est le "monde" dans lequel se déroule
l'histoire: sa localisation, les décors, etc.
Par exemple:
X L'idée du poinçonneur à la retraite qui ne peut s'empêcher de faire des petits
trous, qui les fait dans les lauriers du jardin et qui regrette que ce ne soient
pas des lilas... est une idée de scénario. (L'idée elle-même est originale.)
X Quand Amélie Poulain a volé la clé de l'appartement de Collignon et que l'on voit la
clé dans la poche d'Amélie, comme en transparence, comme si la clé rayonnait, c'est
une idée de mise en scène, de réalisation. (C'est surtout la manière de montrer
l'événement qui est originale. Dans un autre film, pour montrer qu'Amélie a emporté
la clé de Collignon, on aurait simplement vu la jeune fille glisser discrètement la clé
dans sa poche, on n'aurait pas utilisé d'effet spéciaL.)
X La chambre à coucher d' Amélie (avec ses tableaux, ses objets, ses couleurs), elle,
relève "du petit monde d' Amélie", de l'univers fictionnel dans lequel elle évolue...

In " Dossier pédagogique Les Grignoux " Liège 2001
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ANNEXE 2

Le grand chambardement des croyances modernes
Au cours des deux dernières décennies, le socle de nos croyances a été ébranlé par des
secousses successives. La première a atteint les idéologies. Les unes après les autres, les
grandes interprétations de l'aventure humaine ont été réduites au silence.
D'abord l'idéologie technocratique, qui croyait possible une organisation entièrement
rationnelle de la société. Puis l'idéologie du progrès héritée de l'époque des Lumières.
Quant au communisme, il s'est écroulé avec le mur de Berlin. Mais la nature sociale
ayant horreur du vide, de nouveaux dogmes ont surgi des décombres, à l'instar du New
Age : "Ouvrir son moi à la supraconscience, se relier à l'énergie cosmique et divine.)}.
La deuxième secousse a ébranlé la foi dans les institutions créées au début des Trente
Glorieuses. Nos aînés attendaient beaucoup des systèmes d'éducation publique et de
santé, et de l'Etat providence. Mais l'enthousiasme a fait place au doute. Ces grandes
machines institutionnelles sont apparues ingérables. Du coup, la foi dans l'action
modeste s'est substituée aux grands projets. L’heure est à la décentralisation, à la
proximité. Les formes d'engagement qui attirent l'individu actuel reposent sur
l'accompagnement, le face-à-face, la relation personnelle. L’héroïne de Jean-Pierre
Jeunet dans "Le Fabuleux Destin d'Amélie poulain" incarne cette philosophie nouvelle.
Quel symbole! Le siècle qui avait commencé avec Lénine, promettant le bonheur par la
révolution, s’est achevé avec une jeune fille pure dont la seule ambition est de faire un
peu de bien autour d’elle…

In " Psychologie " Décembre 2001

Une proposition d’exploitation supplémentaire
(M.Coppens)
Après avoir exploité le "Jeu des petites vertus" de Ch.Piller
(EV37/38) et "A la suite du jeu des petites vertus" (EV41/42), j’ai
passé le film et après l’avoir exploité dans le même sens que Jo
Cougnon, j’ai demandé aux élèves :
Donner du sens au film à travers l’examen des "qualités morales" de
certains personnages :
On peut retrouver chez certains personnages certaines vertus
morales (au sens de qualité morale en acte) comme ...
Parce que ...
Finalement, on pourrait se mettre d’accord sur le fait que c’est un
film qui met de bonne humeur/ donne de l’optimisme/ rend heureux,
mais pourquoi ?
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ntre-vues, avec son site internet, s'inscrit dans
un vaste réseau international de réflexion et de
recherche pédagogiques autour de la philosophie, de
l'éthique et de la citoyenneté.

E

1. Le site internet d'Entre-vues

–

–
–
–

Le site internet d'Entrevues a été créé en 2001
(entre-vues.phidji.com). On
y trouve actuellement le
catalogue actualisé de
l'ensemble
de
nos
publications :
– le relevé par numéro de
tous les articles importants
parus dans la revue trimestrielle depuis 1990 ;
la présentation des dossiers et documents pédagogiques ainsi que des coéditions Cedil-Entre-vues ;
Entre-vues-Labor.
le relevé des publications relatives au nouveau secteur
formation qu'Entre-vues a mis en place en 1999 ;
la présentation des publications "amies"(Pratiques de
la philosophie – Diotime).
Devraient y être repris incessamment les articles de
synthèse qui ont été publiés "Histoire d'une recherche
pédagogique dans l'enseignement du cours de morale en
Communauté française de Belgique" par Cathy Legros
dans Entre-vues n°39-40 (déc. 98) ; "La culture comme
travail de l'imaginaire" par Cathy Legros dans
Chemins de Traverse n°2 (pp 102,107); "Synergies
Enseignement-Culture, Culture-Enseignement",
Ministère de la Communauté française reprenant les
deux axes (d'une part l'éthique et la citoyenneté,
d'autre part la créativité) de la recherche-action menée
depuis 1985 dans le cadre de la formation continuée
des professeurs de morale du secondaire.

Le lecteur sera ainsi piloté à travers les principaux
articles relevant soit les nouvelles méthodologies et
pratiques correspondantes, soit leurs fondements
philosophiques et psycho-pédagogiques. Articles que
nous reprendrons sur le site en les classant par rubrique
spécifique (Clarification des valeurs, Dilemmes moraux,
Théâtre-action…).

2. Le site « Pratiques philosophiques
et Liste de diffusion-discussion ».
Grâce à Michel Tozzi et à ses compétences à la fois de
communication et d'organisation, nos travaux vont
désormais s'inscrire dans le vaste réseau international de
recherche qu'il a contribué à construire à travers la mise
en place de colloques,
du site "Pratiques
philosophiques" et
«Liste de diffusiondiscussion» créé en
avril 2002 que son
animateur,
JeanFrançois Chazerans
nous présente ici. (v.
Annexe 1).
Nous allons ainsi
enrichir nos partenaires de nos apports
spécifiques relatifs à
l'articulation de la
sensibilité et de la
créativité à l’éthique
et à la citoyenneté
dans le domaine de l'éducation et en même temps
disposer de contacts et de ressources nouvelles qui
rencontrent directement nos enjeux actuels autour de
l'introduction de notions de philosophie dans notre
nouveau programme de morale pour le secondaire qui
sera d'application de la 1ère à la 6ème années en
septembre 2002.
Jusqu'à présent, les coordonnées d'Entre-vues sont
disponibles sur le site et nous sommes inscrits depuis le
12 juin au groupe Pratiques philosophiques sur yahoo
(pratiques-philosophiques@yahoogroupes.fr). En tant que
membre de ce groupe, nous pourrons désormais envoyer
des messages à tout le groupe en utilisant cette seule
adresse e-mail.
Yahoo !Groupes nous permet également de partager ou de
stocker des photos ou des fichiers, de participer à des
forums de discussion sur l'enseignement, la formation et
la recherche concernant toues les pratiques philo-
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sophiques nouvelles qui se développent dans les chercheurs des Universités et IUFM qu'aux enseignants
et formateurs dans un véritable esprit d’écoute, de partage
systèmes de formation.
Nous envisageons actuellement les modalités selon de pratiques et d'échange qui n'empêche pas la
lesquelles nous pourrons, sans perdre notre identité, confrontation. Et cela à la fois dans les deux tables rondes
alimenter la section "Contributions" de ce site en et les ateliers "Présentation de pratiques" et "Pratiques
proposant certains travaux que nous menons actuellement en situation".
dans le cadre de la revue et de la formation continuée des
professeurs de morale et participer aux deux recherches J'ai aussi été confirmée dans le feed-back qui m'est
actuelles proposées par Michel Tozzi sur la discussion à renvoyé depuis que je suis invitée à présenter en France
visée philosophique à l'école
notre pratique d'éducation
primaire et au collège.
morale (que ce soit aux
(Voir annexe 2 : Colloque :
rencontres du CRAP, au
Annexe 3
Nouvelles pratiques de la
GFEN (Groupe français
Colloque de Rennes des 25-26/4/2001
philosophie, mai 2002)
d'Education
Nouvellesecteur philosophie), à
l'IUFM (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres
3. Le deuxième
d’Alsace).
colloque
Les enseignants français qui
Nouvelles
sont formés essentiellement à
une didactique cognitiviste
pratiques de
voire à un enseignement
Philosophie
frontal de transmission, sont
très intéressés par les
J'ai été invitée à ce colloque
nouvelles méthodes actives
des 22 et 23 mai qui a eu lieu
que nous avons intégrées et
au CRDP (Centre Régional
appris à maîtriser ainsi que
de Documentation Pédagopar les dispositifs diversifiés,
gique de Rennes) sur le
structurés, cohérents que
thème plus particulier :
nous utilisons comme des
"Quelles pratiques de la
outils qui nous permettent de
philosophie à l'école et dans
cibler certains objectifs bien
la cité?".
définis et limités et non dans
Michel Tozzi en a établi le
le cadre d’une didactique
compte-rendu. (voir annexe 2)
monolithique.
Je suis intervenue à la fois à
la Table ronde "Quelle place
pour de nouvelles pratiques" et j'ai animé deux ateliers sur
l'utilisation de la cassette "Dilemmes moraux" (diffusée
par Entre-vues). selon un dispositif articulant autour d'un
même dilemme "Véronique et le divorce", un exercice de
clarification des valeurs mettant en œuvre une réflexion
philosophique et un choix éthique, avec un exercice de
délibération citoyenne visant la construction de la loi. Il
s'agit de faire valoir le lien indissociable entre éducation
morale, philosophique et citoyenne. (Ce dispositif a été
publié dans le dossier formations d'Entre-vues en octobre
2001) Education à la santé – Education à la Justice fiche
4, De l'éthique à la citoyenneté, pp. 51-57.
Permettez-moi un coup de cœur ! C'est la première fois
que je participe à un colloque interactif et démocratique
où une place est réservée tant aux théoriciens et

D'autre part, je n'ai jamais
rencontré tant de formateurs et d'enseignants de l'école
primaire et secondaire (collège et lycée) témoignant
d'innovations pédagogiques qui rencontrent directement
les objectifs de notre cours de morale. C'était passionnant
! J'ai ramené à Michèle Coppens, actuelle responsable de
la rédaction d'Entre-vues, une moisson de projets
d'articles portant sur de nouvelles pratiques susceptibles
d'être transférables dans vos classes.
Je vous renvoie aussi aux actes du premier colloque (voir
annexe 3 : sommaire) "Nouvelles pratiques philosophiques
en classe. Enjeux et démarches" sous la direction de
Michel Tozzi (INRP – Fondation 93 CNEFEL, Paris, 25 et
26 avril 2001) dans la collection "Documents, actes et
rapports pour l'éducation, CRDP de Bretagne, mai 2002.
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Le 3ème colloque est prévu l'année prochaine aux mêmes
dates( 22 et 23 mai). Le lieu n'est pas encore déterminé,
peut-être au CRDP de Poitiers autour des deux sujets de
recherche proposés par Tozzi (voir annexe 2).
Je vous engage non seulement à participer à cette
recherche via le site internet(la liste de diffusion) mais
aussi à proposer des contributions et à participer aux
ateliers échange de pratiques du prochain colloque.
Pourquoi pas un colloque à Bruxelles en 2004 ?

Annexe 1

Cathy Legros.

Qui sommes-nous ?
Par Jean-François Chazerans
Animateur du site et de la liste Pratiques-Philosophiques
Professeur de Philosophie
Mission Académique aux TICE
Centre Régional de Documentation Pédagogique -- Poitou-Charentes
Le colloque « "Faire de la philosophie à l'école, nouveaux publics, nouvelles pratiques
!?"qui a eu lieu les 25 et 26 avril 2001 à Paris[1] a été l’occasion de nombreuses rencontres
fécondes entre les participants dispersés sur toute le France. Il a été très vite convenu qu’il
serait souhaitable de prolonger les discussions commencées, et de raffermir les relations
naissantes par une liste de diffusion-discussion doublée d’un site sur internet qui auront
pour but d'informer sur nos échanges et discussions sur l'enseignement, la formation et la
recherche concernant toutes les pratiques philosophiques nouvelles qui se développent
dans les systèmes de formation : écoles primaires et maternelles, collèges, enseignement
spécialisé, lycées professionnels, Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, formation
pour adultes, animation socio-culturelle, etc...

Le site internet
http://www.pratiques-philosophiques.net/
Cet espace d’information et de publication consultable par tous ceux qui le souhaitent a été
crée au soir du second jour du colloque, le 21 avril 2001, et est géré par mes soins. Il suffit
de me faire parvenir l’information ou le document numérisé, je le transforme en format
htm et je le transfère sur le site.
Il se compose de 5 sections :
La page d’accueil et les nouvelles
Où sont disponibles les dernières infos et les derniers changements du site.
L’annuaire
Une section inachevée où on devrait pouvoir trouver les coordonnées, la
biographie et les activités de chacun des abonnés de la liste de discussiondiffusion.
Les contributions
La section la plus fournie. Constituée de plus de 50 travaux qui vont du simple
article au doctorat au passant par le mémoire professionnel et le mémoire de
maîtrise.
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Cela permet d’avoir un aperçu en temps réel de ce qui est produit et de ce qui
nous préoccupe. Cela nous permet aussi de publier rapidement nos travaux et nos
réflexions suscitées par nos échanges sur la liste de diffusion-discussion et de les
porter sans attendre une publication papier à la connaissance de tout le monde.
Les bibliographies
- sur la philosophie pour enfants : une par Michel Tozzi et une par Gilbert Talbot
- une pour débutants
- une sur l’enseignement de la philosophie.
Les liens
- des liens internationaux sur la philosophie avant la terminale surtout sur la
philosophie pour enfants
- les liens des partenaires (associations, cafés-philo, enseignement…)
- les liens sur la question du nouveau programme de philosophie en France.

La liste de diffusion-discussion
http://fr.groups.yahoo.com/group/pratiques-philosophiquesz
En ce moment à peu près 110 personnes sont interconnectées. Sur une liste de diffusion
chaque message posté par n’importe quel membre est reçu par tous les autres par courrier
électronique. Une telle liste possède aussi une interface web à laquelle on accède par login et
mot de passe et, en ligne, met à disposition des membres les messages, un espace fichiers,
un agenda partagé… un certain nombre d’outils qui permettent de travailler en coopération.
Tout le monde peut s’inscrire mais l’inscription doit être acceptée par l’un des animateurs.
Cela permet de filtrer ceux qui ne sont pas motivés par les objectifs de la liste et qui de toute
façon se désabonneraient très vite s’ils avaient été acceptés par erreur. Elle est aussi nonmodérée c’est-à-dire que chacun est responsable des propos qu’il tient et autogérée c’est-àdire que chacun est responsable de ce qui s’y passe.
Les participants sont assez divers. Il y a beaucoup de professeurs des écoles, quelques
professeurs de philosophie, de lycée et de collège, des Conseillers Principaux d’Éducation
mais aussi des professeurs d’IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) des
chercheurs et professeurs d’université. Et puis des professeurs des écoles stagiaires, des
étudiants en philosophie ou en sciences de l’éducation, des militants associatifs et des
participants de cafés-philo. Et même un chef d’établissement et un directeur de CRDP
(Centre Régional de Documentation pédagogique).
Ces deux outils, site web liste de diffusion-discussion, nous ont permis de mettre en place
une réelle communauté de recherche en temps réel. Outre des échanges plus personnels,
cela permet de se confronter à d’autres (d’autres façons de voir les choses, d’autres façons
de pratiquer la philosophie) et d’arriver à comprendre ensemble ce phénomène nouveau qui
se déploie sous nos yeux.
A ce sujet, à l’occasion du 2ème colloque sur les nouvelles pratiques philosophiques des 22
et 23 mai 2002, Michel Tozzi a proposé de fédérer les participants
volontaires en un réseau collectif de recherche-action. Deux
[1] Voir http://pratiquesphilo.free.fr/comcoll1.htm
recherches sont proposées sur la discussion à visée philosophique à
l’école primaire et au collège:
[2] pour des renseignements complémentaires voir
http://pratiquesphilo.free.fr/Infos/info004.htm
1) Le rôle du maître dans les pratiques de discussion “
philosophiques ”
Date de création : 14 juin 2002
2) Le questionnement des élèves dans les pratiques “
Date de révision : 17 juin 2002
philosophiques “[2]
redaction@pratiques-philosophiques.net
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Annexe 2

Colloque sur les
nouvelles pratiques philosophiques
(Compte rendu par Michel Tozzi)

e deuxième colloque
sur
les
nouvelles
pratiques philosophiques
s’est tenu au CRDP de
Rennes les 22 et 23 mai
2002, avec plus de 120
inscrits, une majorité de
praticiens du premier
degré et de collèges, et
quelques professeurs de
philosophie, surtout
d’Iufm.

L

Le Recteur avait tenu à venir
saluer les acteurs de ces
innovations. J.P. Gabrielli,
Directeur du Crdp, ouvrait la
séance en s’interrogeant sur
le sens du développement de
ces pratiques, en amont de la
terminale et dans la cité. A.
Beretetsky pour la fondation
93, animateur de la première
table ronde, posait la
question de la «philosophicité» de ces pratiques.
F. Galichet, professeur
d’université en philosophie,
soutenait qu’elles l’étaient
moins par leurs objets, leurs
démarches ou même leur
finalité que par l’audace
d’aborder la philosophie avec
les
enfants,
en
leur
reconnaissant le droit et la
capacité à philosopher. A.
Pessel, Inspecteur général de
philosophie honoraire, montrait que l’expérimentation de
la philosophie en Lycée
professionnel, outre l’égalité
de traitement pour leur
baccalauréat que revendiquaient
V.
Caruana,

professeur dans l’expérimentation, et D. Martz,
Directeur du Cabinet du
Recteur de Reims, posait les
problèmes de fond de
l’enseignement
philosophique que l’on n’osait poser
ailleurs. M. Tozzi rappelait
que nous n’avons guère de
pratiques
sociales
de
référence d’une discussion
philosophique orale nombreuse dans la tradition
philosophique pour didactiser la discussion à visée
philosophique, et qu’il fallait
donc innover, ce qui
interrogeait sur l’âge du
philosopher, la place de la
discussion dans l’apprentissage du philosopher, et le
lien entre philosophie et
démocratie à l’école et dans
la société.
Deux demi-journées
étaient consacrées à des
ateliers divers.
- Une séquence de présentation de pratiques dans le
premier degré, de la
maternelle au CM2, au
collège, en Segpa, avec
des handicapés, dans des
établissements expérimentaux, en LP et en prison…
- Deux séquences de mise
en situation puis analyse, à
la manière de Lipman (S.
Brel, M.S. Prugne), selon
le protocole de l’équipe
Lévine (V. Schütz), avec le
dispositif d’A. Delsol, la
«méthode de l’inter-

venant» de J.F. Chazerans,
la « maïeutique » selon O.
Brénifier, la méthode des
dilemmes moraux de
Kölberg avec C. Legros. La
possibilité de vivre deux
situations permettait des
comparaisons instructives
sur leurs présupposés.
- A un autre moment étaient
proposés trois ateliers
autour de thèmes distincts:
«Faut-il être un spécialiste
pour mener une pratique
philosophique ?», où était
notamment abordé le
problème de la formation ;
«L’enjeu des pratiques
philosophiques dans la
cité», autour surtout des
cafés-philo (la veille au
soir un café-philo avec
deux styles différents
d’animation avait été
proposé) ; et «Le point sur
les recherches» concernant toutes ces pratiques :
sur une quarantaine de
participants, vingt et un
firent part de leurs
travaux, du mémoire
professionnel à la thèse en
passant par la rechercheaction ou formation, le
mémoire de maîtrise ou le
DEA. Preuve qu’il existe
en France un pôle de
recherche sur la question.
Le colloque fut l’occasion
de lancer la recherche ciaprès pour l’année en
cours.
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Une dernière table ronde,
animée par J.C. Pettier,
enrichissait les apports : C.
Legros, inspectrice de morale
laïque belge rendait compte
des quinze ans de travaux et
recherche en pédagogie de la
morale diffusés par Entrevues, à un moment où l’on
introduit la philosophie dans
le cours de la 6ième à la
terminale ; G. Guilpain
résumait les innovations
pédagogiques du secteur
philo du GFEN en classe
terminale et première depuis
dix ans, publiés dans
Pratiques de la philosophie ;
R.
David
définissait
«l’élémentaire en philosophie», tel que mis en
oeuvre au CLEPT de
Grenoble, de la 6ième à la
terminale.
Le réseau constitué lors du
premier colloque en 2001
s’est encore élargi.
Banque de données sur
WWW.pratiquesphilosophiques.net
Recherche ci-dessous par le
biais de la liste de diffusion
du site
http://fr.groups.yahoo.com/
group/pratiquesphilosophiques/

A l’occasion du 2ème colloque
sur les nouvelles pratiques
philosophiques des 22 et 23
mai 2002, deux recherches
sont proposées sur la
discussion à visée philosophique à l’école primaire et au
collège.
1) Le rôle du maître dans
les pratiques de
discussion
“philosophiques”

2) Le questionnement
des élèves dans les
pratiques
“philosophiques”

- Son rapport au pouvoir, au
savoir, à la parole, au sens
de l’école dans la mise en
œuvre de ces pratiques.
- Les fonctions, statuts,
postures, places, positions
qu’il est amené à tenir, au
niveau pédagogique et
didactique, théorique et
praxéologique,
déontologique et éthique.
- Les démarches et dispositifs, procédures et
processus qu’il met en
place, les supports, outils,
techniques qu’il utilise à
cet effet.
- Les conséquences de
telles pratiques sur la
construction et l’évolution
de son identité professionnelle, en particulier
dans
le
processus
enseignementapprentissage
et
sa
mission de socialisation.

- Relevé méthodique des
questions d’enfants et
d’adolescents
qui
émergent dans la classe, et
description du contexte
précis dans lequel elles
émergent.
- Esquisse d’une typologie
de ces questions en
fonction de leur contexte
d’énonciation, du contenu
des interrogations et de la
de
ces
formulation
questions.
- Analyse des effets sur
l’enfant, le groupe et le
maître de cet espace
ouvert pour et par les
élèves dans la classe, en
particulier en matière
d’apprentissage et de
socialisation.
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Chers collègues du cours de morale,
Chers amateurs de projet,

Dans le cadre du cours de morale, nos 6 classes de
troisième secondaire ont créé et monté une vaste et
ambitieuse exposition spectacle "ALTER" dans un
décor inédit : un labyrinthe de 140 m2 au sol, composé
de 60 portes-cloisons peintes ou garnies d'affiches.
A partir d'une recherche thématique des élèves de
troisième année, Alter, la conscience du
monde, emmène les visiteurs chez sept
La Maison du Conte de Bruxelles-Capitale asbl
personnages, souvent des adolescents,
Centre belge des Littératures orales
dont l'existence nous rappelle la
fragilité du bonheur et l'immense besoin
Inaugurée en novembre 2001, la Maison du Conte de Bruxellesde respect des êtres humains.
Capitale, située dans le cadre enchanteur du Rouge-Cloître à Auderghem
est issue d'un travail d'une dizaine d'années de pratique et de réflexion à
ALTER EGO, L'AUTRE EXPO est le
propos de l'art du conte. Ce travail a été mené par des praticiens
titre de ce projet, la découverte de la
amoureux ce la parole, véritables passeurs de sens dans le cadre de
différence, sept personnages en
différentes associaitons mises sur pieds par le conteur Hamadi : Voix
souffrance, dans des vies complètement
Nomades, Centre de Formation de conteurs, Maison d'édition de la Rose
différentes, qui se révèlent et vous
des Vents et Centre de Littérature orale. Celui-ci s'est vu confier, par la
interrogent. Les acteurs interviennent,
Commission Communautaire française, un projet de grande ampleur :
témoignent, interpellent, accusent,
ouvrir une Maison du Conte pour la Région de Bruxelles-Capitale.
jouent devant vous.
Cette Maison se veut être un lieu de diffusion culturelle et de mise en
valeur des cultures populaires. Elle veut faire découvrir d'autres cultures
Présentée en exclusivité en ce début
par des semaines à thème, organiser chaque année un festival de contes
mai dans notre établissement, elle sera
dans des lieux insolites de la ville, mettre sur pieds des conférences, des
disponible en location "clé sur porte" à
colloques. Elle veut offrir aux conteurs amateurs et professionnels un lieu
partir de septembre. Vous pourrez ainsi
de rencontres, d'échanges, de débats ; organiser des formations ; ouvrir
profiter de l'infrastructure déjà créée
au public une bibliothèque spécialisée ; proposer aux enseignants, aux
(décor, costumes, bande son, etc.) et y
écoles une visite au Rouge-Cloître pour redécouvrir le monde du conte.
ajouter le jeu théâtral de vos élèves afin
de présenter "ALTER" dans votre
La bibliothèque riche d'un millier d'ouvrages met à la disposition du
établissement.
public des recueils de contes, ouvrages de références, d'analyse
symbolique, anthropologie, psychanalytique…
M. Lefèvre, T. Murez
Elle rassemble les renseignements, les informations concernant les
Contact : Athénée Royal d'Ath,
spectacles, les festivals, les formations, les stages… en Belgique et en
068/26 90 00
France
Elle est ouverte le mercredi, vendredi et dimanche après-midi de 14 à
18h00. Droit d'inscription annuel : 8 euros. Prêt : 50 centimes par livre
pour une durée de 15 jours.
Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact
avec Claude Leguerrier coordinatrice du projet de la Maison
du Conte au 02/230.22.14 ;
Adresse : Maison du Conte de Bruxelles-Capitale asbl
rue du Rouge-Cloître, 7D • 1160 Bruxelles
tel : 02/230.22.14 • email : maisonduconte@yahoo.fr
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No Problemo ! Tranches de vie d'ados
se présente comme "outil de prévention et de
développement affectif et social pour des jeunes de 14 à
17 ans"
Cet outil se compose d'un moyen métrage de 26 minutes
(en VHS) accompagné d'un guide pédagogique (60
pages) qui ouvre différentes pistes d'exploitation.
L'outil a l'avantage de ne pas focaliser sur la seule
question de la consommation des drogues mais d'ouvrir
la réflexion sur les différentes facettes de la vie des
adolescents : le film se veut un miroir de ce que
ressentent aujourd'hui les adolescents, de leurs
questions, de leur quête de nouvelles normes et de leur
rejet des normes imposées.
Les objectifs poursuivis visent les facteurs psychoaffectif
(la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité à juger
de manière critique, faire des projets, la tolérance à la
frustration), les habiletés sociales (capacité à
communiquer, à écouter, à gérer les conflits, à résister à
la pression des pairs).
Des pistes d'utilisation sont proposées et même assez
élaborées puisqu'elles prévoient par exemple des
questions de relance pour la discussion collective. Les
écueils possibles sont signalés. Une fiche d'appréciation
personnelle ainsi que des exercices d'écriture sont
proposés. Notons également que le découpage du film,
séquence par séquence, se trouve à la fin du guide
pédagogique.
Signalons encore que ce film de Thierry Dory s'est fait en
collaboration avec Michel Orban, chercheur à l'Ulg, qui
a travaillé sur les résultats de Clés pour l'adolescence.
Vous pouvez vous procurer gratuitement la
cassette et le dossier pédagogique soit en vous
adressant à votre ministère de tutelle soit en
envoyant un courriel à l'Asbl Prométhée :
promethee@arcadis.be (Tel : 071/35.33.02).

Les grandes questions :
Pratiquer la philosophie avec
les enfants des écoles primaires
En avril 2001, le Ministre de l'Enfance chargé de
l'Enseignement fondamental Jean-Marc Nollet avait
envoyé une circulaire aux écoles fondamentales dans
laquelle il souhaitait les encourager à regrouper de
manière ponctuelle ou structurelle les cours dits
philosophiques à l'occasion de questions transversales
ou d'actualités.
Il s'est également engagé devant les Parlementaires de
la Communauté française à soumettre à évaluation les
expériences actuelles et à analyser l'idée d'organiser
les modèles de formations continues qui permettraient
aux enseignants du fondamental de se former à la
démarche de la philosophie pour enfants.

Lors d'une conférence de presse au Lycée Dashbeek,
conférence précédée d'une "leçon modèle" donnée par
Martine Nolis de l'asbl Philomène, le Ministre Nollet,
vigoureusement appuyé par Hervé Hasquin, MinistrePrésident de la Communauté française, a répété sa
détermination à explorer les modalités de l'application
des pratiques de la philosophie pour enfants dans nos
écoles fondamentales.
Pour concrétiser cet engagement et avant de lancer des
formations dans ce sens, il met gratuitement et sur simple
demande, à la disposition de tous ceux qui s'interrogent sur
ces pratiques une cassette vidéo et un livret pédagogique.
s'adresser à :
Joachim Steenhout, rue Belliard 9/13, 1040 Bruxelles
fax 02/213.59.91, e-mail: joachim.steenhout@cfwb.be
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Goûters philo à Peruwelz
a Belgique est un des rares pays européens à ne pas inscrire la philosophie
au programme des cours de l’enseignement secondaire et c’est bien
dommage. En effet, la philosophie permet, par la discussion, de développer la
pensée critique et de manier des concepts abstraits…
La philosophie, lorsqu’elle est adaptée par des personnes d’expérience, est accessible
aux enfants dès la première année primaire.
Les enfants lisent ou écoutent une histoire puis discutent en suivant certaines règles.
Ils échangent leurs idées sur des sujets variés, réfléchissent à des choses qui,
d’ordinaire, ne les interpellent pas… bref, ils pensent un peu plus loin que le bout de
leur nez !
De plus en plus, des enseignants sont formés à la pratique de la philosophie pour
enfants et obtiennent des résultats surprenants : les enfants s’ouvrent aux autres,
prennent conscience de leurs différences et de leurs qualités.
Ouvrir une porte sur la tolérance en formant les adultes de demain ou, comme le disent
les enfants, faire du sport pour le cerveau tout en s’amusant… c’est ce que l’asbl Entrevues et le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon proposent aux enfants à l’école
communale de Peruwelz rue Emile de Brabant n° 45 à Peruwelz, les mercredis 24, 29
mai et 26 juin 2002 de 14 à 16h00.

L

Règles de discussion pour le groupe
Ce que tu dis doit être en rapport avec ce que les autres ont dit. Tu dis si tu es d’accord
ou pas mais tu restes poli.
Si tu ne comprends pas bien quelque chose, tu demandes qu’on te l’explique.
Donne les raisons pour lesquelles tu dis quelque chose, discute les arguments des
autres.
Donne des exemples et fais des comparaisons.
Ne tire pas des conclusions hâtives, réfléchis à ce que tu trouves "exact" ou "inexact"
et essaie d’en discuter. Parle avec un esprit ouvert.
Pose des questions aux autres et pose des questions sur la discussion.
Ne sors pas du sujet et observe comment la discussion évolue. Réponds toujours aux
questions que les autres te posent.

Une formation à la pratique de la philosophie avec les
enfants…
Le succès de ces après-midis a été révélateur de l’intérêt croissant du public pour les
questions du sens de la vie). Le Centre d’Action Laïque du Brabant Wallon et l’asbl
Entre-vues, soucieux de rendre la démarche philosophique accessible à tous les
enfants, ont estimé qu'il fallait élargir le potentiel d’animateurs d’ateliers
philosophiques. En effet, trop peu de personnes travaillant quotidiennement avec des
enfants sont formées à la pratique de la philosophie et la philosophie ne s’improvise
pas…
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En proposant une formation à la philosophie avec les enfants aux instituteurs, aux
professeurs et aux animateurs de maisons de jeunes, d’écoles de devoirs ou de
bibliothèques, Entre-vues et le Centre d'Action laïque du Brabant wallon espèrent
que les acteurs de terrain puissent pratiquer la philosophie dans le cadre de leur
travail et donc en faire bénéficier un plus grand nombre d’enfants.

La formation sera également proposée aux étudiants
en philosophie et aux élèves des écoles normales qui ont
choisi l’option morale laïque.

fos

Le projet comprend :
1) Une séance d’information
Objectif : informer les acteurs de terrain sur l’intérêt de faire de la philosophie avec
les enfants et leur donner l’envie de suivre une formation pour appliquer les méthodes
de philosophie avec les enfants dans le cadre de leur travail.

2) Formation
Deux modules de 30h00 réparties en 6 soirées de 3h et deux samedis de 6h.
Lieu : siège de la Régionale du Centre d’Action Laïque du Brabant wallon
Public : deux groupes de 15 personnes.

3) Formation didactique
Organisation de "leçons modèles" et supervision d’une animation donnée par chaque
étudiant dans le cadre qu’il aura choisi. Cela dépendra du travail des personnes
inscrites à la formation.
Ce projet fera l'objet d'une large information détaillée dès le mois de septembre, dans
Entre-vues, par mailing et dans la presse. Mais rien ne vous empêche de vous
manifester dès à présent si vous souhaitez être informé en priorité …

Renseignements :
Entre-vues : Françoise Martin - 010/ 40 19 67
Centre d’Action Laïque du Brabant wallon :
Catherine Steffens - 010/ 22 31 91

entre-vues
2002: 21,07 €
à verser au compte 635-2188501-38 de entre-vues - CAL - Campus de la
Plaine ULB - CP 236 - avenue Arnaud Fraiteur - B - 1050 Bruxelles
en mentionnant en communication: " Abonnement/Cotisation 2001 "

Prix de vente frais de port inclus
Revue trimestrielle 2002. Abonnement/Cotisation ........................ 21,07€
Numéros trimestriels toujours disponibles
tous les numéros depuis 1990 : 1990: n°5 à 8; 1991: n°9 à 12; 1992: n°13 à 16;
1993: n°17 à 20; 1994: n°21 à 24; 1995: n°25 à 28; 1996: n°29-30 et 31-32; 1997:
n°33 à 36; 1998: n° 37-38 ; 39-40 et 1999 : 41-42; 43-44; 2000: n°45 et 46-47
Entre-vues par numéro (n°5 à 28).......................................................4,46€
par numéro double (n°29-30 et 31-32) ...............................................8,43€
les numéros 33, 34, 35 et 36 hors abonnement...................................6,94€
le numéro double 37-38 ...................................................................12,15€
le numéro double 39-40 ...................................................................12,15€
le numéro double 41-42 ...................................................................12,15€
le numéro double 43-44 ...................................................................12,15€
le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ..............................................8,43€
le numéro 46-47 (La violence) ...........................................................9,42€
le numéro 48-49 ..............................................................................12,15€
le numéro 50 ....................................................................................12,15€
le numéro 51 ......................................................................................8,43€
Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros) ..........11,16€
l’année 1996 (2 numéros doubles 29-30 et 31-32) ...........................11,40€
l’année 1997 (n°33 à 36)..................................................................15,00€
l’année 1998 (2 numéros doubles : 37-38 et 39-40) .........................17,35€
l’année 1999 (2 numéros doubles : 41-42 et 43-44) .........................17,35€
l'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47)............................................13,63€
l'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51)...........................................17,35€
l'année 2002 (numéros 52, 53) .........................................................17,35€
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Essais, dossiers et outils pédagogiques toujours disponibles
Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ?................................ 8,68€
Dossier pédagogique Apprendre à philosopher au cours de morale ......... 7,44€
La fleur des contes ................................................................................. 9,42€
Le cadeau des contes ............................................................................. 9,42€
Réflexion pédagogique ........................................................................... 3,72€
Grains de sagesse................................................................................... 4,96€
Contes de la femme intérieure................................................................ 8,68€
Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ..................................5,21€
La civilisation tributaire de sa passion du bien-être ..............................11,90€
Perte de l'Universel par Laurent Berger ................................................19,83€
La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello ..................0,99€
Pièce de théâtre Partir .............................................................................5,45€
Pièce de théâtre La vague ....................................................................... 6,94€
à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire .............................. 3,47€
Numéro spécial Dilemmes moraux .......................................................... 3,97€
K7 vidéo VHS Dilemmes moraux .......................................................... 11,40€
Jeu des stades moraux............................................................................ 4,21€
Dossier pédagogique L’arbre en éventail ............................................... 12,27€
Leçon La rumeur .....................................................................................5,21€
Leçon Petites annonces............................................................................5,21€

Pour toute commande,
envoyez un virement au compte 635-2188501-38 d’Entre-Vues
(CAL – Campus de la Plaine ULB - CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles)
en mentionnant avec précision vos choix

Bon de commande
A renvoyer à Entre-vues c/o CAL - BW, 11 rue Provinciale – 1301 Wavre.
NOM:

Prénom:

ADRESSE:
LOCALITE:
TEL./FAX:
Je souhaite recevoir les publications suivantes (pour les n° trimestriels et années, spécifier précisément):
r L’abonnement 2002 .................................................................. 21,07€
r Le(s) numéro(s) trimestriel(s) numéro(s):
....................4,46€
r Le numéro double 29-30 r et 31-32.........................................8,43€
r Le numéro 33, r 34, r 35 r et 36....................................6,94€
r Le numéro double 37-38, r 39-40, r 41-42, r 43-44 ......12,15€
r Le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ......................................8,43€
r Le numéro 46-47 (La violence) ...................................................9,42€
r Le numéro 48-49, r 50 ..........................................................12,15€
r Le numéro 51 ..............................................................................8,43€
r Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros) ....11,16€
r L’année 1996 (29-30 et 31-32) ..................................................11,40€
r L’année 1997 (n°33 à 36) ..........................................................15,00€
r L’année 1998 (37-38 et 39-40) ..................................................17,35€
r L’année 1999 (41-42 et 43-44) ..................................................17,35€
r L'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47)....................................13,63€
r L'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51)...................................17,35€
r L'année 2002 (numéros 52, 53) .................................................17,35€
Essais, dossiers et outils pédagogiques
r Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ?.................... 8,68€
r Dossier pédagogique Apprendre à philosopher
au cours de morale ..................................................................... 7,44€
r La fleur des contes ..................................................................... 9,42€
r Le cadeau des contes ................................................................. 9,42€
r Réflexion pédagogique ............................................................... 3,72€
r Grains de sagesse....................................................................... 4,96€
r Contes de la femme intérieure.................................................... 8,68€
r Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ......................5,21€
r La civilisation tributaire de sa passion du bien-être ..................11,90€
r Perte de l'Universel par Laurent Berger ....................................19,83€
r La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello ......0,99€
r Pièce de théâtre Partir .................................................................5,45€
r Pièce de théâtre La vague ........................................................... 6,94€
r à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire ................... 3,47€
r Numéro spécial Dilemmes moraux .............................................. 3,97€
r K7 vidéo VHS Dilemmes moraux .............................................. 11,40€
r Jeu des stades moraux................................................................ 4,21€
r Dossier pédagogique L’arbre en éventail ................................... 12,27€
r Leçon La rumeur .........................................................................5,21€
r Leçon Petites annonces................................................................5,21€
Paiement:
m Par virement au compte 635-2188501-38 de Entre-vues - CAL - Campus de la Plaine
ULB - CP 236 - avenue Arnaud Fraiteur - B 1050 Bruxelles.

