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Editorial

Un numéro dans la continuité des trois précédents et qui vise à illustrer des

approches créatives et sensibles dans la construction de la personnalité et

du lien social.

Dans ce numéro, nous poursuivons la transmission de l’héritage des

années 80-90, à l’heure où de jeunes collègues prennent la relève.

Ces formations impulsées par Cathy Legros et Michel Bastien nous ont

nourri, non seulement sur le plan professionnel mais aussi

personnellement.

Le travail sur les structures affectives de la personnalité par l’image

positive de soi et la sensorialité épanouie est l’une des bases préalables à

l’éducation du jugement.

Enfin nous pensons qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation dépassée à

l’époque où le monde virtuel étend son territoire.

Comme la Raison, le Sensible peut et doit être éduqué.

Michèle Coppens.
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Enseignement et création
De l’initiation à la citoyenneté poétique

Claire Lejeune*

Je vous lirai d’abord les premières lignes de mon texte :

Le plus souvent, je n'ai pas fait «avec», j'ai fait «sans».  Disons que j'ai dû faire
avec le sans.  Mais surtout, que ce soit avec ou sans,  j'ai toujours dû faire
«contre», ou «malgré». 

Apprendre n'a pas eu pour moi le sens d'acquérir du savoir, mais plutôt le sens
de la révélation et de l'apprentissage.  Tout ce que j'ai appris après l'âge de seize
ans, je l'ai appris solitairement ou sur le tas, ce qui m'a permis de n'apprendre
que sur ordre du désir, par nécessité vitale, jamais sur commande ou par
dilettantisme. 
Je ne possède pas de savoirs bien rangés dans les tiroirs de ma mémoire,  je n'ai
pratiquement  que des savoir-faire.  Savoir faire la cuisine, faire le ménage,
élever des enfants, faire des images poétiques et photographiques, des
métaphores et des aphorismes.  Et tant d'autres choses encore que la vie elle-
même m'a appris à faire ou à ne pas faire… 

Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans études universitaires.  Avec dispense de
diplôme.  J'y ai gagné l'aptitude à bricoler mes propres connaissances, mes
propres théories et mes propres pratiques ; l'habitude de me jeter à l'eau sans
avoir appris à nager.  Le défaut de licence et d'agrégation se compense
heureusement par le développement d'une intarissable confiance en ses propres
ressources naturelles et d'une solide résistance au mépris plus ou moins
silencieux de bien des intellectuels patentés. 

Tel quel, ce texte a fait l’objet d’une communication au Théâtre-Poème à
Bruxelles,
le 29 avril 2003 dans le cadre d’un débat sur : Enseignement et création,
une rencontre impossible ?, à l’occasion de la sortie du livre collectif
intitulé : L’arrière-pays des créateurs1. Le thème de ce volume est : CE  QUE
J'AI  FAIT  - OU  NON - AVEC  CE  QUE  J'AI  APPRIS  OU  PAS.
Ce texte a été réécrit et développé dans un article intitulé : L’écriture du
désastre, espace d’autogenèse 2

A partir de là, j’ai tenté de répondre à la
question qui nous rassemble ici ce soir :

Enseignement et création : 
une rencontre impossible ?

Créer, c’est savoir lire et donner à lire
les signes de l’inouï qui se donnent à
voir dans l’éclair d’intuition qui
déchire le ciel bas de la raison ; faire
place à la lumière-nature (Rimbaud)
qui resurgit catastrophiquement dans
l’espace de l’imaginaire culturel.
Créer, c’est s’exposer au désastre
(Blanchot) de l’imaginaire historique.  

Ce qui manque le plus aux jeunes en
proie au déchaînement de leur
violence, c’est l’initiation à la création.
Rares sont les « créateurs » qui se
soucient encore de la postérité de la
création autant que de celle de leur
œuvre personnelle.  La dimension
initiatique (hauteur et profondeur) de
l’enseignement a pratiquement
disparu.  D’où la gravité de sa crise. 
Le souci prométhéen de s’approprier le
secret de la création pour le
transmettre à l’humanité s’est perdu :
Prométhée est toujours enchaîné mais
la Science en a fait son ancêtre, ce
n’est pas elle qui le délivrera !  Tous les
Icare se sont noyés, les poètes voleurs
de feu s’y sont brûlés.  Lilith et la

* Claire Lejeune, poète, essayiste, fondatrice des Cahiers internationaux de symbolisme et de la revue
Réseaux (revue internationale de philosophie morale et politique). Claire Lejeune a, parmi ses
nombreuses activités, animé des ateliers d’écriture au Québec, exposé des photographismes et écrit une
pièce de théâtre en 1992, Ariane et Don Juan ou le désastre.

1  Revue de l’Université de Bruxelles 2002/1, Ed. Complexe, 2003

2  Cahiers internationaux de symbolisme 2003, numéros 104-105-106 : THEORIES ET PRATIQUES DE
LA  CREATION.  Le génie de la différence nous délivrera-t-il de la tyrannie de l’identité, Editions
CIEPHUM, Université de Mons-Hainaut, 20, place du Parc, 7000 MONS
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pythie sont lentes à s’ex-humer du
tréfonds de la mémoire humaine,  à
délivrer la langue reptilienne de
l’origine.  Le lien de la culture à
l’humus est coupé. L’arbre de vie crève
d’être coupé des racines qu’il poussait
dans le ciel et dans le ventre de la terre.

Si le « bon » enseignement est soucieux
de la transmission d’un « patrimoine »
de savoir et de savoir-faire, de
techniques, il ne l’est pas moins de
l’initiation des jeunes à la création.

Créer étant par définition « faire
advenir le nouveau », toute authentique
création est subversion « des idées et
des formes » du passé dont notre moi
mimétique (identitaire) est légataire.  
La pédagogie élémentaire est
essentiellement formation du moi,
apprentissage de l’imitation, de
l’identification aux modèles que
l’enfant aura à briser pour inventer sa
langue à soi.  Les conservateurs de
l’ordre établi ne peuvent, c’est évident,
tolérer la pédagogie subversive qui
favorise le passage du moi à la maturité
du soi !  Une pédagogie de la création
est nécessairement pédagogie de
l’autosubversion,  initiation au dépas-
sement, au déconditionnement, à la
désaliénation du moi mimétique.  De
plus en plus rares sont les pédagogues
de la création.  Et pourtant l’avenir du
monde dépend de ce passage (doulou-
reux, certes, mais libérateur !) du
«moi» mimétique, tyrannique au «soi»
générateur de formes relationnelles
inouïes.    

Le problème apparemment insoluble
que pose aujourd’hui le déchaînement
de la violence des jeunes réside
d’abord dans le fait que leur faculté
d’imaginer l’avenir s’atrophie de jour
en jour.  D’autre part, la pédagogie de
l’imitation qui fut excessivement
répressive pendant des siècles s’est
relâchée jusqu’à devenir excessivement
permissive, dé-missionnaire (mai 68
est une date-clé).  Déchaînée, la
violence de l’être détruit l’ordre du
paraître sans avoir les moyens de se

réinvestir dans la création d’un
nouveau monde, faute d’une pédagogie
de la création.  Qui peut tenter d’y
remédier si ce ne sont les créateurs
eux-mêmes ?  Là est leur responsabilité.
Leur co-responsabilité.  
Il me semble clair à présent qu’une
pédagogie de la création  ne peut se
concevoir sans une pédagogie de
l’imitation.  Mais que peut être une
pédagogie de l’imitation au-delà du
désastre de l’enseignement traditionnel,
au-delà du désastre de l’autorité du
Père ?   Là est la question de l’avenir !
Soluble si nous le voulons absolument.
La solution ne viendra pas du ciel : elle
gît au fond de nous, attendant que nous
lui donnions formes.  Disons que
l’éducation, comme l’amour, est à
réinventer de fond en comble.  

Pour qu’un problème ait la moindre
chance de solution, il faut d’abord que la
pensée cherche et trouve les mots justes
pour le poser.  C’est ce je m’efforce de
faire.  A partir du moment où la pensée
s’est saisie du problème, elle fonce
irrésistiblement à la recherche de sa
solution.  La formulation juste d’un
problème – d’un théorème - est passage
obligé dans la quête de sa solution.  Les
grands mathématiciens l’ont su.  
Je pense que l’issue à la crise de
l’éducation ne peut être trouvée par le
supergénie d’un seul ou d’une seule
mais par l’interaction du génie des
«différents» dont la pensée alarmée
s’est saisie de la question vitale en
termes justes.  

Se poser la question de la
«transmission» du désir de créer, du
désir d’être (to be) dans une société
suicidaire gouvernée par le désir
mortifère d’avoir et de paraître (not to
be), c’est se poser la question du salut -
de la rédemption -, foncièrement
laïcisée.  Elle ne peut plus être différée. 

Le premier de mes essais poétiques :
L’Atelier, s’est écrit à partir de «l’atelier
de création», sorte de post-graduat que
le Département d’études littéraires de
l’Université du Québec à Montréal m’a

invitée à animer de mai à juillet 1977
et 1978. 
Cette double expérience d’initiation à
la transmission a transformé mon
écriture en ce sens qu’elle a éveillé la
conscience de ma responsabilité
d’écrivaine (il y eut des suicidaires,
des violents qui fréquentèrent mon
atelier), elle m’a profondément
sensibilisée aux enjeux éthiques et
politiques de l’acte d’écrire. 

En cherchant les mots pour écrire ce
que je fais quand j’écris, en m’essayant
à penser ma pratique, je lui donne lieu
de se connaître elle-même, de se re-
générer continuellement.  L’écriture est
à la fois le lieu de révélation et de
transmission du secret de l’auto-
création.  Il me semble évident qu’une
véritable pédagogie de la création ne
peut plus se passer du travail de
conscientisation de ce qui se trame
dans l’atelier du créateur ; de l’effort
d’élucidation de ce qui s’échange entre
le corps et l’esprit, à « l’intersection »
de la pratique et de la théorie.  Où elles
se recoupent, jaillit l’incomparable joie
de (se) comprendre, de générer la
lumière qui fait sens,  qui nourrit le
désir de se vivre, de se créer, de
s’autogénérer  continuellement.  Dans
son superbe livre intitulé : « L’Ere des
créateurs »3 ,  Raoul Vaneigem témoigne
contagieusement, irrésistiblement,  des
enchantements et des jouissances de
l’auto-création.  C’est un livre auquel
tout enseignant devrait donner accès à
ses étudiants !

Disons donc que ce qu’un pédagogue
de la création se doit de faire passer
aux apprentis créateurs est l’art de
l’auto-subversion, de l’auto-dépasse-
ment continuel, l’exigence de se créer
soi-même qu’est l’authentique création;
l’art de percevoir et d’interpréter les
signes du réel qui fera d’eux les
«augures» du monde à venir.  Des
visionnaires.  Des lucides.  Non plus
des utopistes mais des utopiens.  

Les prévenir aussi de « l’insécurité
sociale » inhérente à l’acte d’innover.

3  Raoul VANEIGEM : l’Ere des créateurs, Ed. Complexe, coll.  L’ivre examen, Paris-Bruxelles, 2002
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Corps, Pensée 
et Parole en mouvement 

Pratique de grammaire corporelle et
vocale au lycée 1

Anne Fievez, professeur de français au lycée Dashbeek

1. Du chant à la
grammaire
La pratique du chant m’a amenée à
découvrir le lieu profond et archaïque
entre le corps et la voix. L’émission
vocale est un cercle global qui engage
tout le corps, de la tête aux pieds . Pour
le chanteur comme pour le comédien,
une grande qualité de présence est
requise dans « l’ici et maintenant ».

C’est dans cette optique que j’ai suivi
une formation pédagogique en
«développement somatique et prise de
conscience à travers les mouvements du
corps et de la voix» de 1997 à 1999 à
l’Ecole du Geste Vocal de François
Combeau (Paris) et poursuis actuel-
lement un travail d’approfondissement
avec Sylvie Storme à Bruxelles.

Cette approche qui s’inspire des
travaux de Feldenkrais vise, par
l’apprentissage sensorimoteur et le
développement du potentiel kinésthé-
sique, à trouver un meilleur usage de
soi et à accéder à plus d’autonomie.
Elle a eu sur moi de nombreuses
répercussions, tant sur le plan
physique, émotionnel que relationnel
ou professionnel.

Par l’exploration sensorielle, j’ai pu
non seulement découvrir des normes
fonctionnelles propres à l’espèce
humaine mais aussi entrer en contact
avec ma propre grammaire, ma
grammaire intérieure.

Professeur de français dans le cycle
inférieur au Lycée Dashbeek, j’ensei-
gne essentiellement la grammaire, la
conjugaison et l’orthographe. Notre
ouvrage de référence est le « Précis de
grammaire française » de M. Grévisse.
En la matière, rien de neuf. Mais
progressivement, au cours de ma
formation, la façon d’être à l’écoute,
d’entrer en contact, tant avec la langue
qu’avec la classe s’est modifiée.

Analyser les mots, les phrases, au sein
du discours n’était-ce pas comme en
éducation somatique, explorer un
système et s’interroger sur son sens et
son fonctionnement ?

Ne pourrait-on pas, par cette
éducation, développer chez nos élèves
la capacité de se poser des questions,
d’entrer en dialogue avec la phrase
observée ? Se permettre de la tutoyer,
de la toucher, l’approcher « corps et
âme » ?

1  Ce texte inédit, écrit pour Entre-vues, reste la propriété d’Anne Fievez : pour toute reproduction s’adresser à l’auteur.
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Ceci suppose que l’élève prenne sa
place de sujet, qu’il ait été amené, au
cours des séances corporelles, à
prendre conscience des ses appuis, au
sens propre du terme (pieds, bassin,
colonne,…) à les utiliser (distribution
du poids, de l’énergie) et à leur faire
confiance, qu’il ait eu l’occasion
d’expérimenter différents niveaux de
vigilance et puisse discerner la qualité
de présence à mettre en éveil pour
s’engager dans l’exploration
grammaticale.

Pendant mes années de formation, je
revisitais, presque inconsciemment
d’abord, mon cours de français, partant
du point de vue qu’observer une phrase
revenait à observer un mouvement dans
un espace donné, le discours.
Comment les mots, ces unités mobiles,
viennent s’articuler dans le mouvement
de l’unité-phrase? Les mots
s’articulent-ils tous de la même façon ?
La notion de « classe » ou « espèce »
de mots, appelée plus couramment la «
nature », prend enfin sens pour moi :
les mots, suivant leurs capacités
fonctionnelles, se rangent dans l’une
ou l’autre catégorie (nom, adjectif,
verbe, etc.). Pour dire plus simple, la
façon dont le mot bouge, peut bouger,
jouer dans une phrase, s’articuler aux
autres, déterminera la famille à
laquelle il appartient.

• Quelles formes ai-je utilisées,
privilégiées dans mon discours ?

• Est-ce un choix ou suis-je limitée
dans certaines formes ?

• Cette forme sert-elle mon intention? 
• Qu’est-ce qu’une forme utilisée dit

de ma relation à l’autre, à
l’environnement ?

En octobre 1999, j’ai commencé à
pratiquer des séances d’éducation
somatique avec mes élèves de 2ème bis
à raison d’une heure par semaine, voire
tous les quinze jours. J’ai intitulé ce
cours « Grammaire corporelle et
vocale ». Cet été, j’ai mis sur papier mes
réflexions quant à ces expériences ainsi
que les constats écrits par mes élèves et
les notions que nous en avons dégagées.

Ce texte, « Corps, Pensée et Parole en
mouvement », d’une quarantaine de
pages ne peut être repris ici. Je tenterai
de la résumer en m’attardant parfois à
des aspects qui me semblent négligés
dans notre enseignement.

2. Profil des élèves de
2ème bis au cours de
grammaire

Des adolescents de 14, 15 ans n’ayant
pas ou peu assimilé les savoirs de
l’enseignement fondamental et n’ayant
pas mis en place les attitudes mentales
permettant cette intégration. Ils ont
intégré un certain nombre d’auto-
matismes, enregistré des «étiquettes»
sans y associer du sens, élaboré des
stratégies de «survie» devenues
inopérantes dans l’enseignement
secondaire. Ils se retrouvent en
situation d’échec à l’issue de leur 2ème
année qu’ils devront donc « bisser ».

Ils ont mémorisé une seule structure de
la phrase verbale : « Sujet + Base + C.
Objet direct » et ont tendance à la
replacer partout.
Ils n’identifient pas son renversement :
« S(passif)+C.d’agent » dont ils feront :
« S + B + C. Objet indirect ».
Ils ne reconnaissent que trop rarement
cette autre structure fondamentale : « S
+ B + Attribut du S ».

Ils différencient avec difficulté le sujet
qui fait l’action, qui la subit ou auquel
on attribue une qualité, une identité.
Ils ne saisissent pas la notion de
«construction» directe ou indirecte et
font une confusion entre toutes les
fonctions en construction indirecte :
C.O.I., C. Agent, C. du nom, C. de
l’adjectif qu’ils ramènent toutes à la
fonction C.O.I..

Et pourtant! Ils comprennent le sens de
phrases (après une, voire deux ou trois
lectures). La plupart de ces structures
sont déjà inscrites en eux, avec
l’acquisition du langage. Simplement,
elles n’ont pas été amenées à la

conscience. Etablir des liens reste
problématique !

De plus, comment interroger la
phrase? Sur son sens ou sur sa
construction ? Voilà bien deux chevaux
qu’il faut mener simultanément pour
arriver à destination, l’analyse
grammaticale. Cela en déstabilise plus
d’un, d’autant que la terminologie se
réfère tantôt à l’un, tantôt à l’autre sans
signaler ce changement de repère.

Ce profil est loin d’être propre aux
jeunes d’origine d’étrangère. Il est
celui d’adolescents, de plus en plus
nombreux, en manque de repères, de
cadre, de limites. La grammaire
corporelle me semble répondre à un
besoin croissant de trouver en eux-
mêmes des appuis tangibles.

3. Réconcilier l’élève et
la parole n’est-il pas un
préalable ?

Les séances au sol m’ont révélé la
difficulté extrême pour certains jeunes
d’oser entrer en contact avec leurs
propres sensations, d’accepter leur
corporalité.
Ascolaires en classe, ils se révèlent
fragiles sur le tapis, comme une
porcelaine, cassée et/ou cassable,
tendus, raidis pour tenir ensemble les
morceaux dont ils ne soupçonnent pas
les liens.

Faire d’eux-mêmes leur livre de
lecture, devenir digne d’observations,
source de leur apprentissage est, dans
un premier temps, déroutant. Surtout
pour les élèves issus de cultures où
seule la parole (ou « le livre ») du
maître, imposée de l’extérieur, doit être
admise, au pire « subie sagement ».

Peu à peu, notre espace de travail
devenait le lieu où se déposaient, sans
pour autant les verbaliser, des
tensions, des « émotions figées », de
ces « choses » que l’on ne peut ni
nommer, ni voir mais qui nous animent
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à notre insu, nous pétrifiant à la fois.
Au fil de la séance ou des séances, se
réapproprier sa propre matière, parfois
éloignée de soi…

Tisser des liens entre les différentes
parties du corps. Visiter des parts de
soi-même jusqu’alors inconnues,
comme en exil ou en territoire occupé ;
les éprouver par le poids, les habiter
par la respiration, les relier par le
mouvement dans la sensation et dans
l’image… Ou constater parfois des
distances, des vides, des absences, des
mésententes… Se rétablir enfin et faire
résonner sa voix dans l’espace.

A l’issue de trois séances, les élèves
rentraient des constats écrits. Selon
leurs découvertes, ces constats
pouvaient être de simples descriptions
de séance ou l’évocation de sensations,
images, idées, difficultés rencontrées.
Progressivement, s’élabore une parole,
écrite ou orale, qui a un sens, une
parole personnelle, une parole de
«sujet». Visiter la grammaire devient
alors plus aisé.

4. Les séances de
grammaire corporelle

Il va sans dire que l’expérimentation
d’une séance apporterait au lecteur
une idée plus claire et précise de notre
démarche.
Les mouvements proposés, parfois
inhabituels, sont simples à réaliser.
Nous ne cherchons pas la performance
et réduisons l’effort musculaire au
profit de la sensation pour nous
interroger : « Comment je m’organise
pour réaliser ce mouvement ? »

Déroulement général d’une
séance et objectifs
Chaque séance propose un thème
spécifique tel que : l’axe vertébral, la
respiration et mobilité des côtes, la
relation entre la ceinture des épaules
et celle du bassin, la relation main,
bras, épaule, colonne,…

La séance débute et se termine par un
constat debout. Celui-ci porte sur les
appuis du corps, sa relation à l’espace,
les liens que nous imaginons – ou pas
– entre les différentes parties, les
résonances de la voix.
Un mouvement test est proposé suivant
le thème. Il permettra de faire la
différence entre le processus initial et
le processus final.

Nous commençons souvent par
mobiliser un seul côté du corps. Les
participants seront régulièrement
invités à comparer dans la sensation et
dans la représentation, le côté qui
vient d’être mis en action à celui qui
n’a pas été sollicité.

L’enseignant donne des indications
verbales sans que le comportement soit
démontré. Les élèves accomplissent
ces instructions en se mettant à l’écoute
interne de leurs sensations et
impressions. Comment transférer
l’indication verbale en action motrice ?
Le processus ne peut être résolu par
l’imitation mais par l’expérience, la
découverte personnelle. « Au cours
d’une leçon, un mouvement ou une

fonction est divisée en ses
composantes. Cette analyse détaillée
rend l’enfant capable d’expérimenter
un nouveau type d’intégration.
« L’enfant apprend à être attentif à
chacune des phases du mouvement et à
réaliser chaque détail sans tension
excessive ni mouvement parasites » .
(Ch.  Shelhav, « Le mouvement comme
modèle d’apprentissage », Faculté de
Sociologie de l’université de
Heidelberg, 1991).
Cette différenciation des parties du
corps engagées dans un mouvement (ou
observation de la chaîne séquentielle)
permet de ressentir que chacune d’elles
s’articule aux autres et participe ainsi à
l’ensemble du mouvement. D’où le nom
« Grammaire corporelle ».
Par une série de questions qui visent à
stimuler les capteurs sensoriels,
l’enseignant amène les participants à
s’interroger sur les différents aspects
mis en jeu dans le mouvement réalisé.
Autant d’invitations au voyage, de
pistes d’observation conduisant peu à
peu le sujet à élargir son champ des
perceptions, sa « carte du monde ».

But à long terme
Le dialogue sensorimoteur, au-delà du
fait qu’il constitue un support dans le
cadre de l’apprentissage, permet à
l’individu la prise en charge de son état
et de ses progrès.
Notre système nerveux central élabore
des « plans d’acte » qu’il peut
réactualiser, réorganiser au fur et à
mesure qu’il reçoit des informations
sensorielles et sensorimotrices. Bien
souvent, nous avons tendance à répéter
les mêmes plans ; nous nous limitons à
un nombre restreint de fonction-
nements parce qu’ils ont été utiles,
voire sécurisants à un moment de notre
histoire. Cependant, ils peuvent
devenir inadéquats, être une entrave à
notre évolution, alors même que nous
les croyons faire partie de notre
personnalité, de notre identité tant
nous les avons intégrés.
Le but de nos séances est de
développer notre capacité de
réorganisation et d’adaptation face aux
situations nouvelles.
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5. Nos constats

Les constats de chacun, tous différents
parce que chaque personne est unique,
constituent pour le groupe une source
de réflexions, d’interrogations sur le
travail que nous poursuivons
ensemble. Voici quelques notions qui
ont retenu notre attention au fil des
séances.

Sentir ? Apprendre ?
« Je trouve ça simple, marrant. Le

problème est que pendant les
séances, je ne sens rien de spécial. »
Sara

« Je n’ai rien senti, n’éprouve aucune
perception. Je ne comprends pas ce
cours. » Flavio

« J’ai découvert le volume de ma
bouche, comment il change quand je
parle, comment bouge ma langue,
mes mâchoires, ma tête ; J’ai appris
à respirer. Mais je n’ai rien senti de
particulier. Par ces séances, je n’ai
rien appris. » Maxime

« Je percevais ma colonne, mes côtes
par l’intérieur. Je les imaginais qui
bougeaient avec ma respiration. Je
sentais toute la suite des
mouvements à l’intérieur de mon
corps. » Gwennaëlle

« J’avais l’impression d’avoir des yeux
dans ma bouche, ce qui me
permettait de faire tout ce que vous
disiez. » Kelly

Il n’y a rien de «spécial», de
«particulier» à sentir. Nous lisons en
nous-mêmes. Cette fois, l’objet de notre
lecture est notre propre corps en
mouvement. Nous ne bougeons par
pour «faire» mais pour découvrir
«comment» ça bouge, en utilisant notre
sens kinesthésique.
Nous apprenons, amenons à notre
conscience «comment je fonctionne» et
«comment ça fonctionne ».
Nous devons faire une distinction entre
l’action d’apprendre, «devenir capable
de» et celle d’accumuler, emmagasiner
savoirs et connaissances.
Enfants, nous avons appris à marcher
et à parler par l’expérience, en
explorant, en jouant. Trop souvent,

dans notre système éducatif, ce «jeu
d’apprendre» est interrompu par la
volonté de savoir avant même d’avoir
appris.  «… Nos premiers maîtres de
philosophie sont nos pieds, nos mains,
nos yeux. Substituer des livres à tout
cela, ce n’est pas apprendre à raisonner,
c’est nous apprendre à nous servir de la
raison d’autrui  c’est nous apprendre à
beaucoup croire, à ne jamais rien
savoir.» Jean-Jacques Rousseau

Attention ! Sentir n’est pas chose aisée,
coulant de source ! «Le territoire n’est
pas la carte» dit si bien Alfred Korsybki.
De plus, dans toutes les cultures, des
barrières plus ou moins lourdes ont été
érigées entre sens et pensée, mettant
l’individu à l’abri du doute et le
renvoyant aux « croyances ».
Sentir suppose que l’on s’y autorise…
Penser aussi d’ailleurs ! Sara s’inquiète
de ne rien sentir. Cependant, à l’issue
d’une séance où nous avons repris un
mouvement fort archaïque, le ramper
ventral afin de relier les mobilités de la
langue à la colonne, Sara est pâle ; Elle
se rend au vestiaire et vomit. Deux
heures plus tard, elle réussit pour la
première fois un contrôle de
grammaire. De quel poids s’est-elle
délestée ? De quelle attache s’est-elle
dégrafée ? Qu’a-t-elle osé faire ou
cessé de faire ? Les réponses lui
appartiennent.

Changer
« Je me sens plus reposé, en harmonie

avec mon corps et mon esprit. Je suis
plus réveillé et plus attentif, moins
stressé par les ennuis de la semaine.
J’ai un sentiment de soulagement. »
Sandra

« Je me connais mieux intérieurement,
je connais l’espace entre les
différentes parties de mon corps et je
les situe dans l’espace. Je me sens
plus clairement dans l’espace.

« Avant, je ne savais pas comment ma
cage thoracique était disposée. Par
ces séances, j’ai un aperçu de tous
les os assemblés car avant je ne
voyais que morceau par morceau. »
Hanan

« Je vois mieux mon corps ; Je me suis

«… Nos premiers maîtres de
philosophie sont nos pieds, nos
mains, nos yeux. Substituer des
livres à tout cela, ce n’est pas
apprendre à raisonner, c’est
nous apprendre à nous servir de
la raison d’autrui  c’est nous
apprendre à beaucoup croire, à
ne jamais rien savoir.» 
Jean-Jacques Rousseau
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rendu compte de la place que je
prends sur la terre et de tout ce que
j’utilise pour faire un mouvement. »
Khalid

« Je fais la différence entre le mardi
avec la séance de grammaire
corporelle et les jours sans. Les jours
sans, je suis comme si mon corps
était vide, comme une carapace sans
escargot. » Yvan

« Maintenant, je peux me réveiller à
l’aise, me rouler sur le côté,
m’asseoir, me lever et m’apprêter
tranquillement au lieu de sauter du
lit, courir me laver, ce que je fais
d’habitude. » Gaëlle

« Je trouve étonnant d’analyser son
corps et de le bouger en même
temps. J’ai préféré la séance sur la
cage thoracique : je la sentais, ma
respiration était plus fluide. Les
mouvements les plus difficiles
étaient quand il fallait dissocier
deux parties du corps et les bouger
en même temps, les « coordonner ».
Mohamed

Des changements se perçoivent
pendant ou à l’issue d’une leçon : la
détente musculaire, le calme
notamment..

D’autres se clarifient au cours des
séances : une nouvelle façon de s’y
engager, de se situer dans l’espace, un
affinement des perceptions, une
conscience du corps plus nuancée, une
meilleure qualité de mouvements.

Peu à peu, les séances permettent
d’élargir l’image de soi, de développer
diverses formes d’attention, de changer
nos appuis et par là-même, notre point
de vue.

Nous appréhendons autrement notre
quotidien. Gaëlle ne se lèvera plus,
chaque matin, dans la précipitation.
Elles sont aussi l’occasion de mettre à
jour des difficultés rencontrées dans le
cadre d’autres disciplines, de saisir la
logique d’un système resté jusque là
mystérieux. Pour Mohamed, la notion
de coordination vient de prendre sens.
Un comportement,  souvent révélateur

d’une attitude générale, peut y être
identifié. Au sol, Brahim a tendance à
croiser bras et jambes, il ne peut
relâcher la nuque. Attitude de
fermeture qui protège du monde
extérieur mais est, hélas, peu propice à
l’acte d’apprendre !

En l’observant, en la décrivant, l’élève
en prend conscience et peut, avec
l’aide de l’enseignant, faire face à un
nouvel enjeu : « Cette protection est-
elle toujours utile ? Où, quand
pourrais-je la relâcher tout en restant
en sécurité ? Quelle part de moi peut
s’ouvrir au monde extérieur sans que je
me mette en danger ? »

Notre histoire personnelle est inscrite
dans notre corps, dans la manière dont
nous nous sommes organisés. Avoir
accès à notre propre mode
d’organisation permet une mise à
distance et ouvre la porte au
changement.

« Le singe s’assied toujours 
de la même façon »

proverbe sénégalais

Dans quel état j’erre ? «
Attention – présence –
conscience »
Nous avons constaté différents degrés
d’éveil, de présence. Nous distinguons
des formes d’attention : interne,
externe, concentrique, globale,….

Flavio, qui affirme résolument ne rien
sentir, ne rien capter, s’interroge : «
Peut-on sentir en même temps à
l’intérieur et à l’extérieur ? Est-ce la
même attention pour lire, faire une
dictée, une rédaction, étudier,… ?
Flavio apprend le piano et s’est lancé
récemment dans l’improvisation. Il
vient de reconnaître un état : celui qui
favorise la créativité. L’état où il se sent
bien, où il se sent chez lui, celui dans
lequel il dessine à tout bout de champ,
en marge d’un foisonnement de fautes
d’orthographe.

A partir de cette reconnaissance,
s’aventurer dans le champ de l’écriture

devient moins risqué,  parce que
Flavio se situe. Il sait où est sa
demeure favorite, il peut s’en éloigner,
se balader dans d’autres territoires,
rentrer chez lui et élargir son horizon.

Si certains élèves rencontrent avec
bonheur une forme d’attention plus
efficiente les journées commencées par
une séance, d’autres éprouvent des
difficultés à gérer détente et tonicité.

« Je suis tellement relaxée que je ne
suis plus concentrée. » Déniz

« Après avoir répété les mouvements
dans une atmosphère détendue, je
me sens apaisée et je n’ai plus du
tout envie de bouger. Quand je dois
me rendre au cours suivant, je me
sens épuisée, sans énergie. »
Samantha

Remarque pertinente ! Comment en
effet être apaisé et dynamique à la
fois? Comment être détendu, c’est à
dire éprouver son poids, le poids que
l’on peut relâcher, sans pour autant
s’affaisser, s’effondrer sous le poids ?
Que peut-on cesser de tenir pour entrer
en mouvement ? Retrouver le contact
avec la gravité, avec nos appuis (lieux
de rencontre entre deux forces égales
et opposées, surface du corps sur
laquelle s’impriment ces deux forces)
permettra de moins tenir et d’être plus
disponible à l’action.

Ne confondons pas la tension et
l’attention !

Réussir ou rater un
exercice?
« Je suis plus  serein. Je pense moins

aux soucis. Je vois des parties de
moi. Mais je comprends mal les
mouvements. J’ai tout raté. » Lionel

Lorsque nous sommes engagés dans un
exercice, nous ne savons pas ce qui se
passera, ce que nous réussissons ni ce
que nous ratons. Nous découvrons un
paysage.

Nous pouvons exécuter des consignes
mécaniquement, sans aucune prise de
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conscience. Nous pouvons n’en
exécuter qu’une partie mais sentir ce
qui se passe, entrer dans notre paysage
intérieur. Faut-il pour que le voyage
soit réussi, tout visiter, tout
photographier, sans jamais s’attarder
dans un coin surprenant qui n’est pas
prévu au programme ou ne figure pas
sur la carte ? Notre volonté de bien
faire, de tout contrôler, s’assortit
souvent de la peur de rater quelque
chose. Le champ de nos perceptions
s’en trouve rétréci et notre sensibilité à
l’instant diminuée.

Un matin, Lionel dort pendant la
séance, lové en fœtus. Il pourra répéter
une fois de plus : « J’ai tout raté ».
Mais je n’ai pas le cœur à le réveiller,
persuadée qu’il a surtout un grand
besoin de dormir, se déposer là, dans
de lieu où il n’est pas seul, ce lieu où
circulent la vie et la voix, un lieu
devenu pour lui comme un berceau.
A la fin de la séance, un simple
toucher de l’épaule suffit pour que
Lionel se redresse. Il s’assied, se met
debout avec la plus grande fluidité. Il
vient d’obtenir ce que tout son être
réclamait. Tel le Robinson de Michel
Tournier qui s’isole dans la grotte, dort
et s’y reconstitue, Lionel a pris le
temps de se rassembler, loin de la
volonté de maîtriser, de l’opposition
victoire-échec.

On peut ne pas dormir et ne pas entrer
dans l’exercice. On peut dormir pour
être dans autre chose : se réparer, se
préparer, se parer de l’intérieur.
Dormir aussi pour ne pas réveiller des
sensations désagréables. Car il
pourrait bien s’agir un jour de
désinscrire des blessures.

La prise de conscience ne se règle pas
sur nos montres-bracelets, elle
chemine dans l’espace de notre temps
comme l’eau dans le lit d’un ruisseau.

S’exprimer : le geste vocal
« J’ai préféré la 3ème séance, celle où

je me suis sentie libre de
m’exprimer.» Maxime

« C’était le fait d’être assis, de pouvoir
émettre des sons, de sentir ce qui se
passait. » Alizée

« J’ai aimé la séance sur la
respiration : j’apprenais différentes
façons de respirer. J’ai aimé la
respiration avec la parole. Tout le
monde se regardait. C’était vraiment
bien. Il me semblait que j’avais de
grosses joues ? Je me sentais libre.
J’avais beaucoup d’espace autour de
moi ». Nabila

Notre but est de retrouver un geste
vocal plus naturel, plus intégré
corporellement, plus clair dans sa
relation à l’espace.

Nous avons exploré différents aspects
engagés dans l’acte vocal : la stabilité
ou « enracinement », la plénitude de
l’inspiration et la tonicité de
l’expiration, les mobilités de l’appareil
vocal (lèvres, langue, mâchoires).

Nous étions à l’écoute de l’effet que
produisaient sur le son différents
mouvements et positions du corps.
De nouvelles distinctions kinesthé-
siques viennent alors enrichir la
conscience.
Laissant s’éloigner habitudes et
limitations, certains ont retrouvé la
spontanéité du bébé qui explore,
découvre avec curiosité et plaisir ses
propres productions vocales.

« Au-delà de la musique et du
langage, la voix est une émanation

permanente de  la vie, une preuve de
notre existence »

Jolas Betsy.

Et la grammaire ?
« Je trouve ça relaxant mais je n’arrive

pas à comprendre la relation avec le
cours de grammaire». Alizée

« Je cible mieux les questions qui me
sont posées en grammaire et je m’en
pose aussi. Je m’exprime mieux dans
mes rédactions. » Taoufik

« Peu à peu, j’ai fait un lien entre la
conscience du mouvement et le cours
de grammaire. Analyser mon corps,
constater comment il fonctionne
revient au même qu’analyser des
phrases. La colonne vertébrale et les
os qui s’y relient forment le
squelette, le structure, la charpente.

« Le squelette d’une phrase peut se
composer comme ceci : Sujet  + Base +
Complément  ou S + B + Attribut. Ce
sont les structures de base dans
lesquelles viennent s’articuler les
autres éléments (fonctions secon-
daires). » Martin W.
« Je fais un lien avec la grammaire,

c’est comme apprendre notre
squelette en bougeant. Dans notre
squelette, tout a un lien, une
fonction par rapport à un autre os.
Dans la phrase, chaque mot ou
groupe de mots jouent un rôle
particulier en fonction des autres et
en fonction de leur place. Ca rend
l’analyse plus concrète.» Paulina

Si Paulina et Martin ont explicitement
évoqué la relation qu’ils établissent
entre la grammaire corporelle et celle
de la langue, faire un lien à tout prix
n’est pas obligatoire !
Cependant, connaître une structure, la
nôtre, celle avec laquelle nous vivons
est un bon repère pour en découvrir
d’autres, dans la phrase notamment.
Un des objectifs de notre travail est
d’apprendre à se poser des questions et
à prendre du recul.

« Enseigne mon esprit par l’action de
mon corps »

W. Shakespeare
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Différencier. Passer du
global au spécifique, du
spécifique au global.
Pendant l’exécution d’un mouvement,
nous dissocions les parties du corps
qui y sont engagées pour sentir
comment chacune fonctionne isolément,
se relie aux autres et participe à
l’ensemble de l’action. Nous passons
du global au spécifique et inversement
pour saisir notre corps dans son unité.

N’est-ce pas ce même va et vient que
nous effectuons lorsque nous analysons
un mot dans une phrase : observer à
quel terme il se relie et comment ?
N’est-ce pas le même geste que nous
opérons au cours d’une dictée, lorsque
ayant entendu le texte, nous écrivons
les mots les uns après les autres, les
accordant selon le cas ? Pourquoi selon
vous, relisons-nous le texte en
commençant par le premier mot et non
par le dernier ?
Le sens même du mot ne se précise
parfois qu’à la lecture de l’ensemble !

Souvenons-nous du poème que
Grégoire a choisi de nous présenter :
«Tête de faune» d’A. Rimbaud.
Grégoire connaissait son texte par
cœur, il nous a expliqué le sens des
mots inconnus, pourtant nous
n’arrivions pas à saisir l’ensemble.
Quelque chose manquait : Grégoire ne
restituait pas la structure du poème.

Texte en main, nous sommes partis à la
recherche de celle-ci en lisant à voix
haute et en changeant de lecteur
suivant les fonctions de base que nous
rencontrions. Plusieurs propositions de
lectures collectives ont été faites. Nous
avons apprécié celle-ci : Sabine
prenait en  charge les Sujets, Sabri les
Bases et Compléments d’objet, Coralie
les Circonstances de lieu, Mariana le
temps et la manière. Vanessa s’est
jointe à Sabine, au sein du Sujet pour
détacher les Epithètes et les
Appositions. Le poème alors devient
éclatant ! Les différentes voix au
service d’une seule, participaient au
même mouvement, rendant au texte
toute sa mobilité, son relief, son

chatoiement. « Son rire tremble encore
à chaque feuille. » (Rimbaud)

« Au cours de son développement,
l’homme  passe d’une unité dans

l’indifférenciation à une unité issue de
la différenciation. De cette unité

indifférenciée d’origine se créera une
différenciation fonctionnelle dans le

but de servir une globalité »

Odile Rouquet.

Par la différenciation des parties, au
cours de nos séances, nous découvrons
et développons les potentialités de
chacune d’elles ainsi que leur
autonomie. Les notions d’articulation,
coordination, subordination s’en
trouvent éclaircies.

Rappelons que l’évolution de l’espèce
s’est faite par toujours plus de
différenciation. Citons par exemple
celle du pouce et de la main, des cinq
doigts, des lèvres, de la langue.

Nous pourrions poursuivre sans fin ces
commentaires. Nos constats sont
précieux parce qu’ils nous révèlent
également combien chacun est
différent dans sa manière d’appré-
hender le monde, d’y répondre et de
cheminer vers lui-même. Dans une
société où la pensée unique tend à
réduire la complexité de l’individu,
devenir apte à lire nos différences, les
constater, les accepter, est au cœur de
notre projet éducatif, au même titre
que l’apprentissage de l’autonomie.

« Comment être à la fois un citoyen
debout, créatif, conscient de son
identité unique, originale, et un
citoyen planétaire pleinement

interconnecté au tout ? »

M. Tiberghien, E. Titus.

6. Liens et prolongements en
grammaire

La phrase est une unité de
communication qui se déploie tel un
mouvement, s’organise en une
structure. La phrase, avec ses
segments, ses articulations, son
orientation, sa respiration. La phrase
verbale est le mouvement qui
s’organise autour du verbe. Celui-ci en
est le moteur. Il imprime une structure
qui travers les mots et donne une unité
à l’ensemble.

Connaître des structures
pour se mettre à inventer :
la poésie
En début d’année, en classe, les élèves
mémorisent un poème, parfois sans
disposer du texte. Le poème est court,
la même structure se répète plusieurs
fois. (ex. « L’intérieur de votre tête », P.
Nougé). Il est mis ensuite sur papier.
Nous observons sa structure afin de
rédiger un autre poème dont la forme
est identique mais le thème personnel.
Comment rester dans une structure et
trouver la liberté individuelle ? Les
résultats sont étonnants. A l’intérieur
d’un cadre fixé, les élèves font preuve
d’une grande imagination. La lecture
des travaux nous amène à vérifier leur
conformité, à constater parfois la joie
ou l’urgence d’y échapper. Cet
entraînement à l’analyse est
particulièrement stimulant en 1ère
année.

En seconde, les élèves disposent d’un
répertoire d’une douzaine de poèmes.
Toutes les structures de la langue s’y
retrouvent. Chacun a mémorisé au
moins un texte. Nous avons toutes les
structures et fonctions grammaticales à
portée de voix.

Je puise abondamment dans
l’anthologie de Liliane Wauters  « Ça
rime et ça rame ». Des textes y
présentent l’avantage de ne contenir
aucun signe de ponctuation. A nous
d’en retrouver la respiration,
d’identifier les unités. A voix haute,
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nous exécutons le mouvement tout en
étant à l’écoute du rythme et de la
mélodie que nous produisons. Nous
sommes à la fois au-dedans et au-
dehors du mouvement, nous en faisons
éclore le sens. Nous apprenons ce
qu’est la forme : ce qui sépare le
dedans du dehors, un véhicule pour
traverser le dehors avec son dedans. Il
est toujours intéressant d’en posséder
d’innombrables, mieux encore, d’être
habilité à en fabriquer….

La traduction littérale d’une chanson
(ex : « Gracias a la vida », V. Parra, un
tiers d’élèves d’origine espagnole cette
année-là), nous conduit à l’exercice
inverse : donner une forme personnelle
à ce qu’exprime l’auteur. 

De la chaîne séquentielle à
la chaîne parlée. Découvrir
la notion d’ « articulation ».
L’étude des mots de liaison se révèle
souvent laborieuse, entre autres parce
que ceux-ci n’apparaissent jamais
seuls contrairement aux mots « pleins
» (nom, adjectif, verbe, adverbe)
capables de former à eux-seuls un
énoncé complet. Ce sont des lieux
d’articulation, d’emboîtement.

En classe, les élèves sont assis, les
mains posées sur les genoux.
«Emmenez la main droite sur le genou
gauche et ramenez-la».  Facile !!
«Décrivez maintenant ce mouvement. -
J’ai levé la main et je l’ai mise sur
l’épaule. - Exécutez cela très
précisément. (Exécution). Après avoir
levé uniquement la main, l’avez-vous
«détachée» de votre bras ? Comment
arrive-t-elle sur l’épaule ? Décrivez tout
cela. – Il faut lever tout le bras !» 

Nous exécutons. Les bras se tendent,
verticalement ou vers l’avant. Nous n’y
sommes pas encore ! D’autres
propositions sont faites. J’invite les
élèves à reprendre le premier
mouvement. Cette fois, le calme s’est
installé, le mouvement se fait plus lent,
le bras plus pesant, nous entrons dans
l’expérience sensori-motrice. La
chaîne séquentielle du mouvement est

alors décrite sans difficulté. On nomme
successivement main, poignet, avant-
bras, coude, bras, épaule. Distinguer
les segments  « pleins » (main, avant-
bras, bras) des lieux d’articulation
(poignet, coude, épaule) est alors un
jeu d’enfant ! La notion est acquise.
Transposition : Quelles espèces de
mots manquent pour qu’il y ait phrase?
« Jean-Miloud ramassa l’oiseau. Celui-
ci ne bougeait les yeux les ailes. J-M le
remit le nid. Il constata l’oiseau se
réchauffait. »
Les conjonctions (ni, que) et la
préposition (dans) articulent les autres
termes de la phrase.

L’observation du corps en mouvement
constitue un appui, un repère pour
aborder les mécanismes de la langue et
la pratique de ses modes d’articulation.

S’interroger sur une forme
J’entre en classe. Coralie, très agitée,
ne cesse de bavarder. J’interviens : «Je
vais t’installer dans le fond de la
classe». La forme que je viens d’utiliser
me déplaît. Je demande à Coralie de la
répéter, je la note au tableau. «Peut-on
exprimer la même intention en
modifiant l’énoncé ?» Plusieurs
propositions sont faites. Je note : «Tu
vas t’installer dans le fond…» Les
élèves la préfèrent à la première.
L’effet produit sur l’auditeur n’est pas
le même. Pourquoi ? Comment ?  Nous
analysons. Dans la première phrase,
Coralie n’est qu’un objet qui subit
l’action du sujet (le prof.) ; dans la
deuxième, Coralie est sujet, elle agit
sur elle-même. « C’est moins violent ».

Nous constatons : la forme utilisée par
le locuteur révèle sa position à l’égard
de l’auditeur, elle donne une information
sur sa relation à l’autre.
Je conclus en m’interrogeant sur la
violence. Analyser le discours de
l’autre permet de mieux le cadrer,
d’atténuer peut-être l’idée que nous
nous faisons de sa « toute puissance ». 

Cette activité mentale de décodage
n’est-elle pas, pour le sujet, un état
séparateur ? Une possibilité de se

distancer d’un état émotionnel
susceptible d’entraîner un passage à
l’acte violent, contre l’autre ou contre
soi-même.

Bien plus qu’accumuler des savoirs, il
s’agit de se réapproprier le langage, se
libérer des formes qui nous limitent et
produire des formes plus adaptées à
notre intention.

Connaître les structures, pouvoir en
jouer, être capable de choix et porteur
d’une parole libre, n’est-ce pas un des
buts du cours de grammaire ?

7. Développement
émotionnel : prendre
place parmi les
hommes

Les élèves de 2ème bis dont le nombre
s’accroît chaque année, n’ont, me
semble-t-il, pas de réelle déficience
intellectuelle. Ils végètent là, tant bien
que mal, refusant d’ingurgiter une
nourriture dont on a voulu mille fois les
gaver et qu’ils ne savent où déposer.
Des troubles affectifs, émotionnels,
survenus au cours de leur développe-
ment ont conduit certains à organiser
inconsciemment des mécanismes de
protection. Ces mécanismes de défense
sont des paravents à la souffrance mais
ils constituent aussi une entrave à
l’aventure intellectuelle.

Apprendre, comprendre, cela signifie
créer et intégrer de nouvelles
représentations, cela suppose être apte
au changement. Or, l’information
nouvelle peut apparaître comme une
menace, le changement être source
d’angoisse pour ceux qui n’ont pu
bénéficier d’un cadre structuré sur le
plan affectif et comportemental. Ces
enfants-là n’investissent pas l’école,
n’osent pas l’aventure de l’appren-
tissage, de la découverte. Une sorte
d’«engourdissement des perceptions»
les rend difficiles à stimuler, en même
temps que l’«absence de maîtrise
émotionnelle les rend facilement
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confus », pour citer Boris Cyrulnik.
Centrés sur eux-mêmes, ils restent
essentiellement accessibles aux
informations venues de leur propre
corps.

La grammaire corporelle articulée au
cours de langue maternelle offre une
piste pour apprendre à exprimer
autrement son émotionnalité.

« Avec quelles briques extraites du réel
va-t-on construire notre imaginaire ?
Avec quels mots va-t-on essayer de
reprendre place dans le monde des

hommes ? »

B. Cyrulnik

Voici le texte que Martin N. a souhaité
rédiger immédiatement après la
séance. J’ai corrigé l’orthographe et
deux erreurs de syntaxe. Martin,
d’origine rwandaise, a perdu sa famille
dans des circonstances particu-
lièrement tragiques.
« Ca y est mon corps s’enflamme sans
laisser une trace.
A la fois léger, mon être me semble
oublié, mes mouvements perdus.
D’un coup, tout semble plus
compliqué… Mais comment peut-il en
être ainsi de choses si simples ?
Je suis mort quelque part là-bas, ici et
ailleurs.
Enfermé dans ma carapace telle une
bulle au milieu de l’eau, je cherche
l’oxygène.
Pourquoi tant de questions en si peu de
temps ? Pourquoi sont-elles plus aiguës
que les autres ? Pourquoi prennent-
elles plus d’ampleur que les autres ?
Mon être physique semble vouloir
s’exprimer mais n’en a pas la capacité.
L’information est trop lente. Du cerveau
jusqu’à mes sens, le trajet est trop long.
Une flamme s’allume dans mon corps
puis s’attise dans les coins les plus
sombres, allant d’organe en organe,
comme si mon intérieur était éteint
depuis une éternité ;
Une braise me brûle l’œil, l’intensité de
la chaleur est trop forte, j’ai
l’impression d’être aveugle, pourtant
cette braise me tient éveillé comme si
elle me guidait vers mes vrais sens.
Mon squelette s’articule, je le vois, il est

juste en face de moi, je suis même
capable de le visiter, d’en rechercher le
mode d’emploi : comment cette
machine s’organise-t-elle ? A quoi
servent toutes ces pièces ? Elles me
semblent étrangères mais connues.
Quelle drôle de situation, arriver au
point de ne plus savoir se situer dans le
temps ou même dans l’espace.
Certaines parties de mon corps
semblent très lourdes, leur poids semble
multiplié par trois.
Mes lèvres crient mais ne bougent pas,
elles sont incapables de mouvement ! »

Son récit illustre comment, à partir de
l’expérience sensorielle, le sujet se
réapproprie une parole authentique,
celle qui lui permettra de donner
cohérence à son histoire personnelle et
au monde qui l’entoure.

Je conçois notre atelier comme un
laboratoire où nous explorons le vivant
en direct, où nous sommes mis en
relation intime avec nous-mêmes et où
nous pouvons construire notre
imaginaire, en toute confiance et sans
jugement, pour reprendre place dans le
monde des hommes.

Conclusion

A l’heure où les informations les plus
diverses nous sont accessibles par le
net, nous proposant des contenus qui
nous apprennent si peu sur nous-
mêmes en tant que sujet, être de
conscience, où de jeunes enfants se
moulent de plus en plus tôt dans des
allures d’«adultes» (voir phénomène
Lolita pour les filles), où le monde
virtuel étend son territoire, ce travail
de réajustement, de réactualisation par
le sensorimoteur me semble pertinent !
L’école, lieu de transmission des
savoirs, ne pourrait-elle devenir aussi
ce lieu privilégié de rencontres de soi
et de l’autre, un lieu où pensée et
parole s’élaborent, s’étoffent, circulent
en direct autour de nos expériences
partagées ?
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Un parcours pédagogique 
en éducation relative à

l’environnement
Marie-France Gonsette, maître assistante, HEB

Marie-Andrée Henrioulle, maître de formation professionnelle, HEB

A. Introduction

1. Le colloque de 1996, l’ErE1

une opportunité

En 1996, le GREFE 2 de la Fondation
Universitaire Luxembourgeoise 3

organise un colloque sur l’ErE et
l’enseignement secondaire. Lors de ce
colloque, une collaboration s’installe
entre la HEB 4 et la FUL. Cette
collaboration portait principalement
sur la mise au point d’outils
d’évaluation en ErE pour la FUL et la
prestation-test d’activités ErE par les
«normaliens» de la HEB encadrés par
des professeurs.

2. Mise en place du projet
initial
a. Les bases de travail mises en
place en 1997

L’année 1997 a été principalement
consacrée à 
- la clarification des conceptions

pédagogiques des différents parte-
naires, des attentes, du contexte et
des valeurs associées à l’ErE ;

- la construction d’un modèle d’action
éducative avec les formateurs de De

Fré et à destination des étudiants de
la HEB, ce modèle comprenant 3
axes principaux : la pédagogie
du projet, l’approche inter-
disciplinaire et l’évaluation
comme guide de l’action ;

- l’organisation et la planification des
actions.

b. Le travail effectué en 1998
Ce projet se situe dans une perspective
socio-constructiviste. La démarche a
d’abord été envisagée sous forme d’une
recherche-action, mettant en présence
deux groupes de partenaires : d’un côté
les chercheurs de la FUL, de l’autre
des professeurs et des étudiants de la
HEB.

La réalisation pratique implique :
- la sélection d’étudiants volontaires

tant dans la section normale secon-
daire que dans la section normale
primaire (ces derniers ne seront pas
concernés par le curriculum) ;

- la construction, l’expérimentation et
l’évaluation d’une intervention
éducative en environnement et en
situation réelle ;

- la synthèse de leur expérience dans
un TFE 5.

1  ErE Education relative à l’Environnement

2  GREFE Groupe de Recherche en Education et Formation en Environnement

3  FUL Fondation Universitaire Luxembourgeoise, avenue de Longwy, 185, B 6700 ARLON.

4  HEB Haute Ecole de Bruxelles, Département pédagogique, avenue De Fré, 6   , 1180 Bruxelles.

5  TFE Travail de Fin d’Etudes
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En avril 98, les initiateurs du projet et
les étudiants de De Fré ont suivi un
module de formation à la FUL en
réponse aux différents besoins
exprimés.

c. Evaluation
Ce premier projet a mis en évidence
que nos étudiants, en normale secon-
daire, éprouvaient des difficultés à
- travailler en interdisciplinarité ;
- à mettre en pratique une pédagogie

du projet  face aux contraintes de la
vie quotidienne d’un enseignant,

- à énoncer et analyser un problème
environnemental,

- à animer des groupes de travail,
- à  évaluer  des  changements

d’attitudes,
- …

Ce projet nous a donc confortés dans la
conviction qu’il était important de
créer une formation en ErE  au sein
des départements pédagogiques. Celle-
ci permettrait d’aider les futurs
enseignants à acquérir les compétences
nécessaires.

A  cô t é  de  ces  compé tences
pédagogiques et scientifiques, la
maîtrise d’outils conceptuels sur
l’environnement et l’éducation relative
à l’environnement s’est avérée
primordiale. Nous avons ainsi travaillé
sur les concepts : environnement,
éducation, valeurs (pédagogiques et
environnementales) …

B. En 1999, conception
et expérimentation d’un
curriculum de formation
en ErE pour futurs
régents

Pour planifier ce travail, les partenaires
HEB-FUL ont fait appel à une équipe
spécialisée en construction de
cur r i cu lum en  san té  e t  en
environnement : le CERES. En outre,
l’inspection, le CAF et Maryse Clary 6

on t  é t r o i t emen t  co l l abo ré  à
l’élaboration du curriculum. Dans le
cadre de cette construction, nous nous
sommes mis d’accord sur les points
suivants :

1. Public-cible
Les étudiants seront des élèves
candidats-régents (agrégés de
l’enseignement secondaire inférieur,
AESI) toutes sections confondues, un
public hétérogène. 

2. Objectifs généraux du
curriculum de la HEB De Fré
L’étudiant (aesi) sera capable 
1. dans une approche environnementale

• de prendre conscience des
interrelations individu-société-
nature

• d’analyser l’évolution du concept
environnement

• d’acquérir une conception
systémique de l’environnement

2. dans une approche éthique 
• de clarifier les valeurs sous-

jacentes à un projet
• de se sentir responsable de l’avenir

de l’homme et de la planète

3. f ace  à  des  p rob léma t iques
environnementales
• d’accepter de remettre en cause

ses représentations 
• de poser une problématique

environnementale 
• de traiter scientifiquement des

contenus liés à la problématique
environnementale

• de clarifier les facteurs qui
président aux décisions

• de confronter des points de vue
différents

4. dans le cadre d’une coopération
dans et hors de l’école 
• de travailler en pluri et

interdisciplinarité (avec des
spécialistes d’autres disciplines)

• d’analyser et confronter les
programmes de différentes

disciplines par rapport à une
problématique environnementale

• d’établir des partenariats dans la
résolution des problèmes environ-
nementaux

5. dans le cadre d’une pratique de
l’ErE à l’école secondaire 
• de pratiquer une démarche de

construction active du savoir
• d’appliquer une démarche de

résolution de problèmes
• de concevoir, préparer, réaliser et

évaluer des projets d’ErE avec
des élèves (12-16 ans)

3. Dispositif de formation
pour les trois ans
Nous avons choisi d’inscrire la
formation dans le cadre des stages
complémentaires. 
La première année est obligatoire et
s’étale sur deux semaines. En
deuxième et troisième année, la
formation ne sera dispensée qu'aux
étudiants volontaires dans le cadre de
leur travail de fin d'étude.

4. Planification des deux
semaines de formation en
première année
Semaine 1
Lundi
E m e r g e n c e  e t  a n a l y s e  d e s
représentations mentales, étude de
d i f f é r e n t e s  c o n c e p t i o n s  d e
l’environnement, analyse de situations:
i d e n t i f i c a t i o n  d e  p r o b l è m e s
environnementaux à la HEB

Mardi
Sélection de problèmes environne-
mentaux à la HEB, démarche de
résolution de problèmes, planification
des activités et des tâches7 liées à
l’analyse des différents problèmes
environnementaux envisagés

Mercredi
Recherche d’informations (consultation
de personnes-ressources, de centres de
documentation, enquêtes, etc.)

6  Professeur à l’IUFM d’Aix-en-Provence et membre du réseau européen en évaluation pour l’ErE.

7  « Tâches »… de recherche d’informations, pas de « mise en place d’une solution »
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Jeudi
Traitement des données, mise en
système du problème, propositions de
solutions, communication aux autres
sous-groupes

Vendredi
Prise de décision : choix d’une solution

Entre les deux semaines de la
formation 
Un suivi des étudiants impliquait
l’organisation de moments de mise au
point.

Semaine 2 
Lundi
Construction de notre concept
environnement, relecture des projets à
la lumière de l’approche théorique de
l’environnement, visite à caractère
environnemental

Mardi
Valeurs et comportements liés à l’ErE

Mercredi
Notions de complexité et analyse
systémique, exercices d’analyse
systémique.

Jeudi
Analyse des outils ErE proposés par
des associations « spécialisées en
environnement », échanges avec des
personnalités du monde politique et
administratif à propos de la place de
l’école dans l’environnement et de la
nécessité de l’ErE dans la formation du
citoyen.

Vendredi
Evaluation : carte conceptuelle,
questionnaire de satisfaction, repas
convivial étudiants-animateurs.

4. Evaluation de la première
année d’expérimentation
du curriculum

Nous avons distingué trois niveaux
d’évaluation :
a) Les étudiants Leur évaluation
porte sur :
Une présence obligatoire

La qualité des travaux réalisés
La tenue d’un journal de bord.

b) Le projet est évalué au niveau :
des ressources humaines et matérielles 
du fonctionnement  de l’équipe
du partenariat
de l’implication des élèves

c) La formation
Au travers de la grille d’évaluation
créée par le CERES, les étudiants
émettent un avis critique sur la
formation.
C’est sur base de l’analyse des résultats
de ce questionnaire que nous avons
restructuré la formation.

C. A partir de 2000,
adaptation du
curriculum des
premières normales
secondaires aux réalités
de terrain

1.D’une recherche-action à
une recherche-
développement

Parce que nous souhaitions un taux
d'implication plus grand, nous sommes
passés à une recherche-développement
dans laquelle chacun s’implique dans
la production d'idées et la mise en
place de celles-ci, bref dans la
performance de l'équipe. Le travail de
collaboration et d’évaluation au
quotidien a permis la transformation du
curriculum en un outil mieux adapté.

2. Nouveaux objectifs du
stage ErE

Après cette année d’expérimentation,
nous nous sommes heurtées à une série
de contraintes.
Suite à l’application du décret
concernant les Hautes Ecoles, nous ne
disposions plus que d’une semaine de
formation en première année.
Le dépouillement de l’évaluation par
les étudiants a nettement mis en
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évidence le côté trop théorique de la
formation. Ce ressenti a été renforcé
par le fait que nous travaillions en
parallèle avec un stage théâtre.
Aux difficultés rencontrées par nos
étudiants et répertoriées lors de la mise
en place du projet, s’est ajoutée une
incapacité à formuler et à respecter des
consignes, une inaptitude à concep-
tualiser et à utiliser divers canaux de
communication, 
Influencées par les valeurs environne-
mentales défendues par L. Goffin 8 et
par nos échanges avec D. Klinkenberg9

lors des jeux de rôles, nous avons
ressenti le besoin d’accentuer le côté
citoyenneté responsable et respect de
l’autre.

Etude des méthodes pédagogiques
• "Vivre et connaître l'existence de

méthodes pédagogiques diverses,
les avoir vécues et savoir ce qu'elles
impliquent comme travail pour soi
et pour les élèves". 

• Favoriser une pédagogie de la
curiosité (étonnement à transformer
en questionnement)

• Mettre en évidence l’interdisci-
plinarité dans des activités ErE,

• Différencier : trans-, pluri- et
interdisciplinarité.

• Susciter une réflexion épistémo-
logique  à propos de l’observation

• Exercer des compétences
transversales telles que : traiter
l’information, connaître les autres et
accepter les différences …

Etude des outils pédagogiques
• Connaître l'existence d'outils

pédagogiques.
• Utiliser des outils pédagogiques et

en faire une analyse critique.

Etude du concept «environnement»
et de ses implications
• Mettre en évidence la différence

entre environnement et nature

• Identifier les interrelations individu-
société-nature  (la complexité du
concept environnement)

Etude du concept « ErE » et des
ses implications
• Analyser des différentes définitions

de l'ErE et les illustrer au travers
d’activités

Travail sur l'éthique environne-
mentale
• Répertorier, clarifier et organiser

des valeurs environnementales
• Clarifier les valeurs d'une

argumentation
• Développer un esprit critique,

Etude du concept "problématique
environnementale" et de ses
implications 
• Prendre conscience de l’existence

de problèmes environnementaux
• Aborder collectivement des

problèmes environnementaux (points
de vue différents, argumentation,
valeurs, écoute, respect des autres,
collaboration…)

• Prendre conscience de l’existence
d’une démarche de résolution de
problèmes, la modéliser et la mettre
en application

• Clarifier les facteurs qui président
aux décisions en résolution de
problèmes environnementaux
(valeurs, faisabililté …)

Communication/collaboration
• Travailler quelques éléments de

communication scolaire
• Participer à un débat public sur un

thème environnemental
• Collaborer entre professeurs

(interdisciplinaire, programmes,
travail en équipe …)

• Découvrir la possibilité de
partenariats avec des personnes
extérieures

3. Nouvelle planification des
activités de la semaine ErE
en première normale
secondaire

Lundi
Prétest, parcours découverte et jeu de
domino, théorie sur l’observation, mots
clés associés à environnement et sa
conceptualisation (SEQUENCE
PEDAGOGIQUE 1, en annexe)

Mardi
Jeu de l’eau (CRIE de Mariemont),
interdisciplinarité, démarche de
r é s o l u t i o n  d e  p r o b l è m e s
environnementaux (SEQUENCE
PEDAGOGIQUE 2, en annexe)

Mercredi
Mise en situation au parc du
Wolvendael pour  le jeu de rôles, jeu de
rôles filmé

Jeudi
Les valeurs environnementales au
travers du jeu de rôles filmé, les
valeurs pédagogiques dans des
activités scolaires, identification d’une
problématique environnementale dans
des articles de presse et sa
communication sous une forme non
verbale.

Vendredi
Sélection et présentation orale d’une
activité vécue au cours de la semaine
avec mise en évidence des objectifs
poursuivis et des valeurs sous-
jacentes.
Evaluation par les étudiants

4. Introduction de l’ErE dans
les AFP 10

L’organisation des AFP nous a permis
de pallier à la disparition de la
deuxième semaine de formation. Dans
le cadre d’un de ces ateliers, nous
amenons les étudiants à formuler et à
appliquer des consignes. D’autre part,

8  L. Goffin, Directeur de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 6700 Arlon.

9  D. Klinkenberg, maître assistante en morale à la HEB, 1180 Bruxelles.

10  AFP atelier de formation professionnelle
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à l’aide des programmes spécifiques
aux différentes disciplines du premier
degré de l’enseignement secondaire,
les étudiants créent, en
interdisciplinarité, une activité ErE.

D. Conclusions

Confrontées aux réalités de terrain,
nous avons, très tôt, été amenées à
aménager le curriculum de formation
en ErE conçu en 1999. D’une part,
celui-ci était trop théorique. Des
changements ont été apportés dans le
sens d’une réduction de la partie
théorique. Malgré cela, certains
étudiants sollicitent encore plus
d’activités « ludiques » à l’extérieur.
Toutefois, nous n’avons pas répondu à
cette attente car, dans le temps qui
nous est imparti, il nous semble
important de maintenir un minimum de
théorisation environnementale, éthique
et pédagogique. D’autre part, ce

curriculum mis au point avec des
partenaires enseignant à l’université,
visait un niveau ne correspondant pas
à celui de nos étudiants. Une
correction s’imposait.
Les modifications successives
apportées à la formation sont le résultat
d’une écoute constante des besoins et
attentes de ces futurs enseignants,
d’une capacité d’auto-évaluation,
d’une faculté d’adaptation et surtout
d’une grande collaboration au sein de
l’équipe.

Dans leur évaluation, les étudiants ont
particulièrement apprécié : la
cohérence entre les valeurs que nous
(animateurs) souhaitions voir émerger
chez eux et celles qui transparaissaient
au travers de nos comportements. Ils
ont également souligné, comme point
positif, le fait de vivre des démarches
pédagogiques restées jusque là trop
abstraites.

Ce parcours de création et sa mise en
pratique  nous ont apporté un très
grand enrichissement personnel. Nous
avons clarifié nos pratiques
pédagogiques, reformulés nos objectifs
professionnels et nous avons pu
exprimer clairement les valeurs qui
sous-tendaient nos actions. 

Enfin l’image « environnement =
nature » est tellement ancrée chez
certains étudiants que nous n’arrivons
pas à la remplacer par celle véhiculée
par le concept d’éco-sociosystème 11

que nous avons adopté. Tous nos
objectifs n’étant pas atteints. Nous
profiterons de la semaine de formation
en deuxième année pour installer
définitivement une représentation
mentale correcte de l’environnement. 

11  « L’environnement est un éco-sociosystème. L’écosystème comprend les ressources et l’espace, le socio-système, les individus et les populations d’une part,
l’organisation de la société sous ses aspects technique, économique, social et culturel, d’autre part. » (Goffin, 1993)11

Séquence pédagogique 1. : Construction du concept environnement

Fiche professeur

A. Clarification des représentations mentales par association de mots au concept « environnement ». Chaque étudiant
note, sur un grand panneau, 5 mots qu’il associe à environnement. Il évite les répétitions.

B. A l’aide de ces mots, les étudiants créent individuellement une définition du concept environnement.

C. A partir des recherches individuelles et par groupe de 3, les étudiants construisent collectivement une définition du
concept "environnement".

D. Comparaison de définitions « officielles » avec mise en évidence des différences et des ressemblances.

E. Suite à l’exercice D, enrichissement de la définition collective au sein de chaque groupe.

F. Communication aux pairs sous forme d’un panneau répondant à des critères précis de lisibilité.
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Construction du  concept « environnement »
Titre de cette activité spécifique Se construire une définition personnelle

Copiez le panneau de synthèse des mots associés à l'environnement : 

« Construisez, seul, votre définition du concept "environnement" à partir des mots écrits sur le panneau de synthèse
(repris ci-dessus) »

Synthèse pédagogique :

- Le passage du "vécu" (activités + synthèse par mots associés) à la théorie (définition "l'environnement") est une démarche
d’induction.

- Plutôt que d’apprendre par cœur une définition, chaque étudiant a construit sa définition à partir de l'apport des autres
étudiants (socio-constructivisme ).

- Lors d’un travail socio-constructiviste de "théorisation", il est nécessaire que l'élève puisse constater la progression en
comparant le travail initial au travail collectif . Il doit donc posséder les traces du cheminement.

- Le professeur est, dans ce cas, un "organisateur du travail".

Fiche élève

Titre de l’activité générale : Construction du  concept « environnement »
Titre de cette activité spécifique Construire une définition collective

1) « Construisez collectivement une définition du concept "environnement" 
qui tienne compte des définitions des divers membres du groupe et avec laquelle vous êtes tous d'accord.

2) Reportez la définition collective ici 

3) Comparez votre définition personnelle à la définition de votre groupe… 
Quels sont les éléments de votre définition repris tels quels dans la définition du groupe

Quels sont les éléments de votre définition repris mais transformés dans la définition du groupe :

Quels sont les éléments de votre définition non-repris dans la définition de groupe :

1

2

Synthèse pédagogique :

Théorisation de type socio-contructiviste, deux méthodes : 
1) utiliser les apports de tous pour faire sa propre définition,
2) travailler ensemble à partir des apports de tous.
Ici encore les traces du travail collectif sont conservées.
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Construction du  concept « environnement »
Titre de cette activité spécifique : Comparaison de définitions "officielles" de l’Environnement

1ère étape : Lisez les définitions 1 formulées par différents spécialistes en ErE.

« L’environnement est l’ensemble des êtres et des choses qui composent l’espace proche ou lointain de l’homme, sur lesquels il
peut agir, mais qui réciproquement, peuvent agir sur lui et déterminer ainsi, totalement ou partiellement, son existence et ses
modes de vie. » (Giolitto, 1982)

« L’environnement est un éco-socio-système 2. L’écosystème comprend les ressources et l’espace, le socio-système, les individus
et les populations d’une part, l’organisation de la société sous ses aspects techniques, économique, social et culturel, d’autre
part. » (Goffin, 1993)

« L’environnement est fait de tous les objets et phénomènes de l’univers (à la fois vivants et non vivants), de même que de
toutes les interactions entre ces objets et ces phénomènes. » (Hungerford et coll., 1989)

« Le concept d’environnement est un des concepts les plus complexes qui puisse exister : parce qu’il inclut le sujet même qu’il
environne, parce qu’il comprend toutes les échelles et toutes les dimensions, et enfin parce qu’il est dynamique de nature. À la
limite, il est donc insaisissable. » (Vaquette, 1987)

1  Sauvé Lucie, "Pour une éducation relative à l'environnement : Eléments de design pédagogique" 1994 (Paris/guerin)

2  «Un système est un ensemble d’éléments en interrelations dynamiques, organisés en fonction d’un but» .J. De Rosnay

Un écosystème est une unité spatiale fonctionnelle, homogène et relativement stable (marais, dunes, bosquets, rivières,...) composée des organismes vivants
(biocénoses) et de leur habitat physico-chimique (biotope). Des écosystèmes reliés les uns aux autres forment des ensembles plus vastes, appelés biomes (par
exemple la forêt tropicale).  La biosphère est constituée par tous ces biomes.  
Le terme éco-socio-système a été formé par analogie avec le terme écosystème.
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Construction du  concept « environnement »
Titre de cette activité spécifique :   Comparaison de définitions "officielles" de l’Environnement

2ème étape : En équipe, trouvez 3 points communs à chacune de ces définitions !

1 2 3
Votre groupe
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°

Mise en commun 

3ème étape : En équipe, relevez le mot ou le groupe nominal qui vous semble le plus important pour
chacune de ces définitions ! Ensuite, notez les groupes nominaux des autres équipes.

Déf. de Giolitto Déf. de Goffin Déf. Hungerford Déf. de Vaquette
Votre groupe
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°
Groupe n°
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Construction du  concept « environnement »
Titre de cette activité spécifique :   Comparaison de définitions "officielles" de l’Environnement
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Reformulez la définition du groupe après comparaison avec les définitions « officielles » 3
Notez les définitions des autres groupes

Séquence pédagogique 2. : Prise de conscience et création d’une
démarche de résolution de problèmes

Fiche professeur

A. Prise de conscience de la nécessité d’une démarche
Les étudiants travaillent par groupe de 3. Un problème répondant aux caractéristiques de tout problème environnemental (être
proche du vécu des élèves et suffisamment complexe) leur est soumis. Ils doivent trouver 3 solutions dans un laps de temps court.
La plupart des solutions proposées sont irréalistes parce que non fondées sur une analyse approfondie de la situation. Les
étudiants sont mis en difficulté. Il y a donc nécessité de rechercher et de créer une démarche de résolution de problèmes.

B. Création d’une démarche de résolution de problèmes
Première étape : Nous donnons 3 papiers à chaque étudiant. Sur chaque papier, il note un mot associé à « problème ». Nous
formons des groupes de 12 étudiants maximum. Ceux-ci
regroupent les papiers en ensembles sémantiques (sans oublier l’ensemble des mots « inclassables »).
La caractéristique définissant chaque ensemble est notée sur celui-ci.

Deuxième étape :
Si la première étape n’est pas réalisée
Nous donnons les caractéristiques spécifiques à la démarche que nous avons mise au point. Les étudiants placent leurs mots
dans les ensembles ainsi définis puis comparent avec d’autres démarches-types.
Si la première étape est réalisée :
Les étudiants organisent les ensembles selon une suite logique caractéristique d’une démarche de résolution de problèmes. Ils
prennent connaissance de démarches-types et revoient leur première construction s’ils le souhaitent. Ils obtiennent ainsi une
construction finale.

C. Application 
Ils appliquent cette démarche finalisée au problème environnemental initial. Nous fournissons, aux étudiants, une grille d’aide à la
résolution de problèmes au niveau de l’analyse, de l’émission des solutions et de la faisabilité.

D. Transfert
Cette démarche est utilisée dans le cadre de la sélection et de l’analyse d’articles de presse traitant d’une problématique
environnementale.
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique A. Prise de conscience de la nécessité d’une démarche de résolution de problème

Enoncé de la situation problème : 

24

Notez les 3 solutions proposées par le groupe

Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique B. Création d’une démarche de résolution de problèmes 

Notez le résultat de l’organisation de vos ensembles (1ère construction)

1
Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique B. Confrontation avec des démarches « officielles »

Problème initial Analyse Solutions

Evaluation

Etape par étape et de
l’action dans sa globalité

Valeurs
Etude de Faisabilité

Action Planification Décision

Démarche de résolution de problèmes que nous avons mise au point par Marie-France Gonsette, Marie-Andrée Henrioulle,
Emmanuel Legrand.
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Mise en place d’une stratégie de développement durable 1

3  Mission ville durable, Région wallonne, consortium OGM COOPARCH BRAT, O7-2002

Re
d

é
fin

iti
o

n

Diagnostic

Orientations et
scénarios

Choix de la stratégie

Mise en oeuvre

Evaluation
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Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique B. Modification de la démarche initiale de résolution de problème 

Notez le résultat de la nouvelle organisation de vos ensembles (construction finale)

2
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Synthèse pédagogique :

- Le passage du "vécu" (activités + synthèse par mots associés) à la théorie est une démarche d’induction.
- Plutôt que d’apprendre par cœur une démarche, le groupe a construit une démarche de résolution de problèmes  à partir

de l'apport de chaque étudiant (socio-constructivisme ).
- Lors d’un travail socio-constructiviste de "théorisation", il est nécessaire que l'élève puisse constater la progression en

comparant le travail initial au travail collectif . Il doit donc posséder les traces du cheminement.
- Le professeur est, dans ce cas, un "organisateur du travail".
- Le professeur est, dans ce cas, un "organisateur du travail".

Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique C. Application de votre démarche à la situation problème

Notez les résultats de l’analyse de la situation problème et les solutions envisagées. A l’aide du document ci-après.

Fiche élève

Titre de l’activité générale : Démarche de résolution de problèmes
Titre de cette activité spécifique C. Application de votre démarche à la situation problème

Analyse
- Description de la situation

• Quoi ?
• Qui ?
• Quand ?
• Où ?

- Les causes 
• Comment ?
• Pourquoi ?

- Les conséquences à court et à long terme
• Sur l’espace
• Sur les ressources (atmosphère, eau, sol, faune, flore …)
• Sur les personnes 
• Sur les structures de la société

Solutions
- Décrire les solutions
- Vérifier si elles prennent en considération les causes et les

conséquences listées dans l’analyse
- Vérifier la cohérence avec les valeurs défendues

Faisabilité
- A-t-on les moyens techniques, financiers, humains et de

temps d’appliquer telle solution ?
- Quelle est l’influence de chacune des solutions, à court et
à long terme,

• Sur l’espace
• Sur les ressources (atmosphère, eau, sol, faune, flore …)
• Sur les personnes 
• Sur les structures de la société (économique, socio

politique, culturelle…)

Aide à la résolution de problèmes environnementaux
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Le végétal et la sidérurgie : 
"Il ne s'est rien passé" 

dit le cornouiller à l'homme …
Patricia Debaar Professeur de morale

à l'ICTIA et au Centre Léonard Defrance de la Ville de Liège.

Introduction
Chaque année, l'Académie des Beaux-
Arts 1, section secondaire choisit un
thème,  fil conducteur des activités des
cours artistiques. Les travaux réalisés
font alors l'objet d'une exposition qui
se déroule dans le courant du mois de
mai. Cette démarche s'inscrit dans le
projet pédagogique de l'école qui se
veut ouverte sur le monde extérieur. 

Cette année, le thème retenu 
était le végétal.

Trop heureuse d'être enfin affectée
dans cet établissement, j'étais bien
décidée à m'inscrire dans un projet
interdisciplinaire : l'art et la morale ne
pouvant faire que bon ménage !
Mais comment ancrer "le végétal" dans
une réflexion morale qui ne soit pas
désincarnée du réel et qui se rapporte
aux grandes questions du programme
du cycle de détermination ?

Le hasard fait bien les
choses… (mais est-ce
vraiment un hasard ?)
Je découvre un article insolite dans Le
Soir : "Une "tombe" entre réalité et
légende : Une quarantaine de poches
de métal abandonnées dans une vieille
décharge. Autant de souvenirs
d'ouvriers de Cockerill tombés
dedans".

D'emblée, la question de la vérité se
dégage, de même que le lien avec la
triste actualité de la sidérurgie :
accidents mortels et premiers échos de
restructurations. Je pense alors
travailler avec les élèves de l'ICTIA.
En effet, cet Institut Communal des
techniques des Industries et de la
Mécanique a formé des générations
d'ouvriers qui ont fait la richesse
industrielle de notre région. La notion
de l'identité professionnelle de nos
futurs diplômés me semble au cœur de
la question.

Un lieu insolite , "situation
problème" de choix !
Je visite alors le site avec Sergio
Carrozo, le journaliste du Soir qui a
déjà écrit quelques articles sur
Seraing. Je découvre alors un lieu
étonnant situé à 500 m des usines
d'Ougrée, en tout cas ce qu'il en reste.
Le Bois St Jean domine la Meuse. A
quelques mètres des dernières
habitations, un petit chemin traverse
un bois et débouche sur une allée plus
large. La végétation a repris ses droits
sur l'activité humaine. Pourtant, le
terril de scories est bien là, nous
rappelant que les usines ont déversé
leurs déchets pendant plus d'un siècle.
Encore quelques mètres et nous
découvrons un spectacle étonnant :
dissimulées par la végétation, des
espèces de capsules gisent en tout sens

1  "L' ACA" fait partie du Centre scolaire Léonard Defrance, un établissement de la Ville de Liège.
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à la lisière du bois. Certaines sont
brisées, creuses, elles ressemblent à
des petits igloos, tout le contraire de
leur nature réelle, puisqu'il s'agit du
contenu de cuves qui ont accueilli la
fonte en fusion, laissant une croûte de
laitier, sorte de pierres agglomérées et
boursouflées . Pas de traces de fonte,
ni d'acier, encore moins de celles des
ouvriers qui auraient perdu la vie en
s'approchant trop près des coulées.

Malheureusement, les élèves de
l'ICTIA ne sont pas intéressés.
Pourtant, Sergio Carrozo qui est
originaire de Seraing trouve mon idée
originale et m'encourage à continuer.
Lui-même a pour projet de publier une
série d'articles se rapportant aux
activités industrielles de sa région. 

Par contre, après la visite du site, le
lien avec le végétal devient plus
évident : mes collègues des cours
artistiques de l'Académie se déclarent
preneurs : ils proposent aux élèves de
travailler à la représentation du site,
tandis que je m'engage à nourrir leur
imaginaire en travaillant le lien entre
trajectoire personnelle, mémoire
collective et Histoire de la région. Les
questions étant : Que peut encore
suggérer un lieu oublié à de jeunes
artistes ? "Quel rôle peut jouer un
artiste dans la transmission de la
mémoire collective ?".

Objectifs
1. Reconstituer tel un puzzle une

réalité économique, sociale et
humaine :
- Histoire de la sidérurgie liégeoise
- Actualité de la fermeture de la

phase à chaud à Cockerill
- Reconversion du bassin

industriel liégeois et avenir des
travailleurs

- Le processus de mondialisation
de l'économie

2. Sensibiliser aux  enjeux de la
mémoire : faire le lien entre

mémoire individuelle, mémoire
collective et Histoire

3. Stimuler la créativité des élèves qui
utiliseront leur savoir-faire d'artistes
pour poser un regard sur cet étrange
vestige du passé que sont ces
mystérieux dômes.

Les outils
• Documents : film de fiction,

documentaire, valise pédagogique
"Usinor", articles de journaux,
caricatures

• Visite guidée de l'aciérie de
Chertall avec un représentant du
groupe Arcelor

• Repérage du site du Bois St Jean et
photographies

• Mise en relation avec des thèmes
présentés dans des expositions
telles que la gestion des déchets
(qui posait notamment la question
de l'exploitation des ressources
naturelles ) et Les Droits de
l'Homme (reprenant le thème de
l'alter mondialisation)

• Entre-Vues n°20 "Spécial mémoire"
pour les références théoriques et
l'animation pédagogique de Cathy
Legros.

• Exercices d'écriture inspirés de
Marie Dewez.

Il reste encore d'autres pistes à
creuser, notamment :
• l'Institut d'Histoire Ouvrière,

économique et sociale (IHOES) : 3,
av Montesquieu 4101 Seraing
(04/330.84.28)

• Les organisations syndicales
• Les journées du patrimoine : l'année

passée, le MOC a organisé une
visite d'un Haut-Fourneau avec des
travailleurs et une historienne.

Une pièce en 5 actes 2

1er acte :
un film : "Je pense à vous" des Frères
Dardenne aborde la question de la
dignité des travailleurs qui ont du
s'adapter aux restructurations de la
sidérurgie et de la mémoire des
hommes qui ont fait la richesse d'une
région.
un documentaire socio-historique sur
la mémoire de la sidérurgie wallonne:
"La Tombe" de Louis Volont
(disponible à l'IHOES).

2e acte : 
photolangage à partir de photos prises
sur le site de la Tombe (je vois - je
pense - je ressens…)
toucher en aveugle : faire découvrir la
texture du laitier par le toucher -
retrouver sa pierre

3e acte :
Information et réflexion sur l'actualité
d'Arcelor resituée dans le contexte de
la mondialisation.

4e acte :
Questions de mémoire : approche
théorique + démarche de développe-
ment personnel : la mémoire comme
racine de l'identité et du projet de vie.
…Et pendant ce temps-là, les élèves
travaillent au cours de couleurs et
réalisent en peinture monumentale
leur vision des dômes.

5e acte :
Découverte des œuvres des artistes et
réflexion sur le rôle des artistes dans la
mémoire collective.

Un 6e acte imaginaire
ou utopique…
Idéalement, les textes écrits par les
élèves auraient du rejoindre leurs
œuvres. Mais le temps a manqué pour
faire des exercices d'écriture un
ensemble cohérent. Le découpage
horaire imposait un rendement auquel
les élèves n'ont pu se plier. A ce
niveau, il aurait fallu travailler en

2  Je tiens à la disposition des professeurs intéressés les documents et la méthodologie utilisée. Il suffit de me contacter au 087/26.86.21 ou par mail
:patricia.debaar@skynet.be
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interdisciplinarité avec le cours de
français pour donner du sens à cet
exercice. Les élèves confondent encore
trop souvent démarche de
développement personnel et
psychothérapie. On comprend alors
qu'ils hésitent à s'exprimer.

Et si les tableaux étaient
exposés dans les écoles
de la région… avis aux
amateurs !
Par contre, les 15 représentations de la
Tombe constituent un matériau de
choix pour une exploitation
pédagogique, que ce soit en
photolangage ou en exercices
d'écriture ou en drama :
Pistes : 
- Imaginer une légende pour chaque

tableau
- Le personnage d'un des tableaux

exprime le fond de sa pensée… (+
autres outils drama : sellette,
posture, mimes…)

- Proposer une galerie de personnages
(photos de magazines) et donner la
consigne d'écriture suivante : "En
un étrange lieu, j'ai rencontré
quelqu'un qui…."

- Intégrer une phrase d'auteur
(extraits de roman, poésie…) dans
un texte qui s'inspire d'un des
tableaux.

Epilogue : Tout est bien
qui finit bien (comme
dans les mauvaises
comédies…)
Cockerill a "généreusement" cédé sa
décharge à la commune de Seraing
pour un franc symbolique... anticipant
de la sorte une éventuelle participation
aux frais de réhabilitation du site qui
se chiffrent aujourd'hui à 6,8 millions
d'euros, à charge des pouvoirs publics.
Les travaux vont bientôt commencer. 

Pour le printemps 2004, les
traces d'un long passé auront

disparu…. Si ce n'est les
représentations qu'en auront

faites les élèves de l'Académies
des Beaux-Arts.
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Chasseur et professeur de morale
F. Remacle.

Une journée pédagogique avait été organisée sur le thème de la chasse durant l’année
scolaire 2002-03, à l’initiative de Cathy Legros, inspectrice de morale.
C’est sur le territoire même où Claude Parfonry, professeur de morale à Malmédy
(actuellement retraité), chasse chaque semaine,dès l’ouverture, le « gros gibier », qu’il
nous a expliqué les règles strictes qui régissent cette activité et ce qu’elles impliquent tout
au long de l’année : entretien de la forêt, nourriture des animaux,…tandis que Freddy
Remacle nous entretenait de la chasse au « petit gibier ».
Très éloigné du plaisir gratuit de tuer, c’est tout un rapport à la fois de proximité, de
respect et de confrontation à la nature, en voie de disparition dans la société
industrialisée, qui se dégage de leur passion commune et qui est en même temps un
héritage familial.
L’écoute de leur argumentation vient subvertir le réquisitoire caricatural tenu fréquemment
par les professeurs de morale dans leurs classes, véhiculant préjugés et inadéquations.
Nous leur avons demandé à chacun de défendre leur point de vue et de rédiger un texte
qui puisse servir d’outil de discussion avec les élèves.

Bizarre, vous avez dit bizarre.

Au moment où j’écris ces lignes, je me
demande comment je vais faire
comprendre à tous les collègues qui me
liront que je suis, sans problème de
conscience, chasseur.

En effet, depuis plusieurs dizaines
d’années, la chasse est critiquée par
beaucoup et, faut-il le dire, la plupart
du temps, par ceux qui n’y entendent
rien.

Comment peut-on être chasseur ?

Si, dans l’histoire, l’homme pratiquait
cette activité pour se nourrir, besoin
essentiel, se protéger, il est
effectivement difficile, de nos jours, de
faire admettre que je chasse pour mon
plaisir.

Certains seront sans doute choqués par
de tels propos aussi vais-je
m’expliquer.

Dans ma famille, mon grand-père, mon
père pratiquaient ce sport. Je suis donc
né dans cette atmosphère cynégétique
qui a guidé mes pas d’enfant et
introduit très tôt dans cette relation
prédatrice de l’homme de chasse sur le
gibier.

C’est pourquoi, du plus loin qu’il m’en
souvienne, j’ai suivi mon grand-père et
mon père dans les campagnes
avoisinantes, à la poursuite de
quelques perdreaux ou du lièvre
éventuel.

Je me réjouissais de voir arriver le
week-end pour repartir, au lever du
jour, et retrouver cette compagnie de
volatiles qui nous avaient tant fait
marcher la semaine précédente, sans
grand résultat d’ailleurs. Dans ce
monde rural où la chasse avait sa
place, jamais je ne m’étais posé la
question de savoir si cette activité était
légitime.
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Chasser, pour moi, était normal, je
dirais naturel, dans la mesure où je
faisais partie d’un équilibre en
m’inscrivant comme prédateur et où,
très tôt, mes parents m’avaient appris
l’éthique d’une chasse saine et
responsable.
Le mot est lâché, l’éthique de la
chasse.

Qu’entend-on par « éthique de la
chasse » ?

Le monde dans lequel l’homme évolue,
a connu beaucoup de perturbations et
le milieu s’en ressent.

L’activité humaine envahit la nature et
repousse les espèces animales dans
des recoins où leur survie est difficile.
Pour notre plaisir, pour notre projet,
nous gérons tous les biotopes de façon
bien souvent absurde sans nous
préoccuper du monde et des
générations à venir.

Depuis quelques dizaines d’années,
des gens ont réagi à ces saccages
intempestifs, en attirant l’attention sur
le fait que l’être humain n’est qu’une
espèce parmi les autres et doit
respecter le milieu dans lequel il vit.

Et la chasse, allez-vous me dire ?

Comment, en effet, peut-on s’interroger
sur la disparition de la faune, sur la
suppression de certains biotopes et
d’autre part, continuer à chasser ?

Si des « écolos » des années septante,
ont mis l’accent sur la nécessité de
protéger la nature, les chasseurs de
cette époque avaient, eux-aussi, réalisé
que le monde devenait fou.

J’entends encore les paroles
révélatrices de mon père résonner à
mes oreilles, lorsqu’il s’inquiétait de
voir diminuer les perdreaux, critiquant
la mécanisation agricole et les
pesticides de l’époque, croyant sans
doute, secrètement, que la situation
n’était que passagère.

C’était sans penser que les choses
allaient s’aggraver, que l’agriculture

devenait une industrie et qu’il fallait, à
tout prix, se perfectionner pour
produire davantage si le cultivateur ne
voulait pas disparaître. La terre
d’autrefois, travaillée par le cheval,
produisait à son aise ce qu’elle
pouvait, sans dommage pour le gibier.
Maintenant elle doit donner et donner
plus encore.

Vous allez me dire que le monde
agricole est responsable de cette
situation de la désertification de nos
campagnes ?

Non, il s’inscrit dans une logique
économique où il doit avoir du
rendement s’il veut survivre.

Et la chasse dans tout cela ?

Si, dans le passé, nous n’avions pas la
crainte de voir disparaître tel ou tel
gibier, maintenant, tout a changé et
certaines espèces animales sont en
diminution comme le perdreau, par
exemple.

Par contre, la situation dans nos
Ardennes est différente et les
populations de cervidés et de sangliers
sont florissantes.

Lorsque je parle de cette diminution,
je suis conscient que j’apporte de l’eau
au moulin de certains écologistes qui,
de façon intégriste, affirment haut et
fort que la chasse n’a plus sa place de
nos jours.

Non, cent fois non !

Je vous ai dit plus haut, que mes
parents m’ont responsabilisé à chasser
« sainement » ;
C’est paradoxal, allez-vous me dire ?
Non, on peut chasser et aimer la
nature.

Et tuer, alors ?

Dans ce monde où la vie et la mort se
côtoient, dans la nature, la mort et la
vie ont leur place aussi et tuer un
animal, c’est donner la place à un
autre.

Le chasseur responsable gère, aime
son gibier, prélève l’intérêt du capital,
respecte un quota, nourrit en hiver,
protège les biotopes. Dans sont intérêt,
allez-vous me rétorquer.

Oui et dans l’intérêt de la nature et de
tous ceux qui s’y promènent. Si dans la
campagne qui s’ouvre à beaucoup
d’activités, les gens ont encore
l’occasion de s’émerveiller de l’envol
d’une compagnie de perdreaux ou en
observant un faisan, c’est bien souvent
au chasseur responsable du coin qu’il
le doit.

Je vous parle ici de gibier naturel,
sauvage et non pas de volatiles qui,
malheureusement parfois, sont
relâchées à des fins de tir.

Il existe encore de telles situations
mais de plus en plus le monde de la
chasse est conscient du fait qu’il doit
s’adapter s’il veut continuer.

Le législateur l’a bien compris et
depuis 25 ans, a instauré un examen
tout en imposant de nouvelles lois plus
restrictives qui obligent le chasseur à
être de plus en plus responsable.

Chasser reste un plaisir mais de plus,
ce plaisir  doit être réfléchi. La chasse
ne sera plus jamais ce qu’elle était.

Si mon grand-père pratiquait ce sport
sans penser à l’avenir, croyant que la
nature pourvoirait toujours, actuelle-
ment nous avons l’obligation de
prouver à tous ceux qui nous critiquent
que la chasse est légitime.

Pour ce faire, nous devons collaborer,
discuter avec les milieux de protection
animale, montrer également que nous
sommes capables et responsables et
que l’environnement c’est aussi notre
affaire.

Ce n’est pas en critiquant l’autre que
l’on fait avancer les choses.

Il existe de « bons chasseurs » et de «
mauvais écolos » et inversement.
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Tous ensemble, cultivateurs, proprié-
taires forestiers, gardes, chasseurs et
milieux environnementaux, nous
devons comprendre que nous avons
intérêt à travailler ensemble, la main
dans la main, pour une nature sains où
chaque activité a sa place.

Les chasseurs d’aujourd’hui se
remettent en question, balayent devant
leur porte pour réduire le plus possible
les pratiques d’un autre âge.

La chasse c’est la gestion et non le tir
systématique. Chaque pratiquant doit
en être convaincu s’il peut prouver à
tous qu’il a sa raison d’être.

Beaucoup l’ont compris en gérant leur
territoire, en créant des haies,
entretenant des bois, instaurant des
cultures à gibiers, protégeant les
espaces humides, nourrissant en hiver.
Il y aura sans doute toujours des
individus irresponsables mais faut-il
critiquer l’ensemble à cause de la faute
de quelques-uns ?

Certains intégristes, d’où qu’ils soient,
doivent réaliser que nous sommes «
condamnés » à collaborer dans l’intérêt
de tous.

Nous somme embarqués sur le même
bateau et nous devons ramer dans le
même sens pour le faire avancer.

Comprendre et respecter les autres -
la tolérance - n’est-ce pas une

grande valeur morale… ?

La chasse, bien plus que tirer
J.C. Parfonry

« Avec ou sans arme, par la chasse, je fais retour à mes sources nécessaires : la forêt enchantée,
le silence, les mystères du sang sauvage, l’ancien compagnonnage clanique. Avec

l’enfantement, la mort et les semailles, la chasse est peut-être le dernier rite primordial à
échapper partiellement aux défigurations et manipulations d’une mortelle démesure. »

D.VENNER
Dictionnaire amoureux de la chasse, Plon.

Parmi les sujets de conversation à
éviter dans les réunions à caractère
convivial, la chasse occupe une place
de choix. En effet, si les Belges sont
réputés pour leur amour de la
négociation, ils oublient carrément de
se parler quand il s’agit de chasse. Mon
propos ne sera pas d’entamer un
pugilat dont, in fine, la seule victime
serait encore et toujours la nature. Par
contre, je souhaiterais apporter un
éclairage plus nuancé sur des
arguments présentés trop souvent
comme irréfutables.

Le chasseur tue.

Le fait est évidemment indéniable.
Mais si chasseur n’était que tueur, cela
serait insupportable, indéfendable.
Cette réduction abusive constitue
généralement «la Vérité» incontour-
nable qui clôt, dès avant son ouverture,
tout échange qui serait pourtant bien
profitable.

Oui, le chasseur prélève un gibier au
terme de son action de chasse, et pour
ce faire il utilise l’arme la plus
adéquate possible. L’indignation contre
la chasse qui repose surtout sur le fait
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de tuer, n’échappe à l’imposture que
venant … des végétariens. 

La part de la chasse dans le nombre
d’animaux sacrifiés à notre nourriture,
à notre plaisir de manger souvent très
éloigné de la nécessité de manger, est
infime. La chasse, c’est donc tout ce
qui précède, entoure et suit le moment
de tirer.

Bien sûr, dans nos sociétés
essentiellement urbaines, le chasseur
ne vit plus de sa chasse, ne chasse plus
pour manger mais la chasse est une des
ses raisons de vivre.  « Je suis né avec
tous les instinct et les sens de l’homme
primitif tempérés par des raisonne-
ments et des émotions de civilisés.
J’aime la chasse avec passion…. »
(Maupassant, le Horlà).

La chasse serait à l’origine de la
destruction de la faune. Il s’agit là
d’une contre-vérité que quelques
chiffres peuvent aisément «démonter». 

En 1885, quelque 10 cerfs étaient
recensés dans la forêt wallonne. En

1970, ils étaient 5.000.

Cette progression du grand gibier (cerf,
chevreuil, sanglier) est véritablement
explosive et posera très vite de graves
problèmes de surpopulation si l’on n’y
prend garde. La population pléthorique
de sangliers cette année en est un
exemple.

L’inanité d’une telle affirmation est
telle que l’on peut s’interroger sur les
raisons de son utilisation : ignorance
ou malveillance ? Quelle que soit la
réponse, une telle contre-vérité est à la
base de la situation catastrophique du
petit gibier – lièvre, perdrix, faisan,
lapin…- dans notre pays.

La diabolisation de la chasse et des
chasseurs a permis aux « défenseurs de
la nature » d’éviter habilement
l’affrontement avec les véritables
responsables de la diminution, pour ne
pas dire disparition, du petit gibier. Il
est évidemment plus facile d’asséner
«chasseurs = assassins» que de s’élever

contre la culture intensive, la rentabilité
à n’importe quel prix, la disparition
d’aires naturelles et sauvages…

Si le nombre de grands gibiers est en
constante évolution, c’est parce que son
biotope a été non seulement épargné mais
encore amélioré : la forêt wallonne a
augmenté de 50% en 100 ans. C’est aussi
parce que la population de grand gibier a
été gérée par la Division Nature Forêt en
collaboration étroite avec les chasseurs.

Le public ignore souvent que le
chasseur est tenu, sous peine
d’amendes très lourdes, de prélever un
nombre minimum de grands gibiers ; le
plan de tir est établi en fonction du
biotope et de l’importance de la
population gibier. Il est revu chaque
année. En effet, la pression exercée par
le grand gibier sur la forêt pourrait très
vite, -  quelques années -  réduire à
néant tous les efforts accomplis pour la
garder en vie en parfaite communion
avec la faune.

Cette gestion relève à la fois de la DNF
et des chasseurs. Chasser, c’est donc
aussi participer à la préservation
souvent, au sauvetage parfois, d’une
nature qui ne s’en sortira plus toute
seule. Les agressions contre
l’environnement sont tellement
intenses, nombreuses que l’homme
doit intervenir.

Les hommes, des femmes qui auraient
enfin compris qu’aimer la nature,
l’aider, c’est d’abord la connaître dans
toutes ses composantes, sous tous les
climats. Pour la connaître, il faut la
fréquenter, l’observer, vivre avec elle
au quotidien. Personne ne sera de trop
si l’on veut éviter à la forêt et à sa faune
le sort que l’on a réservé aux
campagnes non-boisées, aux terres
agricoles en se trompant de cibles, de
responsables.

Les chasseurs ne sont pas des petits
saints. Comme partout on rencontre
dans cette catégorie des butors et des
goujats. Si la compassion pour les
animaux est louable et respectable, il
serait dangereux d’en réserver
l’apanage aux seuls non-chasseurs. La
nature et ses habitants ne pourraient
que souffrir de cette ignorance, de
cette condamnation arbitraire qui
repose souvent sur une méconnais-
sance totale de la chasse. Est-ce un
hasard si les médias parlent de la
«chasse à la baleine», «chasse aux
bébés phoques» pour désigner des
activités qui n’ont rien à voir avec la
chasse ?

Une telle méprise – à moins que ce
n’en soit pas une – ne fait que

renforcer l’image réductrice de la
chasse et du chasseur.
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Des exercices en-corps

Voici une série d’exercices de «
pensée positive », de clarification des
valeurs, de résolution de conflits, et
d’approche sensorielle qui nous ont
été confiés par Cathy Legros,
inspectrice de morale, qui les tient
elle-même de Liliane Klipper.

Liliane Klipper a initié toute une
génération de professeurs de morale
à la pratique de la pédagogie
humaniste et de la Clarification des
valeurs. Elle a en effet animé des
stages et de nombreuses journées
pédagogiques dès 1988 dans le
cadre de la formation continuée des
professeurs de morale du secondaire
organisée par l’inspection.

Ex professeur de langue et de morale
dans le réseau néérlandophone, elle
nous aussi transmis généreusement
toute son expérience. Celle-ci est
constituée non seulement des
exercices classiques de la méthode
de Clarification des valeurs élaborée
par les concepteurs américains Simon,
Howe, Kirschenbaum (dont les

ouvrages ne sont pas pour la plupart
traduits en français) mais aussi
d’autres exercices qu’elle a glanés,
adaptés et souvent inventés.

Le lecteur trouvera les bases
théoriques de cette méthodologie et
la bibliographie correspondante dans
le numéro 39-40 (déc. 98) d’Entre-vues
sous le titre « Histoire d’une révolution
copernicienne et d’une recherche
pédagogique dans l’enseignement
du cours de morale en Communauté
française » par Cathy Legros. Nous
publions dans ce numéro deux de ses
animations en rapport avec le thème,
qui s’adressaient aux professeurs du
secondaire :
1. La première introduit la pratique

de la relaxation et du rêve éveillé
dans une journée consacrée à la
résolution de conflit.

2. La seconde gravite autour d’un
objectif : la santé.

Nous avons aussi retenu quelques
exercices d’approche sensorielle des
autres et de la nature (qui étaient

inclus dans le stage d’initiation que
nous publierons dans un prochain
numéro).

Nous tenons à avertir les professeurs
débutants que le report de ces
exercices dans leurs classes requiert
une initiation préliminaire à la
méthode : il s’agit d’abord d’être mis
en situation de les vivre soi-même afin
d’en mesurer les implications
émotionnelles et de pouvoir en gérer
les modalités de mise en œuvre
(climat d’écoute, de confiance, de
respect et de communication
interpersonnelle, confidentialité,
temps, espace….).

C’est la raison pour laquelle nous
avons hésité longtemps à les publier
alors qu’ils font depuis longtemps
partie du répertoire pédagogique des
professeurs de morale, qu’il nous
importe actuellement de préserver et
de communiquer dans un contexte
où la formation continuée échappe
désormais pour l’essentiel aux
inspecteurs.

Journée pédagogique L. Klipper
Relaxation
Rêves éveillés
Résolution de conflits

1. Fredonner
Chaque participant choisit un ton (un seul !) qu’il va
fredonner

• d’abord tout doucement
• puis un peu plus fort
• puis vraiment fort
• puis un peu moins fort
• puis tout doucement

DA CAPO AL FINE !

Note : Après 2 ou 3 répétitions, tout le monde est –
littéralement – d’accord !!!

Objectifs : se mettre littéralement d’accord pour débuter
une journée de travail en groupe.

2. Réduire la montagne en cailloux
Individu aux prises avec lui-même

Montagne 1
“Je veux libérer plus de temps pour étudier l’espagnol.”
Cailloux :
• Je vais étudier deux fois un quart d’heure/jour
• Je vais étudier 1 heure avant de déjeuner
• Je vais étudier 1 heure après le souper
• Je vais étudier chaque semaine un chapitre

1 leçon = voc. – orth. – gr. – ex. - + feuille synthèse
• Je vais accepter aujourd’hui une seule interruption de

cette période d’étude
• ..... (à ajouter par l’élève)
• Cassette voiture
• Repassage ......jardinage .....
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Montagne 2
“Je veux être moins dépressif”

Cailloux :
• Je veux compter le nombre de fois où je me sens bien

aujourd’hui
• Chaque jour, je note les choses agréables, bien, positives,

qui m’arrivent, je veux en trouver au moins deux par jour
• Si je me sens dépressif durant plus de 30 minutes, je vais

sortir en plein air et dire bonjour à quelqu’un que je
connais

• ......
• Comparer avec les difficultés de quelqu’un d’autre
• Bombardement positif
• Noter ce qui fait plaisir par les sens

Montagne 3
“Je voudrais prendre plus souvent la parole dans un groupe.”

Cailloux :
• Chaque fois que je suis dans un groupe, je poserai au

moins une question à la personne avec laquelle je me
sens le plus d’affinités

• Durant les trois discussions en groupe qui vont suivre, je
dirai au moins une fois dans le courant de chaque
discussion : « Je suis d’accord avec cela »

• Durant la prochaine sortie / party / boum ... avec les
copains, j’exprimerai au moins deux fois une opinion
personnelle

• Chaque fois que je serai dans un groupe de plus de 4
personnes, les deux semaines qui suivent, je mettrai une
idée, une opinion, une proposition sur le tapis

• ....
• Noter toutes les réflexions qui lui sont venues et qu’elle

n’a pas osé dire
• Noter les réflexions identiques aux autres
Faire appel au groupe : Qu’as-tu pensé encore ?

Montagne 4
“Je voudrais avoir plus de temps pour moi-même”

Cailloux :
• J’irai nager au moins une fois par semaine
• Je prends au moins un soir par semaine pour lire de la

lecture non professionnelle, non scolaire
• Durant le courant des trois mois qui suivent, je veux

demander au moins une sortie cinéma / théâtre / concert
/ manifestation sportive à mes parents

• L’été prochain, je veux faire au moins trois excursions
d’un jour entier (à pied, à vélo, à moto...) avec picnic

• .......
• Aller voir les parents / les convoquer à l’école

Objectifs : résoudre, au mieux, gérer les conflits que l’on
porte en soi.

3. La lettre agressive
Individu à individu

a) Tu
Choisir le destinataire de la lettre = quelqu’un avec lequel
on vit un conflit.
Lui dire tout ce qu’on pense de lui, même les choses les plus
méchantes, les plus menaçantes, les plus négatives...
Mettre cette lettre de côté.

b) Je
Récrire au même destinataire – cette fois en décrivant
comment je me sens vis-à-vis de ses actes, de ses attitudes...
Contrôler « Je » : plus d’injures ...
• Détruire la lettre A) (brûler, déchirer)
• Envoyer ou communiquer oralement le contenu de la

lettre b)

Objectifs :
• Gérer une situation conflictuelle entre deux individus
• devenir conscient de ses réactions émotionnelles
• développer son empathie pour l’autre
• rencontrer l’autre dans une ambiance sereine

4. Rêve éveillé : le Temple de la paix

« Tu te trouves au pied d’une montagne, tu la regardes.  Tu
te retournes et tu vois le paysage.  Tout autour de toi, tu sens
les fleurs.  Tu discernes un chemin dans la montagne, tu le
gravis, doucement, paisiblement, en appréciant l’air pur, les
fleurs, les arbres.

Au sommet de la montagne, tu aperçois un temple, c’est le
temple de la paix, tu y pénètres et te laisses envahir par la
paix de son ambiance.  Le calme se fait en toi, la sérénité
t’envahit.  Tu traverses l’immense pièce du temple et tu
franchis la maison du soleil.  Là, les rayons du soleil te
caressent la peau, tu as chaud, tu te laisses dorloter par le
soleil, tu te laisses envelopper par lui, par sa douceur.  Tu
fais corps avec lui et tu sens ton corps comme jamais tu ne
l’as senti.  Tu te sens bien en lui.

Tu quittes doucement la maison du soleil et tu rejoins la
pièce voisine qui s’appelle la source de la sagesse.  La
sagesse t’accueille, elle t’invite à te recueillir, à faire le point
avec toi-même.  Te sens-tu en colère vis-à-vis de quelqu’un
du groupe ? Si oui, imagine un petit dialogue avec cette
personne pour résoudre ce conflit.  Es-tu en harmonie avec
toi-même ? T’aimes-tu assez ?

Quand tu te sens bien, tu retraverses les trois pièces, tu
quittes le temple de la paix, tu redescends la montagne,
doucement, à ton aise, tu revois le paysage, tu sens les
fleurs.  Tu te retrouves au pied de la montagne, heureux ».
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Exercice de relaxation.
Exercice d’éducation à la paix.
Exercice de cheminement de soi vers la plénitude
intérieure, vers la rencontre avec les autres.
Exercice de résolution de conflits.

5. Rêve éveillé (bis)

La maison du silence bienfaisant
Positif confortable
Relax corps
Respirer profondément

Campagne – printemps – belle journée – matin – soleil –
cool – vent caressant sur le visage

Conscient de l’environnement : fleurs – prés – arbres ... dans
le lointain : paysage vallonné : collines, montagnes ... sur
la colline : la maison du silence, d’un reflet brillant mat
la forme ... conscient de sa présence...

Marche ... chemin sinueux – le sol sous tes pieds ... muscles
de tes jambes ... tu trouves tout ce dont tu as besoin le
long de ta route ... arbustes, les arbres, les fleurs, les
insectes, autres animaux...

De plus en plus près de la maison silence ... aucun mot,
aucun bruit n’a pénétré ... atmosphère de paix et de
quiétude hors du temps

Sens le bois des portes ..., entre ... explore ... de plus en plus
sensible au silence ... au silence profond ...

Au milieu : un cercle de lumière ... mets-toi dans ce faisceau
de lumière ... bienfaisant ... entouré d’un silence
pénétrant et lumineux ....
Laisse chaque cellule baigner ... respire la lumière, le
silence, la quiétude ... lumière nourrissante ... qui entre
en toi, qui te régénère dans une quiétude magnifique...

Tu rayonnes cette lumière toi-même ... ce silence profond ...
cette quiétude parfaite ...

Quitte cette maison ... retourne à l’atmosphère dehors ... le
printemps ... écoute le chant des oiseaux ... regarde les
arbres, les fleurs ... reste conscient de la lumière et du
silence ... reste conscient de la paix calme dont tu es
baigné ...

Lentement revenir vers ce local ... amène cette sensation de
lumière, de quiétude, de paix ... La maison du silence est
en toi ...

Objectifs : 
se voir en croissance
oser aller à la découverte

6. Jeu de cartes

• Chacun reçoit une carte (fiche)
• Y note 3 réponses à une question (p.ex. quelle situation te

met mal à l’aise à l’école / difficile / ennuyeuse ...), envers
quelles situations te sens-tu impuissant, sans armes ?

• Mélanger les cartes
• Les redistribuer ... chacun en reçoit une qui n’est pas à lui.
• Chacun lit sa carte et raconte comment cela réfère à lui

aussi.

N.B. On peut commencer par une « question légère » : «
Quelles sont les 3 situations qui te font le plus rire ? »
Ce jeu ne développe pas des solutions, mais les participants
réalisent que d’autres ont les mêmes peurs, les mêmes
problèmes qu’eux.

7. Recherche de support dans le
groupe

Méthode pour travailler les problèmes d’un individu dans un
groupe de support.

• Groupes de plus ou moins 7 personnes
• Choisir dans chaque groupe un secrétaire
• Chacun amène tous les problèmes auxquels il doit faire

face (secrétaire au tableau) – ou les problèmes dans un
seul domaine convenu

• Choisir par groupe le problème auquel on s’attaque
d’abord

• Le « propriétaire » du problème prend 2 à 3 minutes pour
décrire son problème en détail

• Brainstorming de solutions, de la plus comique à la plus
illégale, de la plus sérieuse à la plus impossible
(secrétaire prend note au tableau)

• Le « propriétaire » choisit la solution qu’il préfère – et
indique les difficultés qu’il va rencontrer

• Brainstorming pour éliminer : circonvenir les difficultés
(secrétaire prend note)

• Le « propriétaire » explique les différentes étapes qu’il va
pratiquer dans cette solution et quand il commencera à
mettre en pratique la première étape

• Les feuilles sont remises au « propriétaire » du problème

Très bon pour les problèmes qui reviennent dans une classe.

Objectifs :
Devenir conscient que les autres ont les mêmes problèmes
Développer son empathie pour l’autre
Augmenter la cohésion du groupe
Se défouler à propos d’un conflit
Se voir épaulé dans la recherche de solutions
Apprendre à gérer un conflit avec l’aide des autres
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Après-midi

8. Promenade en aveugle

• à deux, en parlant, l’un à côté de l’autre
• à deux, en silence absolu, l’un à côté de l’autre
• à deux, en silence absolu, l’un derrière l’autre
• à deux, en silence absolu, l’un derrière l’autre
• à quatre, en silence absolu, l’un derrière l’autre
• à huit, en silence absolu, l’un derrière l’autre 
• à seize, en silence absolu, l’un derrière l’autre
• tout le monde, sans guide, en cercle fermé

Objectifs :
• s’oxygéner après un repas ou une activité prenante
• se relaxer après des échanges intenses
• se concentrer par la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher

9. Le dessin/conte d’Utopia d’ici 
et de maintenant

(Individu ou groupe, situation conflictuelle dans le groupe)

Décrire (ou dessiner éventuellement)
• une école parfaite (s’il y a un conflit à l’école)
• un club sportif parfait ...
• un voisinage parfait ...
• une classe parfaite ...

a)individuellement
b)en groupe de trois
c)en complétant son « dessin » avec les idées venues

dans le partage

On voit les problèmes par le biais des solutions souhaitées,
c'est-à-dire les solutions que chacun voit individuellement
comme parfaites ou idéales

d) travail dans le grand groupe :
• faire un choix parmi toutes les solutions offertes
• choisir au minimum 3 solutions que tout le groupe va

mettre en pratique :
- sol. n°1 pendant x temps si pas de résultat
- sol. n°2 pendant le même laps de temps
- sol. n°3 pendant le même laps de temps
si pas de résultat

NB : la solution n°3 n’est plus nécessaire généralement

10. La galerie du renouveau

• Choisir un sujet controversé (organisation de l’école –
méthodes appliquées – discipline ...)

• chacun prend une grande feuille de dessin et écrit en
grand (2 cm de hauteur !) ce qu’il voudrait changer à la
situation « encadrer »

• Mettre toutes les feuilles l’une à côté de l’autre aux murs
(et fenêtres de la classe).....la galerie du renouveau

• Discuter chaque feuille
- en groupes de 3
- dans le grand groupe

• Travail de réflexion individuelle et d’implication
individuelle : que vais-je faire moi-même pour amener un
de ces changements souhaités ?

• Adoption d’une attitude commune à part l’apport
individuel : Que va faire toute la classe ?

11. La B.D. surprise

• Dessiner un ou deux cartoons qui montrent le début d’un
conflit (p.ex. un élève joue au ballon dans la cour : un
professeur/éducateur lui réclame le ballon ...)

• Chaque élève dessine le reste de l’histoire y compris la
solution de son choix (figures bâtonnets)

• Éditer une brochure

Objectifs :
• Voir les problèmes, les conflits par le biais des solutions

souhaitées voire idéales
• Accepter les solutions sans critique aucune
• Vois ses propres solutions acceptées sans critique aucune
• Apprendre à faire un choix

12. Le château de mes rêves - Rêve
éveillé

• Aujourd’hui, nous allons partir en rêve vers un endroit
très lointain ...

• Ferme les yeux ... rectifie la position ... relaxation

Objectifs :
Faire appel à l’imagination créative
Se rendre compte du contenu de mots comme :

- beauté
- richesse
- splendeur
- paix
- calme
- bonheur

Devenir conscient d’une valeur qui domine en ce moment
Mieux se connaître à travers ses associations
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Élargir sa conception positive du Moi
Beau pays lointain ... près d’une grande surface d’eau ...
Après midi tranquille ... soleil haut dans le ciel ... Dans le

lointain, tu vois plusieurs petits bateaux sur l’eau ... des
bateaux de pêcheurs ...

Paysage le plus beau, le plus paisible que tu aies jamais vu
... regarde-le en détail ...

Promène-toi à l’aise le long du rivage ... partout tu vois des
arbres et des fleurs ... moment de paix et de bonheur pour
toi ...

Tu décides d’explorer l’intérieur  du pays ... tu te promènes
parmi les arbres ... les oiseaux chantent

Le soleil dessine un chemin de lumière dansante à travers
les feuilles ... Ce chemin semble t’inviter à le suivre ... les
oiseaux aussi suivent ce chemin de lumière dansante ...
ils semblent t’appeler ... tu les suis ...

La lumière et les oiseaux t’entraînent vers une clairière ... tu
t’approches d’elle ... un rayon de soleil dans l’au-delà de
la clairière ... surprise : un beau château se trouve là ...
c’est exactement le « château de tes rêves »

Les oiseaux s’égosillent plus distinctement comme s’ils
étaient surpris et enchantés eux-mêmes... ils s’envolent
vers le château ... essaient de t’entraîner ... et tu les suis
...

En t’approchant du château, ton cœur bat un peu plus vite
... tu es curieux de le voir de près ... impatient d’arriver ...
tu y es ... tu vois les portes magnifiquement ornées ... elles
s’ouvrent pour te laisser le passage ... tu sais, tu sens que
tu es le bienvenu ... tu entres ... il n’y a personne dans les
pièces ... tout est paisible, calme ... le château t’invite à
l’explorer ...

Tu te promènes à travers ces chambres de rêve ... quel goût
dans l’aménagement ... quelle richesse ... quelle
splendeur ... ah ! ces meubles, ces objets... tu visites
plusieurs pièces ... tu admires ... tu es surpris, émerveillé
...

Tu sens que ta visite du château touche à sa fin ...
Une voix grave, amicale résonne dans la dernière pièce où

tu es : « Tu as vu tous les objets, tous les meubles dans
mon château.  Je veux te donner un cadeau qui te
rappellera ta visite ici... Décide-toi pour une seule chose
et ce sera à toi pour toujours »

Repasse vite dans toutes les chambres – ton temps de visite
se termine – et décide de ce que tu veux emporter

La voix grave te dit adieu d’un ton chaleureux ... te dit de
chérir l’objet que tu as choisi ...

Tu quittes cet endroit de rêve avec l’objet de ton choix ... tu
es heureux ... content ... tu sais que tu as un cadeau
précieux que tu vas toujours chérir ...

Ton chemin de retour te mène jusqu’ici
Tu es de retour ici ... tu bouges les pieds ... les jambes ... les

mains ... la tête ... tu ouvres les yeux ...

Partage
Groupes de 3 ou 4
a) Par écrit
b) Dire l’objet qu’on a choisi

• Parler de cet objet, des qualités de cet objet à la
première personne : « Je suis une pomme d’or.  Je suis
précieuse.  Je suis bonne pour les gens que je
rencontre.  Les gens apprécient ma beauté, ma valeur.
Je suis petite mais je suis solide ... »

• Souligner les qualités communes entre l’objet et soi-
même, même si on n’a fait preuve qu’une seule fois
dans sa vie de cette qualité là

• Vous vous rendez compte que vous vous êtes décrit
vous-même à travers cet objet là ?

• tu n’as pas choisi cet objet par pur hasard, mais parce
que cet objet a un sens pour toi.

• Quel est l’objet qui te tiens le plus à cœur ? Parle de
cet objet à la première personne (par écrit ?)

• Nous pouvons apprendre énormément de choses sur
nous-mêmes au travers d’associations pareilles...

Rédaction : « Je suis la pomme d’or »
• Pour pratiquer le passé simple : « Dans une vie

antérieure, je fus une pomme d’or ... »
• Pour pratiquer le futur simple : « Un jour, je serai une

pomme d’or ... »

13. “Tu es dans ton cocon”
Cycle de croissance

Objectifs :
Position relax ... trouve la maison du silence en toi ...
Œuf minuscule attaché à une grande feuille ... toi à

l’intérieur ... pas bouger ... prisonnier ...
Soleil sur ta peau ... pluie moins dure ... temps passé ... tu

sens un grand changement ... tout change en toi ... tu sens
la vie ... un vrai miracle ...

Tout à coup, tu bouges un peu ... tu commences à te dérouler
... tu dois sortir de ce carcan ... tu te démènes ... la peau
craque ... libre ...

Tu es minuscule ... beaucoup de parties qui bougent
ensemble ... tu es une chenille ... tu as faim ...

Tu manges tout sur ton chemin ... manges ... manges ... tu
apprends de nouvelles choses ... tu deviens plus gros ...
encore plus gros ... encore plus gros ...

Tout le monde te voit comme une grosse chenille ... mais tout
le temps, tu as un secret en toi ... tu sais ... pas seulement
une chenille ... tu peux devenir un papillon ...

Tu commences à te préparer à cette transformation ... tu
manges ... tu manges ... tu emmagasines tout cela en toi
... et tu te fais pousser une armure de soie dorée pour te
protéger.

Puis un jour, soudainement ... tu t’arrêtes ... tu ne manges
plus ... tu te reposes seulement ... le cocon tout autour te
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protège ... tu te sens comme dans une matrice ... noir
...réveillé à moitié ... tu attends ... tu attends ... et comme
dans l’œuf, tu sens de grands changements s’opérer en toi
...

Tu sens que des parties de toi se désintègrent ...
disparaissent entièrement ... d’autres parties se forment
...deviennent plus grandes ... plus fortes ... étranges ...
cela fait peur ... mais tu sais que cela finira bien ... tu n’as
qu’à avoir confiance ...

Tu sens que tout ton corps est gentiment, proprement plié
jambes, eh oui, ailes ... oui, antennes ... oui, tout est là ...
bien en place ...

La lumière extérieure devient de plus en plus forte ...
pénètre à travers les parois de ton cocon ...

Il devient de plus en plus chaud ... ton cocon devient de plus
en plus inconfortable ... tu ne le supportes plus ...

Crack ! Une ouverture se déchire près de ta tête ... la lumière
t’inonde ... lentement tu bouges de gauche à droite ...
encore ... encore ... le trou devient de plus en plus grand
... tu te glisses à l’extérieur ...

Le soleil t’embrasse ... te chauffe ... te sèche ... un petit vent
malicieux te soulève tout à coup ... tu ouvres tes ailes, tu
t’envoles ...

Tu es un papillon – l’attente est finie ... tu es devenu ce que
tu devais devenir ...

Tu peux t’envoler où tu veux ... quand tu veux ... VOLE !
regarde la terre autour de toi ... les champs ... les forêts ...
les fleurs ... l’espace ...

Tout t’attend ... à toi d’explorer cet univers ... de regarder ...
d’examiner ... de toucher ... d’écouter ...

Quel changement depuis le petit œuf !!!
Laisser ces images s’envoler ... disparaître ... retenir le sens

de légèreté, de liberté, de ta capacité d’aller d’une chose
à l’autre ... en toi

Quand tu es prêt, lentement, reviens dans ce local ...

Journée pédagogique II
La santé

1. Le renard dans le poulailler.

But : diminuer les tensions nerveuses.
améliorer les conditions physiques et mentales.

(exercice à comparer à celui de l’orage)
• c’est la nuit que le poulailler dort
• garçons = coqs ; filles = poules 
• arrive le renard qui sent et tâte les bestioles, d’où réveil

progressif, d’où cris des poules et des coqs de plus en
plus fort

• le fermier intervient, tire 2 coups de fusil, d’où le renard
s’enfuit, d’où les cris se calment peu à peu.

2. Petite salutation au travail (voir
p.41)

But : gérer sa respiration, se calmer, se concentrer.
• assis droit sur une chaise, pieds bien à plat.
• inspiration : lever 2 bras le long de la tête
• expiration : 2 poings derrière la tête
• inspiration : baisser le tronc
• expiration : relever le tronc et baisser les bras
(à faire 4 fois)

3. Le bandeau japonais.

But : refaire connaissance ; devenir conscient de ses
états d’âme ; améliorer sa santé mentale et affective.

• fabriquer un serre-tête en papier
• y écrire son prénom en couleur + un symbole traduisant

l’état dans lequel on se sent (point de vue santé)
• échange 2 par 2, expliquer la couleur choisie, le symbole
• écoute active

De quel aspect de ta santé as-tu parlé ? 
Physique ? Mentale ?

- > réflexion, -> on change de place.
Grand cercle : qui veut se dire ?

4. Mes peurs et mes espoirs pour ma
santé.

But : exprimer ses soucis et ses espoirs
découvrir les ressemblances avec les autres

               



40 • • • Journées pédagogiques

sécuriser
devenir conscient des différentes facettes de la
santé

- Grand papier emballage sur le sol divisé en 4 cases
1) santé physique
2) santé mentale
3) santé affective et sexuelle
4) santé morale
- Noter en silence (mots ou symboles)
1) mes peurs -> partage en groupe de 4
2) ce que j’espère -> partage en groupe de 4

5. Tarte de vie.

But : devenir conscient de tout ce que je fais au cours
d’une journée
1) des activités et valeurs, choisies ou imposées
2) de la possibilité d’apporter un changement

•Dessiner un grand cercle de 24 heures.
• Répartir en fonction des mots-clés suivants : dormir –

travail (école) – préparations (devoirs, leçons) – manger,
famille – rester seul – travaux maison –amis, sport,
relaxation – T.V. – divers.

• Vérifier si la somme des différents segments ne dépasse
pas 24 heures.

• Inscrire en face de chaque segment la VALEUR
correspondante (imposée ou choisie).

• Recopier les valeurs par ordre d’importance au point de
vue du temps consacré (échelle).

• Souligner ce qu’on voudrait agrandir (consacrer plus de
temps (2 choses), dessiner un cœur à côté.

• Entourer de rouge la valeur sentie comme imposée.
• Entourer de vert la valeur sentie comme choisie.
Quels aspects de ta santé pourraient s’améliorer si tu
agrandissais le segment choisi ?

6. Vidéo – dilemme – SIDA.

But : définir ses objectifs, un objectif choisi, parvenir à
réaliser cet objectif

Vidéo « Nicole et le Sida » (voir cassette Dilemmes moraux
réalisée et diffusée par Entre-vues)
Jean-Luc ne veut pas utiliser de préservatif.  Après
discussion, doit-elle
• rejoindre Jean-Luc ?
• rentrer chez elle ?

• noter sa solution (l’objectif est-il bien défini, sinon
expliciter)

• quel premier pas vas-tu faire ?

• contrôle si ton objectif est en accord avec tes valeurs
personnelles

• es-tu convaincu que tu puisses atteindre ton objectif ?
• l’objectif est-il mesurable (limite dans le temps et dans

l’espace) Si non, reformule-le.
• est-ce un objectif que tu as choisi librement ?
• est-ce un objectif sans alternative ?
• est-ce que cet objectif facilite ma croissance personnelle

ou celle des autres ?
• cet objectif ne peut-il pas nuire (à toi, aux autres ?)

7. Respiration – Relaxation.

But : diminuer les tensions nerveuses, se revitaliser,
apprendre l’art de respirer

8. Rêve éveillé – La maison du silence.
(voir p. 36)
(plus ou moins 15’)

But : concentration, développer une source de calme en
soi, jouir du silence intérieur.

Ce que tu as vécu à travers ce rêve (bruits, odeurs)
Idées relevées

9. Télégramme.

But : devenir conscient d’un objectif conscient pour sa
santé.

Télégramme au ministre de la santé : « Je vous demande
avec insistance .. »(en 14 mots)

Rechercher le premier pas pour réaliser cela -> recueillir 
les avis
est-ce clair ? possible ?
est-ce compatible avec tes valeurs ou non ?
es-tu convaincu personnellement ?
est-ce sans alternative ? (etc.v. n°6)

10. Options obligatoires.

But : choisir entre 2 alternatives, oser perdre les
possibilités offertes dans l’alternative non choisie.
(voir animation ci-dessus. Relaxation, rêve éveillé,
résolution de conflit)
On se place dans l’espace (à gauche ou à droite) suivant
l’alternative choisie.
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ex. te sens-tu
• cité ou campagne ?
• végétarien ou carnivore ?
• pratiquant ou spectateur sportif ?
• sain de corps ou d’esprit ?
• concerné par ta santé physique ou mentale ?
• adepte d’une médecine classique ou alternative ?

Échange dans les 2 groupes pour chaque question.

11. Mandala de la journée.

But : faire la synthèse, voir ce qui manque pour
l’équilibre de la santé.

a) ce que j’ai vu aujourd’hui et qui m’a fait du bien
b) ce que j’ai entendu aujourd’hui et qui m’a fait du bien
c) ce que j’ai mangé aujourd’hui et qui m’a fait du bien
d) ce que j’ai respiré aujourd’hui et qui m’a fait du bien
e) ce que j’ai touché aujourd’hui et qui m’a fait du bien
A.  activité physique pratiquée aujourd’hui
B.  activité intellectuelle pratiquée aujourd’hui
C.  activité manuelle pratiquée aujourd’hui

12. Évaluation.

Exercices supplémentaires.

Micheline Flak, à la fois professeur de yoga et professeur de
langues en France, après avoir introduit, expérimenté et
adapté des exercices de yoga dans ses classes en fonction
des besoins (concentration, relaxation, bien-être,…), a créé
le RYE (Recherche pour le Yoga dans l’Education) et animé
de nombreux stages dans ce cadre et édité les dossiers du
RYE qui rendent visibles ses recherches et celles de ses
collaborateurs.

1. Le bûcheron

Objectif : énergiser, en imitant l’abattage d’un arbre en
soulevant les deux mains jointes au-dessus de la tête et en
les abattant avec force entre les jambes légèrement pliées,
en laissant un « A » se crier (en venant du ventre).

PETITE SALUTATION AU TRAVAIL *
(planche 3 p.42)
Technique : Position de départ : Les élèves reculent un peu
leur chaise – ils la soulèvent pour éviter de faire du bruit –
ils doivent avoir le buste à environ 20 centimètres du bord
de la table.

1) On prend la position droite rectifiée.  On dégage le cou
des épaules et on amène le menton sur la gorge, on
décambre les reins.  On détend bien tout le corps et,
immobile, on respire tranquillement dans la position.

2) Sur l’inspir : On lève les bras devant soi, en veillant à ne
pas cambrer.  Les bras sont étirés vers l’arrière du dos.

3) Sur l’expir : On plie les bras.  Les poings fermés viennent
se placer au contact l’un de l’autre derrière l’occiput.  Ils
exercent sur la tête une forte poussée vers l’avant comme
si on voulait la faire pencher en avant, mais elle résiste et
tient bon.  Ces deux forces opposées s’annulent mais elles
ont pour effet d’augmenter la fermeté et la rectitude de la
colonne.

4) Sur l’inspir : On maintient l’attitude droite et ferme et on
se prépare à la conserver pendant tout l’exercice, avec les
coudes bien écartés vers l’arrière.

5) Sur l’expir : On descend dos parfaitement plat, en
planche.  Le mouvement s’arrête quand la poitrine touche
la table.  Attention ! La nuque ne doit pas s’arrondir.  Pour
s’aider à garder la tête dans la position correcte, on fixe le
regard sur un point, droit devant soi.

6) Inspir : Sans hâte, dos très plat et tête toujours bien placée,
on remonte.  On reprend la position droite rectifiée.

7) Sur l’expir : On ramène les bras lentement le long du
corps.

C’est la fin de l’exercice.
On abandonne la posture rectifiée pour se retrouver
simplement dans l’attitude droite.
On sent son dos tonifié par l’exercice : il tient droit tout seul,
sans plus d’effort !

ORIGINE :
Nous nous sommes inspirés de Surya Namaskar : la
salutation au soleil, que tous les étudiants en yoga
connaissent bien.

AVANTAGES :
Nous avons remarqué la totale inefficacité de la consigne
« Tiens-toi droit » quand elle n’est pas accompagnée
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d’exercices qui font prendre conscience du dos et le
tonifient.  La colonne est un mât – autre image forte qui
touche les élèves – Elle a besoin de solides haubans pour
tenir droit.  De nombreux muscles et ligaments remplissent
ce rôle.  Ils servent à maintenir en place les vertèbres et les
empêchent de se tasser.  Si l’on veut qu’ils puissent
continuer ce service une vie durant, il faut les y entraîner de
la bonne façon par des exercices réguliers.
Notre Petite Salutation au Travail a été conçue dans ce but.
Ajoutons que les mouvements se font sur les phases
respiratoires.  De ce fait, ils sont ralentis, ce qui permet
d’agir sur les couches musculaires profondes.  Celles-ci
exercent à leur tour une action revitalisante sur les organes.

VARIANTE :
Cette séquence rééquilibre les circuits énergétiques de la
partie haute du corps.  On peut compléter ses effets par un
travail de la partie basse en introduisant une variante qui
intéresse les phases : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (les dessins ci-
dessous l’illustrent pour les phases 2 et 3) :

Position de départ : on soulève les talons, qui restent
décollés du sol de la phase 1 à la phase 5 incluse tandis que
les pieds sont placés à plat sur le sol pour les deux dernières
phases (6 et 7).

Sur l’inspir : talons soulevés, on pousse le sol avec la face
plantaire des orteils.
Sur l’expir : talons toujours soulevés, on relâche la poussée
des orteils.
Ceci a pour effet de stimuler la circulation des énergies dans
les membres inférieurs.

REMARQUE :
L’exercice est assez difficile à mettre en place.  Il ne faut pas
attendre qu’il puisse être réussi du premier coup.  
Beaucoup d’élèves croiront bien faire en posant le front sur
la table, sans voir que cette « performance » ruine l’exercice
quand elle les entraîne à lâcher la tête et à arrondir nuque
et dos !
Il faudra à l’enseignant un peu de patience.
Cela en vaut la peine car l’exercice est très « payant » pour
la statique du dos.  Souvent les élèves commencent par le
trouver « dur « et puis – cela a été une surprise – ils

finissent par le réclamer d’eux-mêmes si jamais on est resté
un peu longtemps sans le leur proposer.  Preuve qu’ils ne
recherchent pas toujours la facilité et savent aussi apprécier
l’effort qui développe leur maîtrise.

RUSE D’ULYSSE

COMMENTAIRE DE LA PLANCHE N°5

TECHNIQUE :
Les élèves sont assis à leur place, coudes sur la table, mains
sur les joues ; les livres ouverts sur la table à la page de la
leçon en cours.
Le professeur donne les consignes qui suivent ... avant que
les oreilles ne soient bouchées !!
Détendez-vous bien et fermez les yeux si vous voulez.
Vous écoutez les bruits, tous les bruits : ceux qui viennent de
la rue, ceux qui viennent de la cour.  Écoutez bien.

Planche 3

Planche 5
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Vous-même vous êtes immobile comme une tour d’écoute,
silencieux.  Pause.

1ère étape :
Maintenant écoutez le bruissement de votre respiration.
C’est un tout petit bruit, soyez attentifs.
Dans quelques instants, vous boucherez les oreilles et vous
continuerez d’entendre votre souffle, mais beaucoup mieux :
comme si c’était le bruit d’un petit ventilateur.

2ème étape :
Quand les enfants seront habitués à cette première étape, on
pourra leur demander d’émettre un son sur l’expir, les lèvres
étant closes et les oreilles toujours bouchées.  C’est alors le
son fondamental du souffle qui permet de prolonger le temps
de l’expir.  Si cela est nécessaire, le professeur pourra
commencer par en faire la démonstration.

Le son obtenu, qui est le son primordial, est classiquement
noté : mmmm.... On peut remarquer qu’on le retrouve dans
presque toutes les langues au début un mot qui désigne « la
mère ».  C’est dire son intimité avec notre psyché.

3ème étape :
Même exercice, répété 5 fois, mais sur chaque expir on
évoque mentalement une voyelle.  Par exemple : A.  la fois
suivante : É. Ensuite : O, etc...

ORIGINE :
Brahmari, qui signifie « abeille » en sanscrit.
Nous faisons un rapprochement ici avec l’Odyssée où le «
Sage Ulysse » se bouche les oreilles avec de la cire pour ne
plus entendre le chant des sirènes.

AVANTAGES :
C’est à la fois un exercice respiratoire et un exercice de
relaxation, qui prépare au retrait sensoriel dont nous avons
parlé précédemment.
L’allongement de l’expir a toujours un effet calmant, amplifié
quand l’expir se fait bouche fermée avec émissions sonores.
L’émission sonore sollicite la concentration tandis que le fait
de compter les cycles augmente la vigilance et l’attention.

PLACE DANS LE COURS :
Cet exercice est excellent lorsqu’on a réclamé des élèves un
travail intellectuel intense.  On peut aussi l’utiliser après
une récréation où les élèves se sont beaucoup agités.

REMARQUES :
La manière de se boucher les oreilles : traditionnellement on
introduit les index dans le conduit auditif, les paumes
ouvertes vers l’avant dessinant comme la surface d’un radar.
Pour la commodité, nous vous conseillons d’adopter dans les
débuts une position plus naturelle : paumes sur les joues, on
appuie sur les tragus avec les index à plat.

III. Approche sensorielle des autres

Viens sur mes genoux

Les élèves sont assis sur des chaises en cercle.  On pose une
série de questions, de type factuel.  Si l’on répond par oui,
on se déplace vers la gauche.  Si la chaise est occupée, on
se met sur les genoux du voisin et ainsi de suite.

Type de questions :
• Aimes-tu le tapis plain dans la chambre à coucher ?
• Est-tu sage ?
• Es-tu brun de cheveux ?
• Vas-tu te marier ?
• ...

Objectif :
Exercice de rapprochement physique.
Apprendre à donner une réponse oui/non.
Exercice d’expression non verbale.
Exercice de détente (rire).

Toucher du bleu

Consignes : Tout le monde est debout.  L’animateur dit :
Touche – très délicatement – du bleu, du vert, un lobe
d’oreille, une joue, ...

Objectif :
Exercice pour faire connaissance avec les autres.
Exercice de rapprochement physique.
Approche positive parce qu’on le fait délicatement.

Les pingouins

Consignes : Étaler sur le sol des doubles pages de journaux.
Inviter le groupe à se promener entre les pages (= petits
rochers de glace) et à s’y réfugier lorsque l’ours menace.
Refaire l’exercice en pliant les feuilles en deux, puis encore
en deux.

Objectif :
Exercice de coopération.
Exercice de cohésion de groupe.
Exercice d’empathie (se mettre à la place de l’autre).

Respirer en cercle

Consignes : Debout en cercle, on se tient par les bras.  On
respire ensemble puis on calque sa respiration sur la
personne de droite.
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Objectif :
Exercice de concentration
Exercice de cohésion
Exercice d’autodiscipline
Exercice d’empathie

Nœud gordien

Consignes : Mettre le groupe (si possible 9 personnes) en
cercle, épaule contre épaule.  Faire tendre les deux bras en
avant en fermant les yeux, chercher une main à gauche et à
droite, la tenir.  Ouvrir les yeux.  Demander au groupe de
défaire le nœud « gordien ».

Objectif :
Exercice de rapprochement physique.

Le mur du silence

Consignes : Faire mettre le groupe à terre (éliminer les
barrages vers le mur).  Installer sur le mur 2m2 de papier.
Écrire une phrase ou un mot sur le papier et inviter le
groupe dans le silence le plus total à réagir à ce qui est écrit,
et ainsi de suite.
Rajouter du papier au fur et à mesure.
Faire la synthèse de la leçon suivante.

Objectif :
Exercice de réflexion par écrit.

N’écrase pas les œufs

Consignes : Cf. exercice L’arbre, mon ami : guide +
aveugle.  Promenade sans œufs par terre, puis avec œufs (en
carton).

Objectif :
Exercice de confiance dans l’autre.
Exercice d’autodiscipline.
Exercice de courage.

Objectif :
Exercice de cohésion de groupe.
Exercice de communication.
Exercice d’expression (non verbale et puis verbale) de ses
préférences.

Les mains se parlent

Consignes : faire deux cercles concentriques de face.  Mettre
des bandeaux (tout le monde est aveugle).  Faire avancer
vers la droite de quelques pas pour mélanger le groupe.  On

se tend les mains.  On repère les mains de façon à pouvoir
les reconnaître visuellement après.

Objectif :
Exercice de réduction des tabous.
Exercice d’expression socio affective pour faire
connaissance par le biais physique.
Notion d’intégrité physique.

De la nature : L’arbre, mon ami

Consignes : Répartir le groupe en paires.  L’un est guide,
l’autre aveugle (yeux bandés).  Le guide emmène son
aveugle vers un arbre (en faisant des détours) de son choix,
l’aide à repérer les éléments de connaissance de l’arbre
choisi.  Il ramène son aveugle au point de départ : celui-ci
après avoir enlevé son bandeau doit partir à la recherche de
son arbre.  La deuxième partie de l’exercice : l’aveugle
devient guide et le guide aveugle.

Objectif :
Exercice de confiance dans l’autre.
Exercice de respect de la nature.
Exercice d’entrée en contact personnel avec la nature.
Exercice d’entrée en contact physique avec la nature.
Exercice de communication verbale et tactile.

Cf. pour plus d’exercices : Le guide de l’éducateur nature
aux éditions Souffle d’Or.

Le coussin volant
Approche positive parce que le coussin est doux.
Moyen de se familiariser très vite avec les prénoms.
Faire connaître les individus plutôt que la masse.
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Approche positive et découverte
sensorielle de la nature

Thierri Murez (et pour Christian Staquet)
Professeur de morale à l’Athénée Royal d’Ath

Pour vivre une rencontre de la nature,
mise en évidence par un emploi
démonstratif des sens, les exercices
qui suivent sont contenus dans
l’histoire merveilleuse de « Pierres
Cassées », un conte où deux
personnages, un enfant et un adulte,
racontent les événements d’un petit
village aux parfums de Sud, invitant
tous les auditeurs à partir découvrir
couleurs, odeurs, touchers, sons, goûts
de la nature plus ou moins sauvages
qui les environne.

Vous n’aurez pas cette histoire ici,
mais nous ne pouvons que vous
proposer d’en inventer une autre et
pourquoi pas avec les enfants, et
toute découverte d’une forêt, d’un
marécage, d’un polders, d’une
colline, sera tramée sur fond de conte
ou d’histoire policière, pourquoi pas ?

Il est judicieux de veiller à deux points :
• Rapporter des exercices des

«échantillons» de nature que vous
pourriez coller, par exemple, sur un
mur en guise de fresque à usage
sensoriel : toucher, regards, odeurs ...

• Veiller sans concession à ne rien
prendre dans le milieu où vous

travaillerez qui serait une détério-
ration du site, excepté quelques
petits morceaux de bois mort ! Pour
rappel, les naturalistes ne tuent rien,
ni fourmi, ni ver de terre, rien. Tout
vit ou se transforme, laissez vivre.

Si vous partez donc dans la ... nature,
il est indispensable que le matériel soit
préparé, vérifié, classé dans des
sachets ou des fardes, que tout soit
parfaitement prêt, et que ce matériel
soit transmis rapidement à la fin de
chacune des présentations de
l’exercice. Repérez très bien votre
espace de travail en limitant l’aire
d’exploration.

Parmi les textes proposés ci-après, rien
ne concerne l’usage du « goût ». A
moins que vous ne connaissiez la
cuisine des fleurs, nous vous suggérons
d’inventer au sein de votre aventure
une dégustation à l’aveugle de fruits
ou de thés.

Se placer en cercle pour écouter les
consignes, apprendre l’intensité du
silence sans en avoir peur, seront des
préalables à l’aventure. Pour
beaucoup d’enfants, toucher un

arbre, sentir les feuilles décomposées,
etc. constitue une première
expérience qui ressemble parfois à un
comportement très étrange, aux
frontières de la folie ... Sortir seul avec
25 enfants déboussolés n’est
évidemment pas conseillé si vous ne
maîtrisez pas le groupe. Il est
absolument indispensable de rappeler
l’importance de la cohérence : on
respecte la nature, le « milieu », donc
pas de déchets, pas de coup de
canif, ne rien cueillir, ne rien déplacer !
Pour les couleurs, prendre un bout de
pétale, on tolérera la prise de
quelques feuilles, d’un échantillon de
bois, mais pour le groupe !

Au retour dans votre classe,
demandez à chacun d’exprimer ce
qu’il a vécu, poursuivez votre conte,
demandez à chacun ce qui a été le
plus « positif » à ses yeux!

Évidemment, vivre ces journées nature
dans le contexte de journées
pédagogiques serait l’idéal pour une
préparation parfaite... Nous sommes
ouverts à la proposition d’une école
normale ou d’une association
intéressée par ce projet...

Approche positive de la nature.

Pédagogie et plein air

Vos besoins, qu’attendez-vous du stage ?
Dans la liste des apprentissages que nous vous proposons,
cochez celui qui est le plus important en ce moment.

C’est important pour moi
1. de définir mes sentiments vis-à-vis de la nature ou peut-

être en mesurer la profondeur...aimer la nature pour les
riches sentiments qu’elle suscite.

2. d’apprendre à considérer la nature comme un objet

d’émerveillement et à rechercher davantage la beauté des
choses qui nous entourent.

3. d’apprendre à avoir des comportements positifs vis-à-vis
du milieu naturel, donc apprendre à agir avec respect
pour être cohérent.

4. d’avoir du matériel et des exercices pour une journée sur
la nature.

5. de permettre d’ajouter de l’imagination magique à mes
cours.

6. de m’ouvrir à l’harmonie de la nature.
7. de concevoir des expériences émotionnelles avec la

nature pour en faciliter des stratégies de conservation.
8. de développer une approche positive avec la nature de

façon façon à refuser le « catastrophisme » écologique.     
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Marche dans la nature : L’œil des
autres.

Avons-nous tous, toutes la même façon de voir les choses, le
même angle de vue, le même regard ?

Nous allons vous emmener pour une petite marche dans la
nature dont le but sera de se mettre dans le regard de l’autre.
Nous allons nous séparer en deux groupes.  Chacun reçoit
deux flèches en papier.

Nous allons partir d’un cercle fait par nous et cette corde.
Nous sommes à l’intérieur, et nous nous répartissons le plus
loin possible des autres.  À partir de ce point le plus éloigné
du centre du cercle, nous déposons la corde-cercle par terre,
nous déposons notre première flèche dans la direction et à
l’endroit du départ.  Vous avez droit à 10 pas au maximum,
vous vous arrêtez dès que votre vue a perçu quelque chose
de beau, qui vaut la peine d’être regardé.
Vous déposez par terre la flèche dans l’orientation du regard,
vers ce quelque chose qui vous plaît dans le paysage.
Vous revenez à votre point de départ du cercle.  Quand
chacun est de retour, on se déplace en rond jusqu’au premier
partenaire à gauche.  À cet endroit, chacun va essayer de se
mettre dans l’œil de l’autre.  En vous aidant de la première
flèche, vous faites la même marche que la personne qui a
tracé le parcours. Arrivé à la deuxième flèche, pendant une
minute, chacun imagine ce que l’autre personne a bien pu
voir de beau, d’intéressant, de curieux, de surprenant.  Se
mettre à la place de l’autre, retrouver l’œil de l’autre pour
découvrir la nature.
Même démarche pour toutes les personnes du groupe.
Quand chacun a essayé de voir à travers l’œil de tous et est
revenu à sa place, le groupe se déplace vers une personne et
va vers sa deuxième flèche.  Arrivée là, chaque personne
décrit à haute voix ce qu’elle a cru être choisi par X, dans
l’angle de vue montré par la flèche.  En dernier lieu, X
expliquera ce qu’il avait trouvé de beau dans sa perspective.
Chacun reprend ses flèches.

En conclusion, que pouvez-vous dire de notre façon de voir
les choses, de la sensibilité de chacun? Qu’est-ce que ça
nous apprend d’essayer de voir avec les yeux de l’autre ?
Est-ce plus facile d’apprécier le point de vue de l’autre ?

Durée : 40 minutes.
Matériel :
• une grande corde nouée aux deux bouts en cercle ;
• 2 flèches de papier par participant.

Dans cet exercice, on apprend à écouter l’autre et à poser un
regard neuf sur la nature.

Le musée des statues.

Nous vous emmenons maintenant dans un musée, un musée
un peu spécial.  Il faut vite saisir ce qu’il nous montre, car
ça change tout le temps.
Ce musée en plein air n’a pas de gardien pour nous indiquer
les pièces les plus célèbres ou pour nous dire le nom des
oeuvres exposées.  Alors, c’est vous aujourd’hui les artistes,
c’est vous qui allez choisir la statue la plus belle, la plus
surprenante, la plus amusante.
C’est vous qui allez lui donner un nom.  Mais attention : la
lumière change, donc il faut faire vite.
Choisissez un coin de nature, pas trop éloigné.  Ce coin de
nature représente pour vous une statue.  Du moins vous le
voyez comme tel.
Sur la fiche de couleur, donnez un nom à cette statue de la
nature.  N’oubliez pas que vous pouvez laisser libre cours à
votre imagination, que c’est vous qui avez l’œil créateur !
Déposez cette carte près de la statue et revenons tous au centre.
Quand tout le monde a sélectionné  une statue, nous allons
les découvrir une par une.  Chaque créateur nous laisse le
temps d’admirer, puis nous explique sa statue et son nom.

Durée : 15 minutes.
Matériel : Des cartes de couleur, des crayons.

Même démarche.  La nature devient un musée spontané,
rempli d’originalité.

Le flacon des parfums.

Mon arrière grand-oncle était collectionneur d’odeurs.  À la
fin du 19ème siècle, il fût un temps où toutes les odeurs
disparurent de la terre.  Seuls les collectionneurs pouvaient
en profiter encore et se souvenir des lieux où elles avaient
vécu.  Ainsi, voici dans ce flacon, la dernière odeur vivante
qu’il m’a léguée.
Il est des odeurs salées comme les embruns de la mer.  Il est
des odeurs acides, douces et chaudes comme l’agrume,
agressives comme l’acide acétique.
Il est des odeurs fines comme la fraise sucrée.  Il est des
odeurs suaves comme le houx et des odeurs envoûtantes et
diablesses comme la vanille.  Il est des odeurs de fruits
rouges de la groseille à la framboise.  Il est des odeurs sans
classe et alléchantes comme la prune du Moulis.
Il est des odeurs pointues comme le couteau rouge du
piment.  Il est des odeurs fraîches de citronnade ou de sous-
bois.  Il est des odeurs amères et grasses, des odeurs
d’écorce et de cuir.  Il en est beaucoup.
Ami du vent et des arbres, va cueillir un bouquet d’odeurs
dans la forêt, là où elles vivent encore, place-les dans ton
flacon et choisis-leur un nom merveilleux, un titre de
noblesse !
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Durée : 35 minutes
Matériel : des bocaux, des petites étiquettes.

L’enfant invente son parfum, mais les odeurs sont fugitives et
notre odorat si faible...

Sons en couleurs pour les parents de
Céline.

J’ai une petite voisine de 10 ans qui s’appelle Céline.  Elle
chante merveilleusement bien, la musique n’a pas de secret
pour elle.  Si vous l’entendez parler aux enfants du quartier,
sa voix douce et un peu monotone, vous ne pouvez pas
soupçonner que derrière ces yeux qui voient la vie en rose,
se dissimule un grand mystère : les parents de Céline
n’entendent ni ne parlent.  Céline est la seule enfant de
parents sourds et muets qui sont tous les deux peintres.
Nous allons avoir la chance d’aller à la découverte des sons
de la forêt et en revenant, nous écrirons une carte aux
parents de Céline, la carte des sons en couleurs.
Nous allons proposer de faire un exercice en aveugle.
Thierri et Christian vont être vos guides.  Arrivés à un
endroit enchanteur, nous vous demanderons de vous
concentrer sur les bruits :

• le bruit le plus proche,
• le bruit le plus éloigné,
• le bruit le plus agréable,
• le bruit le plus insolite,
• le bruit le plus mélodieux.

Pour ces cinq bruits, à jamais inaccessibles aux parents de
Céline, nous allons les transposer sur une carte, en couleurs
et en formes.  Comment auriez-vous envie de les peindre ?

Durée : 40 minutes
Matériel : carte, couleurs.

Exercice d’écoute très active.  Les participants peuvent être
très éloignés les uns des autres.
Les cinq bruits sont transformés en dessins et en couleurs.
Veillez à regarder ensemble toutes les cartes...

Éclats d’arc-en-ciel.

Il y a un vieux monsieur qui n’habite pas très loin d’ici.  Si
vous le rencontrez un jour, il vous parlera certainement du
Grand Jour.  Avec des majuscules, précise-t-il, car c’était
vraiment le Grand Jour, le plus beau jour du monde.  Si vous
l’écoutez et si vous le laissez parler, il vous racontera ce jour
de printemps, cette année-là.
...Le Ciel était amoureux.  Et la Terre un peu boudeuse,
l’ignorait royalement.  Le Ciel, lui, plus qu’amoureux, fou
d’amour, cherchait comment plaire à la Terre.  Il songea qu’il
devait se faire le plus beau.  Il rassembla toutes ses forces,
appela à lui tous les arcs-en-ciel du monde et en fit le plus
grand arc-en-ciel, le plus beau, celui qui contenait toutes les
plus belles couleurs.  La Terre continuait à l’ignorer.  Même,
elle était un peu agacée de toutes ces couleurs alléchantes.
Le Ciel concentrait toute son énergie pour garder ensemble
ce superbe arc-en-ciel.  Rien n’y faisait, ou presque.  Alors,
par un ultime geste d’amour, par un abandon ses plus belles
parures, le Ciel décida de faire éclater cet arc-en-ciel
magnifique de façon à ce que les morceaux retombent sur la
Terre.  Et il le fit.
Le vieil homme vous expliquera que c’est pour cette raison
que les arcs-en-ciel restant sont rares, mais que par contre
on trouve partout des éclats du Grand Arc-en-ciel.

Par deux, vous allez chercher dans la nature toutes les
couleurs identiques aux éclats d’arc-en-ciel que nous avons
précieusement conservés dans ce sac et qui ont inspiré tant
de peintres exceptionnels.

Durée : 20 minutes.
Matériel : Échantillons de carte de couleurs latex,
acrylique, drap blanc

Exigez une véritable ressemblance entre l’élément naturel et
échantillon... Ne donnez pas de bleu en hiver évidemment !
On dépose les résultats des recherches sur un drap blanc et
le groupe regarde et partage ses découvertes.
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Expériences de visualisation créatrice (rêves éveillés)

« Rêver tout éveillé pour ne pas
dormir debout …»

Marie-France Dejaiffe
A.R. de Chenée

S’il est des livres qui marquent à jamais le cours d’une vie, le ‘’Training autogène’’ de JACOBSON est
de ceux-là ! Découvert ‘’par hasard » », il est devenu très vite mon livre de chevet.

Ses exercices de relaxation et de visualisation m’ont accompagnée, adolescente, sur le chemin
chaotique du ‘’qui suis-je’’ ? et du ‘’comment traverser sans dommage les grandes questions
existentielles et les remous de la vie ?’’

Plus tard, ateliers, formations diverses ont occupé mes loisirs : hatha-yoga, yoga mental, PNL,
hypnose Eriksonienne, sophrologie. (d’abord comme ‘’élève’’, puis comme animatrice de cours
pour enfants et adultes)

La formation de Micheline FLAK (le yoga à l’école) et ma formation de sophrologue à la
fédération européenne de Sophrologie m’ont aidée à les adapter à mes cours dans le secondaire.

Je me suis ‘’lancée’’ et au vu des bons résultats obtenus et de l’enthousiasme des élèves, je ne me
suis plus arrêtée… J’ai pu grâce à Cathy Legros partager cette passion avec beaucoup d’entre
vous, lors de diverses  journées pédagogiques.

C’est maintenant le moment de coucher sur papier une petite synthèse de toutes ces expériences.

INTRODUCTION :

‘’La visualisation remonte à la nuit des
temps …’’

• Technique très ancienne, elle
apparaît sous des formes variées qui
sillonnent le yoga mental, la
méditation Zen, …
Ses exercices font partie d’un
bagage ancestral en Orient,
éprouvés par l’expérience en
s’appuyant sur un modèle explicatif
très pointu du fonctionnement de
l’être humain. (tant physique que
‘’psychologique’’ et spirituel)

• Sous l’impulsion des travaux  de
C.G. JUNG et des pionniers de la
psychologie (dès la fin des années
cinquante), l’occident les redécouvre.
Ils réapparaissent, adaptés dans la
forme, à la culture occidentale et à
la vie moderne, et sous différentes
appellations, ‘’rêve éveillé, auto-
suggestions, méditations, auto-
hypnose, imagerie mentale ou encore
VISUALISATION CREATRICE’’
On les retrouve en : psychosynthèse
– sophrologie – PNL – hypnose
Eriksonienne.

• Ils sont d’abord utilisés en thérapie.
Au vu des bons résultats obtenus
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dans ce domaine, l’idée d’en faire
des outils de prévention a germé. La
pédagogie humaniste les a adaptés à
la classe.
Ces exercices ont dès lors été
largement diffusés, éprouvés, évalués
dans de nombreux établissements
scolaires (primaires et secondaires,
Outre-Atlantique (Canada et
Californie) et dans diverses pays
européens.
Parallèlement à l’expérimentation,
les recherches scientifiques
(biologiques, neurophysiologiques)
ont peu à peu élaboré un modèle
explicatif du fonctionnement humain.
Théories sur les deux hémisphères,
les niveaux de conscience dont
l’état alpha, le circuit de
l’information.

• Nous retiendrons simplement ceci :
1) La visualisation est une faculté

naturelle à l’être humain (remontées
dans le passé – projections dans le
futur)

2) Cette imagerie est créatrice d’états
intérieurs qui colorent émotionnel-
lement les informations perçues,
influent sur nos décisions
comportementales et donc sur nos
actions. (ainsi que sur notre santé)

3) Cette imagerie souvent négative et
inconsciente, nous pouvons l’utiliser
à notre avantage (positivement).

4) Réalisée en état alpha, son action
est puissante (zone de grande
créativité et de perméabilité à
l’inconscient)

5) Chaque séance suit pas à pas, selon
des étapes précises, le trajet suivi
par l’information, par le biais
d’influx nerveux, dans les différentes
parties du cerveau. Chacune de ces
parties traite de façon spécifique
ces informations sensorielles :
‘’perception -> émotionnelle -
intuition -> analyse (Raison) ->
Action…’’
-> chaque aspect du fonctionnement
humain fait l’objet d’une prise de
conscience et d’une activation.

6) C’est donc un outil de développe-
ment personnel complet (tous les
plans de l’être sont concernés)

LA PRATIQUE : PRINCIPES
A RESPECTER :

• LE DEROULEMENT D’UNE
SEANCE DE VISUALISATION.

COMPOSITION D’UNE SEANCE :
Pour travailler en toute sécurité
(écarter les débordements ‘’thérapeu-
tiques’’, hors de propos ici, et éviter de
faire de nos élèves de doux ‘’rêveurs
éthérés’’) il faut ABSOLUMENT
RESPECTER LES ETAPES
SUIVANTES :

I) Une phase d’INDUCTION AU
CALME et à la détente suivie de 

II) la phase de VISUALISATION
proprement dite, suivie obligatoi-
rement

III) de la phase de retour à la
TONICITE 

IV) suivie de quelques minutes de
VERBALISATION (lors de la même
leçon)

V) A la leçon suivante : EXPRESSION
– EXPLORATION du SENS

DUREE :
L’ensemble peut occuper une heure de
cours (1 fois 50 minutes), parfois
moins. Chaque séance comporte au
moins les phases I à IV, même si
chaque étape est raccourcie, selon
l’exercice choisi. Nous allons
comprendre pourquoi chacune de ses
étapes est nécessaire.

QUAND ?
- Au début d’une séquence comme

phase d’éveil.
- Comme exercice de réflexion sur un

sujet.
- Ou comme exercice d’intégration, à

la fin d’une séquence.

LE LIEU :
Les exercices se pratiquent dans une
classe normale avec les bancs, les
chaises, les cartables.
Aucun matériel n’est nécessaire lors

d’une séance de 50 minutes. Si vous
faites des séances ‘’courtes’’ avec
exercice d’écriture ou de dessin, en
prolongement (phase VI), prévoyez le
matériel nécessaire au premier banc,
vous le distribuerez discrètement lors
de la phase III (Retour à la tonicité :
lorsque les élèves prendront le temps
de se ‘’réveiller’’)

LA PREPARATION : une position
‘’confortable’’
Demandez d’abord aux élèves de
s’installer dans une position de
détente. La plus courante : assis au
pupitre, la tête reposant sur les bras,
en ‘’couronne’’ sur le banc.
Le cartable ou un manteau fera office
d’un coussin de fortune.
Cette position doit être CONFOR-
TABLE : le dos relâché, les jambes
aussi (pas de pieds ni de jambes
croisées pour faciliter la circulation, si
possible pieds à plat sur le sol).
Elle va permettre le repos et
l’immobilité nécessaires à la
réalisation correcte de l’exercice.

LES YEUX SONT FERMES ou
regardent le sol – le vide

Pour éviter toute distraction et
approfondir la communication, cela est
parfois difficile, pour certains. Laissez-
leur le temps de se sentir en confiance.

LA VOIX du guide :
Voix calme, douce, bien posée (pour ne
pas énerver le public)
Ton et rythme harmonieux, respectant
les pauses indiquées dans les textes
d’inductions proposés par les (…) (1
minute, parfois plus pour laisser le
temps à l’élève d’élaborer ses images et
ses prises de conscience).

Les techniques spécifiques à chaque
phrase : principes et raisons d’être.

La position de détente trouvée,
(quelques vérifications sont parfois
nécessaires !), la séance peut
commencer en respectant les étapes
qui le composent :
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PHASE I : INDUCTION AU
CALME

3 types d’exercices.

1. RESPIRATIONS CONSCIENTES :
(‘’obligatoire’’)

• Toujours commencer cette phase par
une prise de conscience du trajet du
souffle dans le corps. 
L’élève est encouragé à ‘’se sentir’’
respirer naturellement, de plus en
plus profondément.

• Durée : quelques minutes (1 à 2
minutes) suffisent.

• Sur invitation simple ou sur base
d’un exercice plus élaboré (voir :
exemples ci-après)

• Effet : 
- retour à soi
- se centrer
- détente (état alpha)

2. CONCENTRATION.
(‘’facultatif’’)

• Exercices où l’on centre son
attention sur un objet (rond de
couleur, mots, …) ou sur un bruit.

• Exemples ci-après (Ecoute des bruits
en ‘’yoga nidra’’, le vent qui chasse
les nuages, le rond coloré, VIE, …)

• Durée : De 2 à 5 minutes (pas plus)

• Effets : Approfondissement de la
détente et de la concentration.
(‘’alpha’’)

3. RELAXATION (obligatoire
même de type ‘’éclair’’)

• La prise de conscience du CORPS
est la suite obligée des exercices
précédents (Respiration et/ou
Concentration).

• Pourquoi ‘’obligée’’ ?

La perception (même rapide de son
schéma corporel (tout en appro-
fondissant la détente) permet de
développer l’ENRACINEMENT du
participant dans son corps et le
sentiment d’EXISTER (ici –
maintenant) qui l’accompagne.

Ceci touche aux objectifs de l’exercice
et à l’éthique qui le sous-entend.

La visualisation n’est pas conçue ici
comme un moyen d’évacuation ou de
fuite de la réalité. C’est une méthode
qui vise au développement d’une
action efficace, d’un engagement
authentique dans le réel. Si on se
coupe des distractions du monde, ce
n’est qu’une pause momentanée. Il
s’agit de se ressourcer, d’aiguiser sa
conscience, son regard sur soi et sur le
monde, et d’activer son instrument de
perception, les cinq sens, le corps tout
entier qui en acquiert plus de
‘’vivance’’.

C’est un instrument d’EVEIL (et non
un soporifique destiné à endormir les
esprits !)

• Durée :
2 à 3 minutes (Ex. : court)
5 à 10 minutes (Ex. : long)

• Exemples : ci-après

PHASE II : VISUALISATION
CREATRICE

Remarque :
• Moins connoté de références

thérapeutiques et d’un sens plus
large, le terme visualisation
(créatrice) est le celui qui me
semble le plus adéquat pour
recouvrir la grande variété des
suggestions possibles ici. Les formes
et les contenus multiples s’adaptent
à l’envi aux objectifs poursuivis.

• Un classement par ‘’genre’’ permet
de distinguer 3 grands types de
visualisations créatrices :

C’est un instrument d’EVEIL 
(et non un soporifique destiné à
endormir les esprits !)
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1. Les suggestions
sensorielles :

• Contenus :
Simples évocations d’objets colorés, de
fleurs, de mets parfumés, de rayons
lumineux qui caressent la peau, …
Ballades organisées dans un coin de
nature …

• Consignes :
Le participant est invité à ‘’vivre
intérieurement ce qui est évoqué.
Tous les sens participent comme sous
l’impulsion de stimuli réels : on voit ce
qu’il y a à voir, on entend, on sent, on
ressent …

• Objectifs :
Activer tous nos canaux de perception
sensorielle
Prendre conscience des effets
bénéfiques dans le corps, le mental
grâce à l’imagerie positive.

• Effets :
Plus de ‘’vivance’’ et d’enracinement
qui mène au plaisir d’être
‘’simplement’’ vivant.
Plus de LUCIDITE : les outils de
perception du monde extérieur que
sont nos cinq sens s’affinent (souvent
nous ne privilégions qu’un ou deux
canaux, nous ‘’coupant’’ ainsi d’une
grande partie de nos sensations et
informations sur le monde extérieur)
(Plus d’informations = plus de données
-> Réponse ‘’action’’ plus adéquate :
cf. PNL.)

• Exemples : ci-après

2. L’imagerie symbolique :

• Contenu :
‘’Visite d’un château, ascension d’une
montagne, rencontre avec ‘’son’’ arbre ou
un grand ‘’sage’’ : La promenade prend
ici des tournures de contes de fées.’’

• 2 types de consignes :
1) L’élève est invité à visualiser les

‘’grands symboles’’ et à en
rechercher après le sens profond
(relation avec sa vie ?)

2) On peut aussi lui demander de faire
venir ses propres symboles, dans un
lieu de silence, pour représenter
une qualité, une partie de son corps,
un but à atteindre.

• Effets :
1) A la fois, matériau et langage
privilégié de l’inconscient, le symbole
va permettre une régénération profonde.
Ludique et stimulante, son action dans
cette zone de grande perméabilité
qu’est l’état alpha s’avère très
puissante !
Le grand symbole est porteur d’énergie
psychique dont la qualité résulte de sa
relation (par analogie) à la réalité qu’il
représente. Lourd de sens (collectivement
et individuellement), il est doté aussi
d’une grande charge affective.
Il peut rassembler, rallier à une cause,
pousser à l’action.

’’Une image vaut mille mots’’
Les grands stratèges le savent !

2) Utilisée positivement dans le cadre
de croissance, la symbolisation peut
éclairer le participant sur lui-même et
son vécu (surtout si elle est suivie
d’une verbalisation ou d’une explora-
tion de sens, après la séance).

3) La symbolisation est aussi le
processus charnière entre le conscient
et l’inconscient. En mettant à
contribution les deux hémisphères du
cerveau, la visualisation symbolique
allie ‘’imagination créatrice’’ et passage
à l’acte. Ce travail permet d’intégrer
davantage les éléments conscients et
inconscients de la personnalité, la
pensée rationnelle et ses aspects ‘’plus
irrationnels’’, intuitifs.

• Objectifs : 
‘’Se transformer’’ en ‘’jouant’’ avec les
symboles,
- aider à résoudre (au niveau

symbolique, d’abord) des conflits
intérieurs (entre le corps et les
sentiments, les sentiments et la
raison) (aide précieuse pour
résoudre un dilemme)

- recadrer une situation difficile (la

voir ‘’autrement’’)
- développer une qualité
- visualiser le futur (les étapes d’un

projet)

Ces prises de conscience symboliques
imprègnent fortement l’inconscient,
ainsi que les décisions comporte-
mentales prises dans son intériorité.
Ceci affecte positivement le niveau
réel. Le regard sur les choses change,
les peurs se dissipent progressivement.
La simple évocation, en état d’éveil du
symbole réactive, comme l’ancrage en
PNL, l’état intérieur positif vécu lors
du rêve.

3. La technique de
l’évocation ; la méditation
‘’réflexive’’

• L’évocation : 
Les suggestions incitent l’élève à
laisser les images lui venir à l’esprit en
réponses à certaines questions. (posées
explicitement par l’animateur ou que
l’élève choisit de se poser lui-même)

• La réflexion : 
L’esprit est dirigé sur un sujet choisi :
une valeur, une qualité morale, un
concept, un problème quelconque,
(Personnel ou social). On examine
alors en silence tout ce que le sujet
évoque. On le visualise dans un rond
de lumière, qu’on observe sur son
écran mental. On ‘’laisse venir’’.
(Ramifications, causes, conséquences,
solutions, …)
Ces deux exercices peuvent s’intégrer au
cadre d’un rêve symbolique : on médite
‘’au pied de son arbre, auprès d’un grand
sage, assis dans son lieu idéal’’

• Effets :
- vision plus large, examen plus

profond du sujet observé (on glane
‘’plus d’information,

- éveil de l’intuition
- attention accrue
- recherche de solutions plus

créatives à un problème
(hémisphère droit)

Exemples : Voir ci-après.
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PHASE III : RETOUR A LA
TONICITE. (Obligatoire !)

(=’’sortie’’)

• Durée :
Quelques minutes

• Voix :
Plus tonique. (L’objectif est de ramener
l’élève à l’état de veille, reposé mais
énergique)

• PHASE ESSENTIELLE :
Elle sert aussi (comme la phase I) à
ENRACINER l’élève dans son corps et
INTEGRER à la vie réelle les effets
bénéfiques divers produits par le rêve.
Ne sautez aucune consigne.

• Durée :
Plus ou moins cinq minutes

• Consignes :
Voir exemples ci-après.

PHASE IV :
VERBALISATION

- Une verbalisation courte (cinq à dix
minutes) -> OBLIGATOIRE !

- Le jour même, tout de suite après le
retour à la tonicité.

- En petits groupes ( de 2 – 3 – 4 ou
même 6 élèves) partage de ce qu’ils
ont vu, de leurs impressions.

Cette phase est ESSENTIELLE pour
que le sujet intègre les éléments
découverts lors de l’exercice de
visualisation. (fixation du matériel
collecté, inconscient, dans les couches
de la conscience ACTIVE)

PHASE V : EXPRESSION –
EXPLORATION DU SENS

Un exercice plus long d’exploration du
sens, d’expression peut faire l’objet des
leçons suivantes ; tant mieux si l’on a
la chance d’avoir dans son horaire,
deux heures consécutives avec la
même classe.
L’élève va maintenant exprimer son
vécu, y rechercher un sens.
Æ On peut utiliser ici plusieurs
techniques :

a) Le dessin libre : 
dessiner une image perçue lors du rêve
(chacun fait de son mieux !) une scène,
un personnage, un symbole, …
Le dessin terminé : prendre le temps
(même quelques minutes) pour
partager, décrire chacun leur image
aux autres participants. (petits
groupes)

• Quelques questions informelles pour
aider au partage.
- Sens caché dans la couleur, la forme

choisie
- Humeur, ‘’ton’’ du dessin ?
- Sens des symboles ? Rapports avec

la vie réelle ? (Sentiments ?
Situations ?)

- Y a-t-il du mouvement ? Est-il
statique ?

- Quel est le message caché ?
- Que vous dit-il sur vous, sur votre

vie ?

b) ‘’Ateliers d’écriture’’ ou simples
exercices :
- Exemples :
Petit inventaire des résultats, des
conclusions ou résumé de son rêve (ce
qu’on a vu, les impressions)
Ecrire un conte, une métaphore, une
lettre à, … un poème, une page de
journal intime.

- Effets :
‘’L’écriture sert de moyen pour
articuler l’expérience et rendre son
contenu plus réel et davantage
disponible pour l’avenir. L’écriture
stimule également l’intuition, c’est 
un moyen d’enracinement’’ et
d’intégration des éléments perçus …
(Psychosynthèse et éducation, page 47)

- Suggestion de questions :
Pour aider les élèves à interpréter leur
imagerie (Psychosynthèse et
éducation, pages 51 et 52) :
‘’Demander au participant de quelle
façon la qualité émotionnelle de son
expérience est semblable aux
expériences de sa vie quotidienne.
Comment son expérience lui rappelle
quelque chose de familier, une personne
dans sa vie ou une situation de vie qui
peut amener des liens intuitifs. 
On peut poser d’autres questions utiles
à la suite d’un exercice comme :
A quoi ressemblait cette expérience

pour toi ?
Y a-t-il des liens avec toi et avec ta

vie?
Aimerais-tu partager ce qui est arrivé ?
Y a-t-il des choses qui t’ont surpris ?
As-tu appris ou découvert quelque

chose sur toi ?
Comment te sens-tu face à ce qui est

arrivé ?
Comment te sens-tu maintenant ?
Que penses-tu que cela signifie ?
As-tu aimé ce qui est arrivé ?
Comment aurais-tu aimé que ce soit ?
Quelle autre forme cela pourrait-il

prendre ?
As-tu fait l’expérience de quelque chose

de semblable auparavant ?
Qu’est-ce que cela t’a rappelé ?
Que signifie ton expérience dans la vie

de tous les jours ?
Comment peux-tu utiliser ce qui est

arrivé pour mieux te comprendre ?’’
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QUELS EFFETS PEUT-ON
ATTENDRE DE LA
VISUALISATION ?

Les effets bénéfiques de ces exercices
sont multiples : Ils affectent tous les
plans (physique – émotionnel – mental
– intuitif – spirituel - …)

- Détente et récupération en
profondeur,

- Régulation de la tension
- Stimulation du système immunitaire
- Eveil des sens

• Nos instruments de perception
s’affinent

• Plus d’informations (plus de
lucidité !)

- Schéma corporel : enracinement
plus sentiment d’exister

- Education et développement de
l’attention, de la concentration, de
la mémoire (Renforcement des
apprentissages cognitifs)

- Détente mentale, créativité,
sensibilité

- Réflexion en profondeur, intériorité
- Lucidité accrue sur soi, le monde

qui nous entoure
- Autonomie par rapport à ses

blocages intérieurs, par rapport à
l’outil

- Découverte de valeurs personnelles,
d’un sens

- Dépassement de soi, confiance en
soi

- Sentiment d’appartenir à l’humanité
- Respect de l’autre

QUELQUES CONSEILS
POUR TERMINER :

1. Suggestions POSITIVES : Si un
élément gêne le participant, lui
permettre de le transformer.

2. Respecter les différentes phases de
l’exercice (voir composition d’une
séance).

3. Choisir à cet effet vos exercices dans
les exemples proposés, dans les
livres cités plus loin ou inventez-les.

4. Climat de confiance …
5. Confidentialité …
6. Ecoute active …
7. On peut passer son tour …

(Ne pas faire l’exercice du tout, ne
pas partager -> prévoir une
occupation pour ces élèves dans le
fond de la classe)

8. La leçon précédente, annoncer ce
que l’on va faire. (Brièvement, sauf
si les élèves en demandent plus !)

9. Ne pas jouer au ‘’gourou ni au
thérapeute’’ !
Le guide donne des outils, ‘’lis la
carte’’, aide le voyageur à se créer
un chemin ou un but à atteindre.

10. Il ne se permet pas non plus
d’interpréter les symboles personnels
de l’élève. (Il propose des pistes)
Le rêveur garde donc son libre
arbitre, avant et après la séance.
(choix des images plus interprétation)

11. Ces exercices, d’apparence
‘’hypnotiques’’ sont de l’ordre de
l’autosuggestion. Le corps au repos,
le sujet aiguise toute sa vigilance :

ses perceptions, sa conscience, sa
faculté d’analyse, gagne en
profondeur et en acuité.

12. Le guide, par ailleurs, respecte et
valorise toutes les expériences.
Il n’est pas là pour juger. Il diffuse
un ‘’savoir-faire’’ (qui conduit à un
‘’savoir-être’’) que l’élève pourra
utiliser à son gré en toute liberté.

13. ‘’Pour transmettre, il faut
connaître’’ le dernier conseil serait
de vivre soi-même la séance avant
de la donner.
Nous ne transmettons pas un savoir
mais un savoir-être.

EN GUISE DE
CONCLUSION :

Plus d’AUTONOMIE, d’AUTHENTI-
CITE, plus d’ESPRIT CRITIQUE et de
LUCIDITE, CONFIANCE EN SOI,
LIBRE ARBITRE sont les valeurs qui
sous-tendent la visualisation créatrice,
son éthique, ses objectifs, ses effets.

Elle peut donc s’inscrire de façon tout
à fait privilégiée dans le cadre du cours
de morale.
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EXEMPLES CONCRETS D’EXERCICES
POUR CHAQUE ETAPE

(‘’Les R1, R2, … renvoient aux livres cités dans la bibliographie’’)

ANNEXE I : RESPIRATION

Phase I : ‘’Induction au calme’’ (Détente – Enregistrement)

Exercice n° 1 : (R2 page 60)
La respiration complète.

Préparation de l'exercice : 
Ressentir le souffle aux trois étages 
Les élèves peuvent être assis ou debout. Ils vont explorer leur respiration
en se servant de leurs mains. 
1. Respiration abdominale et diaphragmatique :
Placez une main sur le nombril et l'autre un peu au-dessus.
Faites sortir l'air par le nez et remarquez qu'un creux se fait sous vos
paumes. Inspirez et, à l'inverse, sentez vos mains repoussées en avant.
Ceci constitue une respiration. Refaites- en plusieurs. 
2. Respiration thoracique :
Les mains, doigts repliés, sont placées en dessous du creux des aisselles.
En respirant, ressentez le jeu d'accordéon des côtes qui se soulèvent et
s'abaissent. 
3. Respiration claviculaire :
Les mains sont placées au creux des clavicules, doigts tendus vers le haut
de la poitrine. Sentez cette zone haute bouger avec votre souffle.’’

Exercice n° 2 :
Respirer en couleur

- Concentrez votre attention sur l’air qui vous entoure.
Donnez-lui une couleur. (Tonique si vous manquez d’énergie / calmante
si vous êtes énervé) Concentrez-vous maintenant sur le bout du nez,
voyez, sentez l’air coloré de la couleur de votre choix, rentrez à
l’intérieur du corps, par le nez. Suivez le trajet de cet air coloré à
l’inspiration, à l’intérieur du corps et à l’expiration. (Observation des
respirations = plus ou moins deux minutes)
- ’Sentez les effets bénéfiques de cette respiration colorée, savourez-les
dans tout le corps’’ (Variante : respirer une bille de couleur)

Exercice n° 3 :

- Concentrez-vous simplement sur votre respiration naturelle. Sentez le
souffle qui pénètre dans le corps.
A l’inspiration, vous vous gonflez d’énergie. A l’expiration, vous expirez
tout ce qui vous gène : fatigues, tensions, soucis, …
Imaginez à chaque expiration que tout cela s’évapore par le nez, le dos.’’
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ANNEXE II : CONCENTRATION

Phase I

Exercice n°1 :
Observer un rond de couleur (VISUEL)

Matériel : distribuer aux élèves avant la
séance une feuille blanche sur laquelle figure
un rond coloré, avec un point en son centre.
(Le placer assez haut sur la feuille verticale)

Technique :
Après avoir fixé le cercle orange/bleu, on verra apparaître en bas un
cercle en couleur complémentaire dans les tons rosés. 
Ceci est à la base de nombreux "jeux" qui permettent aux enfants
d'apprendre à stabiliser leur mental avant un effort. 

ORIGINE :
Technique de Raja yoga nommée Tratak, mot sanscrit signifiant
regarder continûment".

BIENFAITS :
On peut jouer des couleurs en utilisant celles qui conviennent au
moment.
Par exemple: le bleu est calmant, le vert équilibrant, l'orange tonifiant.

Cet exercice fait partie des fiches du R.Y.E.
Il est préférable de la faire à l’état d’éveil
avant la respiration. (Yeux fermés alors)

Exercice n°2 : (R2 page 82)

Le vent qui chasse les nuages. (Observation
des PENSEES)

Position de départ
Les élèves sont assis confortablement; les
yeux sont fermés, sans tensions.

Déroulement :
1. Sentez bien vos pieds sur le sol ; vos fessiers sur la chaise ; et tout

votre corps dans l'espace de la classe. 
2. Prenez conscience de votre immobilité; écoutez le bruit de votre

souffle. Vous allez faire un exercice pour chasser la fatigue et tous
les soucis qui vous empêchent d'avoir du soleil au-dedans de vous.

3. Voyez d'abord des nuages gris et noirs dans le ciel : ils représentent
vos soucis, vos peurs, vos ennuis, votre fatigue.

4. Vous écoutez en vous, sur chaque expiration, un vent qui se lève et
qui va chasser les nuages. Tout de suite, voyez un petit espace bleu
se dessiner dans le ciel à travers les nuages. Cette trouée de ciel
bleu s'agrandit un peu plus à chaque souffle. Je vous laisse
continuer à chasser les nuages gris. (pause)

5.Maintenant, votre ciel est totalement bleu et le soleil brille dans
l'azur. Ainsi quand vous êtes heureux, le soleil resplendit en vous.
A chaque inspiration, vous aspirez le soleil ; et à chaque expiration,
vous diffusez sa joie et sa lumière dans votre cœur et dans votre tête.
Vous êtes bien. (pause)

6. Souvenez-vous d'un moment où vous avez été heureux d’apprendre
quelque chose de nouveau. Ressentez la joie de ce moment : vous
aviez le soleil dans le cœur. (pause) Vous êtes dans cette heureuse
disposition pour aborder la leçon.

7. Reprenez contact avec votre chaise; avec le sol ; sentez la présence
de vos camarades dans la classe qui ont tous, comme vous, fait le
ciel bleu en eux. Ouvrez les yeux.’
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Exercice n°3 : (R2 pages 96-97)

‘’Jeu d’écoute et de silence’’ (AUDITIF)

Déroulement :
Les enfants sont assis à leur place, les coudes sur la table, les mains en
coque sur les yeux. Les livres sont ouverts sur la table à la page de la leçon
du jour. Le professeur donne ses instructions en les adaptant au niveau de
compréhension et d'âge : «Détendez-vous bien. Écoutez les bruits qui
viennent de la rue (pause de 30 à 40 secondes) ; écoutez les bruits qui
viennent de la cour. (Pause de 30 à 40 secondes) Maintenant vous percevez
l'environnement sonore de la classe. Vous pouvez constater que nous ne
sommes pas plongés dans le silence. Mais dans la classe, grâce à vous, nous
avons le silence. Vous êtes immobiles et attentifs. Je vais faire exprès 3
petits bruits très petits, l'un après l'autre : 
1er bruit : Léger froissement de papier.
2e bruit : déclics de stylobille.
3e bruit : léger toc-toc sur le bureau.
Mentalement vous essayez de vous les rappeler dans l' ordre (pause). Très
bien. Vous êtes tout ouïe: je vais mettre une musique. Mais tendez l'oreille
si vous voulez l'entendre car elle sera douce, douce. (musique volume très
bas) Quand vous ne l'entendrez plus, vous écouterez le bruissement le plus
léger de tous : Celui de la respiration dans vos narines. (pause)
Sentez que ce souffle, c' est la vie en vous qui dilate vos côtes et même
semble élargir votre dos. (pause)
Rendez votre respiration plus profonde, écoutez en vous comme le bruit de
la mer et des vagues. Comptez les vagues. (pause)
Sentez le souffle très doux dans les narines. (pause) Rappelez-vous les petits
bruits que je vous ai fait entendre (pause).
Écoutez maintenant les bruits de la rue (pause) . 
Écoutez à nouveau la musique. Sentez bien votre corps sur la chaise, les
coudes sur la table. 
Doucement ôtez les mains de vos yeux. Gardez ceux-ci fermés et observez
la lumière qui filtre à travers vos paupières closes.
Restez les yeux fermés à écouter.’’
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ANNEXE III : RELAXATION

Phase I : CALME

Exercice n°1 (long) : (R2 page 145)
‘’YOGA NIDRA’’ (Voyage à travers le corps -> schéma corporel)

‘’Pendant la rotation de la conscience dans les parties du corps, un temps de pause est laissé entre chaque mention pour
que les élèves aient le temps de répéter mentalement le nom de la partie évoquée tout en la ressentant rapidement au
passage. Cette technique est fondée sur la voix et l'écoute. Elle implique un rythme dans l'énoncé dont le texte écrit ne
peut, bien entendu, tout à fait rendre compte :
« Installez-vous bien confortablement. Prenez tout le temps qu'il faut pour vous mettre à l'aise. Vous devrez rester dix
minutes sans bouger, les yeux clos. A partir de mainte- nant, suivez avec attention, mais sans effort les indications que
je vous donne. (pause) » 
« Écoutez les bruits du dehors et les bruits de la classe ensemble. (pause). Je vais faire maintenant trois petits bruits
que vous allez capter. Premier bruit : Froissement de papier... Deuxième bruit : déclic de stylo-bille… Troisième bruit
: bruit de pas... Rappelez-vous mentalement dans l'ordre les trois bruits que je viens de faire ; Réécoutez-les en vous ;
(pause) Observez maintenant le contact du souffle dans vos narines. (pause) Vous êtes calmes et vous observez votre
silence et celui de toute la classe.
Répétez votre petite phrase ou visualisez votre image favorite. (pause) Maintenant, sentez bien à nouveau votre corps
tout entier. Le contact avec la chaise... les pieds sur le sol... les mains sur la table... Nous allons voyager dans le corps
et l'explorer comme si c'était une île. Nous commencerons comme toujours par le pouce de la main droite. N'oubliez
pas de répéter mentalement en écho le nom de chaque partie mentionnée en la ressentant :
Main droite; pouce de la main droite ; deuxième doigt ; troisième ; quatrième ; cinquième; dessus de la main ; paume;
poignet ; coude ; épaule ; poitrine à droite ; taille ; hanche ; cuisse ; genou ; mollet ; cheville ; talon ; dessus du pied ;
plante du pied ; gros orteil ; deuxième ; troisième ; quatrième ; cinquième.
Main gauche ; pouce gauche ; deuxième doigt ; troisième ; quatrième ; cinquième ; dessus de la main ; paume ; poignet
; coude ; épaule ; poitrine à gauche ; taille ; hanche ; cuisse ; genou ; mollet ; cheville ; talon ; dessus du pied ; plante
du pied ; gros orteil ; deuxième ; troisième ; quatrième ; cinquième.
Tout l'arrière du corps; colonne vertébrale ; nuque ; cuir chevelu.
Tout l'avant du corps ; visage ; front ; yeux ; oreilles ; joues ; nez ; bouche ; lèvres ; dents ; langue ; gorge ; menton ; tête
et cou ; poitrine ; abdomen ; bas ventre; tibia ; pieds.
Tout le corps ; tout le corps ; tout le corps.
Sentez votre respiration: calme, comme les vagues de la mer autour de l'île que vous êtes. Comptez sept vagues. (pause)

On peut terminer la séance ici et ainsi :

Doucement, très doucement, bougez légèrement les doigts; puis remuez les pieds, la tête. Sur une profonde expiration,
ouvrez doucement les yeux et regardez devant vous. »

On embraie sur une visualisation (phase II) + phase III, IV … (environ 30 à 35 minutes)’’

Exercice n°2 (courts) : (R4 page 117)
‘’Utilisation d’une tension’’ (kinesthésique)

‘’Installez-vous confortablement, les bras le long du corps, les jambes dans le prolongement du bassin. ***
Quand vous le voulez, fermez les yeux. ***
Laissez-vous entrer en contact avec une tension dans votre corps. *****
Laissez-vous imaginer sa forme. ***
Et si vous le souhaitez, donnez-lui une image. ***
Cela peut être un nœud. ***
Une pince. **
Ou quelque autre forme que vous souhaitez. ***
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Alors que vous l'avez bien identifiée. ***
Augmentez-la. ****
Sentez l'augmentation de tension.***
Si vous le voulez, maintenant, imaginez que vous pouvez dénouer ou
desserrer ce nœud ou cet outil. ****
Puis laissez venir la sensation de bien-être. ****
Laissez-vous chevaucher cette sensation de bien-être. ***
Et elle vous entraîne très profondément à l'intérieur de vous-même.****
Prenez quelques instants pour goûter, apprécier les sensations agréables
dans votre corps libre de tensions. ***** ‘’

Exercice n°3  : (R4 page118)
Relaxation par contraction (kinesthésique) ‘’Prenez le temps de contracter tous les muscles de votre visage et de

serrer, de tendre tous les muscles de votre corps. **
Faites la grimace, contractez-vous bien. **
Encore plus fort. **
Relâchez-vous et laissez-vous sentir cette sensation de bien-être très
profond et cette relaxation. *****
Recommencez à nouveau, contractez tout. Encore plus fort ! ***
Et relâchez-vous. C'est bien. *
Une dernière fois en retenant votre respiration. Vous inspirez. Vous
bloquez, vous contractez au maximum. Contractez, contractez ! **
Lâchez et plongez très profondément maintenant à l'intérieur de vous-
même dans un corps tout à fait libre, relaxé, détendu. ****
Déposez-vous. *
Reposez-vous.
Vous laissez votre corps maintenant, comme s'il flottait sur un tapis. ‘’

Exercice n°4  :
(‘’Eclair’’)

Après s’être concentré sur sa respiration (et/ou un autre exercice et concentration visuelle ou auditive),
l’élève est invité à bien prendre conscience de son corps, des points de contact des pieds sur le sol,
des fesses sur la chaise, des bras, de la tête sur le banc, contact avec les vêtements, l’air, …

La relaxation peut s’arrêter à ce simple exercice.
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ANNEXE IV : 

PHASE II : VISUALISATION
1) SUGGESTIONS SENSORIELLES.

Exercice n°1 : (R4 page 123) LA FLEUR  -> ODORAT

‘’Imaginez que vous tenez dans votre main une fleur. ***
C'est une fleur que vous aimez.**
Prenez le temps de sentir sa tige entre vos doigts. ***
D'apprécier sa texture. **
Sa couleur.**
Laissez cette fleur toucher votre joue. **
Et maintenant, sentez la fleur. ***
Laissez son parfum envahir votre nez. ***
Plus vous sentez ce parfum, plus vous vous détendez. ***
A tel point qu'il vous suffit de sentir ce parfum pour plonger
dans un état très profond. ***
Ce parfum. *** ‘’

Exercice n°2 : (R4 page 124) LE CITRON -> GOUT

‘’ Devant vous, sur une étagère. *
Il y a un citron. **
Prenez-le dans votre main. *
Et refermez le réfrigérateur. *
Alors que vous le tenez dans votre main, prenez le temps de le serrer pour
apprécier sa consistance. **
Vous sentez son poids.**
Approchez-le de vos yeux pour remplir votre regard de ce jaune, un très beau
jaune. **
Approchez-le de votre nez et sentez l'essence de l'écorce de citron. **
Maintenant, faites-le rouler sur le bord de la table pour le rendre un peu plus
juteux. **
Prenez un couteau pour le couper en deux. **
Prenez une moitié de citron et laissez-vous comparer les nuances de sa pulpe.
Il y a une petite goutte de jus qui se forme. *
Sentez son parfum, un parfum acide, frais. ***
Sa surface est brillante. *
Je vous propose maintenant de presser cette moitié de citron dans votre
bouche. ****
Laissez-vous sentir son jus acide, frais, couler sur et sous votre langue. ****
Acide et frais. **
Progressivement, laissez-vous avaler ces quelques gouttes de jus de citron.
Sentez les réactions dans votre bouche, le goût que cela donne à vos dents.
***
Et alors que vous l'avalez, vous sentez ce jus couler dans votre bouche, dans
votre gorge; sensation très agréable de ce jus de citron frais, acide. ***
Pendant que vous faites cela, laissez-vous ressentir toutes les sensations
agréables dans votre bouche. ***

Quand vous ouvrirez les yeux, votre esprit sera clair , … ‘’

         



60 Rêves éveillés

Exercice n°3 : (R4 page 126)

‘’L’ESCALIER -> ’’POT-POURRI’’

Transportez-vous en haut d’un escalier que vous connaissez. **
Un escalier réel ou imaginaire, cela n’a pas d’importance. **
Prenez conscience de l’espace. **
Et si vous le voulez, sentez le contact de la rampe dans votre main. **
Vous allez descendre cet escalier. **
A chaque marche, vous allez sentir votre corps descendre. **
Descendre plus profondément vers cet état de relaxation que vous recherchez. ***
C’est un escalier de dix marches. Je vais compter pour vous les marches et vous pourrez entendre le bruit de vos pas à
chaque marche que vous descendrez. Il flotte dans l’air une odeur tout à fait particulière à cette maison, à ce lieu. Une
odeur que vous pouvez reconnaître. Ce parfum du feu de bois. ****
Ou d’un repas qui se prépare. **
Ou tout autre parfum que vous aimez. **
Peut-être que dans l’air flotte aussi une musique, une voix. ***
Tout cela est sécurisant. ****
Je vais maintenant compter pour vous les marches et à chaque marche vous vous verrez, vous vous entendrez, vous vous
sentirez descendre tout à fait en sécurité vers cet, état que vous recherchez.***
9- Profondément. *
8 -Laissez-vous descendre et sentir. * 7. *
6 -Profondément. *
5. *
4. *
3 -A chaque pas, vous sentez votre corps peser sur la marche suivante. **
2.* 
1 -Profondément maintenant. *
O -Prenez quelques instants pour apprécier, pour goûter toutes les sensations agréables dans votre corps. ***
Prenez conscience que cet état de relaxation est dû à votre propre concentration. *** ‘’

Exercice n°4 : (R5)
1. Relaxation : Dessiner son corps (Yoga nidra)
2. Le visualiser :

‘’Trouvez-vous un endroit et étendez-vous. Détendez-vous et respirez profondément à quelques
reprises. Sentez votre corps sur le sol, mettez:vous à l'aise...
Inspirez et expirez plusieurs fois en laissant sortir toute tension dont vous pouvez être conscient.
Prenez conscience de tout votre corps. Comment votre corps se sent-il actuellement ? ...

Dans un instant, vous aurez une image dans votre imagination, une image qui représentera votre
corps. Elle peut ressembler à votre corps réel ou il peut s'agir de quel- que chose qui symbolise votre
corps ou vous le rappelle, comme une fleur ou une machine. Il peut s'agir de tout ce que vous voyez
dans votre esprit qui semble être relié à votre corps...

Lorsque vous voyez cette image, laissez-la devenir vivante et claire, de façon à bien la voir. Si elle
n'est pas assez vous pouvez lui demander de devenir plus claire et elle le fera. L'image vous
communiquera quelque chose au sujet de votre corps.

Imaginez que cette image que vous voyez peut vous parler de votre corps. Elle parle comme votre
corps. Qu'a-t-elle à dire? ... Elle a probablement quelque chose à vous dire. Écoutez pendant un
instant et laissez-la vous parler. Elle peut vous dire comment le corps se sent ou à quoi ça a l'air
d'être un corps. 
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Écoutez avec votre oreille intérieure pour entendre ce que l'image dit... Vous pouvez même lui répondre et avoir une
conversation réelle avec elle... Peut-être a-t-il besoin de quelque chose que vous ne lui donnez pas en ce moment.
Trouvez si votre corps a besoin de quoi que ce soit...

Voyez si vous pouvez être ami avec cette image dans votre imagination. Essayez de mieux vous connaître. Découvrez ce
que votre corps fait pour vous... (Le guide peut consacrer à cette partie autant de temps qu'il le croit approprié, selon
l'attention des participants.) 

Lorsque vous avez terminé la conversation avec votre image, dites-lui au revoir... Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les
yeux, et commencez tranquillement à dessiner l'image que vous avez eue ou votre impression ou le sentiment que vous
avez au sujet de votre corps. Votre dessin n'a pas besoin de ressembler à votre vrai corps. C'est comme quelque chose
qui vous rappelle votre corps.

Suivi de l'expérience : 
1) Lorsque vous avez terminé formez des groupes de trois ou quatre et montrez le dessin de votre corps aux autres ;
partagez votre expérience, en insistant sur votre façon de mieux écouter votre corps et d'en prendre mieux soin. ‘’
2) Lettre à mon corps (Hommage-résolutions)

Cf. J. SALOME, (Apprivoiser la Tendresse)

2) IMAGERIE SYMBOLIQUE :

Exercice de l’arbre : (R3 page266)
(Qui suis-je ? en 5ème et 6ème )

‘’Symbole important dans de nombreuses cultures, l’arbre représente le cours de la vie mais aussi l’homme, debout,
entre terre et ciel. L’être humain a aussi ses racines, il est secoué par la vie, donne des fleurs et des fruits (actes positifs
pour lui et les autres)’’

‘’Aujourd'hui, vous allez vous rendre dans une forêt primitive où se trouvent plusieurs symboles ayant trait à votre vie
personnelle. Cette forêt existe depuis bien avant votre naissance et on y trouve la connaissance de ce que nous sommes.
Prenez une inspiration profonde... retenez-la... et expirez avec un léger soupir... (pause)... Faites-le encore une fois et
en inspirant, imaginez-vous en train d'absorber de la lumière rafraîchissante... de l'air pur et les bonnes odeurs d'une
journée de pluie... tout ce qui vous fait-vous sentir pur et frais... (pause)...

Trouvez maintenant un chemin qui conduit à cette forêt qui a existé depuis toujours et empruntez ce chemin...
Remarquez le paysage... Notez si vous êtes avec d'autres personnes ou si vous êtes seul... (pause)... 

Soudain, vous voyez une forêt riche et verdoyante, profonde, et vous entrez dans cette forêt... La lumière du soleil est
abondante et elle vous aide à voir tout ce qu'il y a dans cette forêt... Regardez autour de vous et notez ce que vous
voyez... sentez écoutez... goûtez... (pause)... 

Vous verrez autour de vous de nombreux arbres... Ce sont les arbres de vie qui appartiennent à diverses personnes...
Quelque part, vous découvrirez votre propre arbre de vie... Vous saurez qu'il s'agit bien du vôtre parce qu'il agira comme
s'il vous connaissait... (pause)...

Lorsque vous avez trouvé votre arbre de vie, tenez-vous devant lui... examinez ses branches et notez les divers symboles
qui y sont suspendus (pause)... Demandez à votre arbre de vous montrer quels symboles représentent votre passé...
(pause)... Demandez ensuite à votre arbre de vie de vous montrer quels symboles représentent le moment présent pour
vous... (pause)... Enfin, demandez à votre arbre de vie de vous montrer quels symboles représentent votre avenir...
(pause)... 

Lorsque vous avez examiné ces symboles, remerciez votre arbre de vous avoir transmis cette connaissance... et sortez
lentement de la forêt... Il y a beaucoup de lumière et vous trouverez facilement le chemin par lequel vous êtes venu et
vous sortez de la forêt… (pause)… Au compte de trois…

Discussion. ‘’
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Exploitation :
(‘’Clé pour l’action’’)

Dessine un arbre qui te plaît avec ses racines, ses branches, ses fleurs et ses fruits
Maintenant. note: 

• Un ou deux de tes rêves dans les nuages qui flottent dans le ciel autour de l'arbre ;
• Tes intérêts dans ses fleurs ;
• Tes actes positifs pour toi ou pour les autres dans ses fruits ;
• Tes motivations dans ses branches; ce sont les leviers qui font agir, 'bouger, travailler, aller vers les autres ;
• Trois compétences ou qualités que tu te reconnais dans le tronc de l'arbre qui symbolise sa force et sa colonne

vertébrale ;
• Tes valeurs dans les racines de l'arbre. 

3) REFLEXION : ‘’Qu’est-ce que l’humanité ?’’

(Exercice du RYE, Formation ‘’Le Yoga à l’Ecole’’)

4 CADRE :
- Recherche sur les différentes façons de vivre (religions – cultures -…)
- Leçon sur la tolérance – le racisme - …
- “Nous sommes tous parents’’, … (4ème + 5ème)

4 AVANT :
- Distribuer une feuille avec un MANDALA.
Au centre ‘’l’humanité’’ ; tout autour : Les sous-
groupes qui la compose.

4 VISU :
- Faire venir un à un ces différents types d’hommes,

dans le sens des aiguilles d’une montre, dans leurs
habits, leur environnement, les parfums, les sons
(de l’Afrique, de l’Asie) …

- Les accueillir chacun dans son cœur.
- Les revoir encore une fois, un à un, les faire descendre dans son cœur et laisser venir les images, les idées qu’évoque en

nous le concept ‘’Humanité’’.
- Laisser venir l’image de l’homme total.

4 RETOUR :
- Complétez le Mandala (décrire ce que l’on a vu en petit groupe) :

Ce que j’ai vu ?
Humanité = ?
Points communs entre ces hommes ?
….
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ANNEXE V 

PHASE III RETOUR A LA TONICITE

Il faut faire revenir l’élève à l’état de VEILLE ; il va s’éloigner de la zone alpha, chargé des prises de conscience effectuées
alors et imprégné de ses effets positifs.

C’est le moment d’ANNULER les SUGGESTIONS du rêve

En disant par exemple : ‘’Il est temps maintenant de quitter ce lieu idéal, votre arbre, …de terminer votre promenade et de
prendre le chemin de retour’’.
Faire défiler rapidement et brièvement les éléments principaux du chemin pour revenir à l’école, le couloir, la classe, le
corps assis sur la chaise.

Dans quelques instants, vous ouvrirez les yeux, votre esprit sera clair, reposé et détendu.

Vous serez heureux de vivre et prêt à affronter les tâches qu’il vous reste à accomplir aujourd’hui’’
’’Prenez tout votre temps : étirez-vos comme après un long sommeil.
Remuez les doigts de pieds dans les chaussures
Remuez les pieds – Etirez les jambes.
Remuez les doigts ; serrez les poings ; desserrez-les (plusieurs fois).
Mastiquez ; remuez-la langue contre le palais ; baillez ; grimacez.
Etirez-vous (bras et jambes) … Frottez-vous le visage, le dos, le ventre’’
Allumez éventuellement, ouvrez les tentures.
Saluez les élèves. (pour les ramener agréablement à l’état de veille)

BIBLIOGRAPHIE :

Les livres retenus sont des sources inépuisables d’exercices.
Classés par thèmes (Résolution de conflits, …), par genres (Rêves symboliques, …), ou encore par catégorie
(Respiration, concentration, …).
Ils y sont clairement expliqués et bien adaptés à la classe. Ils se présentent à peu de choses près comme des fiches de
travail avec des indications, avant et après, sur la tranche d’âge concerné, les objectifs et des pistes d’exploitation !

R1) Dr. DAVROU Y., Comment relaxer vos enfants, Pédagogie Pratique, Retz, Paris, 1985

R2) FLAK M. et COULON J., Des enfants qui réussissent, Le Yoga à l’école, De Brouwer, Paris 1985

R3) GALYEAN B-C., Visualisation, apprentissage et conscience, Centre d’Intégration de la Personne, Québec, 1986

R4) PAUL-CAVALIER F.Y., Visualisation, Des images pour les actes, InterEdition, Paris, 1989

R5) WITHMORE D., Psycholosynthèse en éducation, C. d’Intégration de la Personne, Québec, 1986 (Ed. du CEDIL ?)
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Sophropédagogie à l’école
primaire : Un temps pour être …

Etre concentré et détendu pour mieux apprendre
Peggy Snoeck

« Nous ne devons pas nous
précipiter pour faire quelque
chose, mais considérer les
moyens et l’état d’esprit
appropriés pour l’accomplir ».
Bouman.

Trop souvent, l’école échoue dans ses
objectifs parce qu’elle essaie de
transmettre des savoirs à des enfants
qui ne sont pas prêts à les recevoir.
Agitation, dispersion, stress diminuent
voire annulent leurs capacités
d’attention et d’assimilation.
Mal de société ?
Faute d’avoir appris à protéger notre
e s p a c e  i n t é r i e u r  c o n t r e  l e
bombardement  d ’ in fo rmat ions ,
d’images, de bruits et de musique, nous
« disjonctons ».  Faute d’avoir appris à
savourer, nous surconsommons.  Faute
d’avoir appris à nous reposer, nous
succombons à la fatigue.

Il y a urgence ! Une nouvelle culture
est à inventer ! Ouvrir des espaces
d’écoute de soi, ré apprivoiser le
silence, créer des rituels favorisant
l’intériorité est un défi que l’école doit
relever.  Ce défi est de taille.  Si nous
sommes convaincus de son importance,
acceptons de nous donner les moyens
de le relever.

Nous savons que chaque apprentissage
demande du temps.  Ce temps consacré
à la détente en fera gagner pour
d’autres apprentissages.

Nous savons que nous ne pouvons
enseigner que ce que nous
connaissons.  Il est donc indispensable
de s’informer et de se former.  Des
enseignants organisent des stages dans
le cadre de l’Union des Villes et
Communes.  Le RYE (recherche pour

le yoga en éducation) a publié 
«Des enfants qui réussissent », M. Flak,
J. de Coulon, Epi, 1987.
« Éveil et harmonie de l’enfant », J. de
Coulon, ed. Au Signal, Lausanne,
1977.

Pour installer dans sa classe le goût du
calme, de la détente et de la
concentration, trois démarches me
semblent utiles et complémentaires : 

I. Motiver les élèves
II. Installer des courts rituels de

détente
III. Utiliser la détente pour

favoriser les apprentissages

I. Motiver les élèves

Il arrive que les enfants (comme les
adultes) ne comprennent pas pourquoi
on leur demande de s’arrêter, de se
poser et de faire silence.  L’appel au
calme a souvent été vécu comme une
contrainte et non comme un plaisir.
Seule l’expérience peut leur faire
connaître l’importance de l’interface
corps-esprit et les avantages des
exercices de détente.

a) Vivre l’interconnexion
corps-esprit

Si chacun sait que notre attitude
corporelle traduit notre état mental,
peu ont conscience qu’un changement
corporel influence notre état intérieur.
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Exercice.
Pendant une minute, marcher autour
de la classe dos courbé, bras croisés,
visage soucieux.  Puis posez la
question : comment vous sentez-vous ?
Ensuite, invitez les élèves à marcher le
dos droit, les bras ballants, détendus,
le visage éclairé d’un léger sourire.
Comment vous sentez-vous ?

b) Prendre conscience de
sa force tranquille
L’enseignant va montrer avec un élève,
puis faire vivre deux par deux des
exercices physiques similaires vécus
dans la tension puis dans la détente.
Les enfants percevront la différence.

1) un enfant est debout, l’autre le
pousse légèrement dans le dos.

2) un enfant est debout, l’autre essaye
de le soulever.

3) un enfant serre l’index contre le
pouce, l’autre essaye de desserrer
les doigts

Consignes données à l’enfant
debout.

1ère consigne.
Comme tu ne veux absolument pas que
l’autre réussisse (à te déstabiliser, à te
soulever, à te desserrer les doigts), tu
es tendu, tu résistes, serres les
mâchoires, les poings, tu retiens ta
respiration...

2ème consigne.
Cette fois, tu vas expérimenter le
même exercice dans la détente, pour
cela
• tu écartes légèrement les pieds pour

avoir une bonne base, être bien
enraciné (serrer les pieds l’un
contre l’autre, puis écarter les
pointes et aligner les talons sur les
pointes).

• tu es attentif à ta respiration, lente,
profonde.  Ton ventre se gonfle
légèrement à chaque inspiration, se
dégonfle à chaque expiration.  Tu
respires calmement et profondément.

• tu te sens solide tout en étant
détendu (ton front, tes épaules, tes
bras sont relâchés).

Les résultats sont souvent spectaculaires
et les enfants sont tellement fiers de
leur force lorsqu’ils restent détendus
qu’ils désirent renouveler l’expérience
à la maison.  Les parents sont étonnés!

II. Installer de courts
rituels de détente.

Il arrive souvent que les enfants nous
arrivent nerveux et irritables.  Un seul
exercice pendant une ou deux minutes
peut changer l’atmosphère.  La
démarche est toujours la même : un
exercice corporel renouvelé deux à
trois fois, retour au calme, prise de
conscience des sensations et partage.

Voici un choix (non exhaustif)
d’exercices à recommencer souvent.

a) Prendre le temps de
souffler (prise de
conscience de la
respiration).
1) A l’écoute
En silence :
• Mettre les mains sous le nombril et

observer le va et vient produit par la
respiration

• Même exercice au niveau des côtes
puis des clavicules.

Ne pas modifier sa respiration,
simplement observer le mouvement, le
repos.

2) Respiration rythmée
Tout dans la nature obéit à des
rythmes, rythme des saisons, du jour et
de la nuit, rythme de la vague.
Visualisons le rythme de notre
respiration (Micheline Flak, des
enfants qui réussissent).

Au tableau, le professeur dessine un
triangle isocèle.
« Inspirez en remontant le long du côté
gauche jusqu’au sommet et expirez en
descendant le long du côté droit ;
inspirez le long du côté droit et expirez
le long du côté gauche ».
J’ajoute souvent : « Vous pouvez
choisir de comparer votre respiration à

un autre phénomène naturel.  
À l’inspiration, le soleil se lève, au
sommet du triangle, est au zénith, puis
doucement à l’expiration et redescend
et se couche.
ou
À l’inspiration, la fleur s’ouvre, au
sommet elle est épanouie, à
l’expiration, elle se referme.

b) Etre à la hauteur et faire
le poids
Prise de conscience de sa verticalité
(exercice de l’arbre)

• Voir le Carnet  pédagogique pour la
Fleur des contes (coédition Entre-
vues-Cedil).  Exercice debout.

• Imaginez que vous êtes un bel arbre.
Vos pieds sont bien enracinés.
Prenez conscience de toute la
surface de la plante de vos pieds.
Ils sont bien fixés à la terre.  Bien
lourds dans le sol.  Le vent peut
vous pousser en avant et en arrière,
vos pieds restent en terre.  Vous êtes
solides, vous faites le poids.  Un
arbre, cela grandit doucement, à
peine visiblement cela s’élance vers
le ciel et doucement, vous poussez
le ciel avec le sommet du crâne.
Insensiblement, vous prenez
quelques millimètres, centimètres.
Vous êtes à la hauteur.  Vous êtes
maintenant une belle forêt d’arbres,
tranquilles, solides... Je peux venir
vous pousser, vous ne perdrez pas
votre équilibre...

c) Etre attentif à ce que je
fais
Prise de conscience de son corps en
mouvement.

Le professeur choisit un mouvement
(étiration, rotation, crispation, puis
détente) peu importe, l’important, c’est
qu’il soit suivi d’un temps de
récupération où l’enfant appréciera les
changements dans les sensations
corporelles.
Exemple :
À l’inspiration, vous étirez les deux
bras vers le haut, le plus haut possible,
comme si vous étiez dans une boîte et
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qu’avec les mains, vous alliez faire
sauter le couvercle... Si vous en
éprouvez le besoin, vous pouvez
bailler, la bouche grande ouverte ... à
l’expiration, vous redescendez les bras,
lentement.  Le professeur montre le
mouvement en l’expliquant, puis le fait
trois fois avec les élèves... Ensuite :
comment vous sentez-vous ? Que
sentez-vous dans votre dos ... vos
bras...

d) Etre attentif à ses
sensations
Exemple avec l’ouïe :
Écoute du silence
• Installez-vous le dos droit, les pieds

bien au sol et en silence, accordez
votre attention aux bruits à
l’extérieur de la classe ... (30
secondes)

• Restez attentifs et silencieux et
accordez maintenant votre attention
aux légers bruits dans la classe (30
secondes)

• Mettez les paumes sur les oreilles et
écoutez les bruits à l’intérieur de
vous (10 secondes).

e) Etre présent à soi (jeu des
statues égyptiennes).
Rectitude et immobilité (J. de Coulon.
Éveil et harmonie de l’enfant).

C’est le rituel de retour au calme que
j’ai le plus employé.  Il dure à peu près
une minute, au bout de laquelle les
enfants se sentent bien.  Les anciens
égyptiens accordaient de l’importance
à la rectitude de la colonne vertébrale
qu’ils nommaient le pilier Dfed.  Leurs
statues nous montrent des gens assis,
le dos droit, tête dans le prolongement
du corps, mains sur les cuisses, pieds
reposant à plat sur le sol.
«Prenons la position de ces statues,
prenons conscience de notre respiration
qui se fait calme et profonde, puis
restons immobiles pendant une
minute». (Je chronomètre).
Il arrive que certains bougent ou rient.
Je félicite alors les autres pour leur
capacité à continuer et à réussir
l’exercice malgré cette difficulté
supplémentaire.

III. Utiliser la détente
pour favoriser les
apprentissages.

Détendu, notre cerveau est mieux
irrigué, nous sommes plus créatifs,
notre mémoire est plus vive.  Qu’il
s’agisse de mémoriser un texte,
d’écrire un poème ou de se préparer à
une épreuve, une mise en détente
préalable augmente notre efficacité.

La structure des leçons est toujours la
même.

A. Mise en projet.
1) annoncer le contenu de la
leçon.
Ce sera un apprentissage
(mémorisation), un travail de type
créatif (création d’un texte,
imagination d’un projet novateur), une
préparation à une épreuve ou un
renforcement de sensations ou
d’attitudes positives.

2) montrer et expliquer les
exercices prévus pour la mise en
détente
• un exercice respiratoire
• une rapide lecture de corps

(l’enseignant aura appris à utiliser le
« terpnos logos », voix suffisamment
douce pour induire un relâchement
des tensions, suffisamment forte
pour éviter l’endormissement).

• un exercice dynamique de prise de
conscience corporelle

B. L’apprentissage
proprement dit
par la formation d’images mentales

C. Reprise.
Une voix plus rapide invitera à revenir,
à son rythme vers plus de dynamisme.
Éveil par des respirations profondes,
des bâillements des étirassions.

D. Partage.
Les élèves sont invités à dire comment
ils ont vécu l’exercice et à contrôler les
connaissances.

Exemple : thèmes de la leçon.
« Je suis capable de faire des progrès
et de réussir ce que j’entreprends »

A. Préalable : 
Cercle de parole (méthodologie du
programme de développement affectif
et social) sur le thème : J’ai réussi
quelque chose qui me paraissait
difficile.

(Le PRODAS a fait l’objet de plusieurs
articles dans Entre-vues.  L’animation
de ces cercles de parole fait l’objet de
formations à l’union des villes et
communes, à l’école des parents et des
éducateurs et à Entre-vues :
renseignements auprès de Peggy Snoeck
au 02/358.23.05, 40 A avenue Gustave
à 1640 Rhode Ste Genèse)

a) Introduction par l’enseignant.
«Chacun d’entre nous a réussi des
choses qui lui paraissaient difficiles.  Si
nous ne nous souvenons pas de nos
premiers pas ou de nos premiers mots,
peut-être nous souvenons-nous du jour
où on nous a enlevé les roues stabilisant
nos petits vélos, ou d’une bonne note
dans une matière qui nous posait
problème, ou d’une action créative qui a
permis de gérer un conflit...  Si vous en
avez envie, je vous propose de partager
ce souvenir joyeux avec nous».

Un élève ou l’animateur rappelle les
règles du cercle
• je m’implique
• j’écoute celui qui parle sans

l’interrompre
• je ne porte pas de jugement sur les

personnes
• ce qui se dit ici, reste ici
• personne n’est obligé de parler

b) Partage
Le professeur s’implique en premier,
n’hésitant pas à exprimer les
sensations et émotions vécues lors de
cette circonstance.  Lorsque tous ceux
qui le désirent ont parlé, il passe à la
troisième phase de l’animation.

c) Intégration cognitive.
Y a-t-il des exemples qui se
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ressemblent ? Qui diffèrent ?
De quoi prenez-vous conscience ?
Avec l’aide des élèves, l’enseignant
élabore une synthèse.

B. Séance de détente
a) Mise en projet
« Nous allons ensemble programmer la
réussite d’un de nos projets ».
Pour cela, je vais vous proposer de
vivre en imagination trois situations
• un moment dans le passé où vous

avez été heureux d’avoir réussi (ce
que vous avez évoqué dans le cercle
ou tout autre chose)

• un moment dans le futur où vous
aurez amélioré ou réussi ce qui vous
tient à cœur aujourd’hui

• des étapes parcourues pour arriver à
cette réalisation

Ensuite, vous vous féliciterez et
entendrez quelqu’un qui compte pour
vous, vous féliciter pour cette
performance.

Pour vous aider dans cet exercice,
nous allons faire une préparation à la
détente par (le professeur montre).

- l’exercice respiratoire
Comme un oiseau, vous allez prendre
votre envol pour ce voyage.  Debout, à
l’inspiration, levez doucement les bras
à l’horizontale, à l’expiration, rabaissez
lentement les bras.  Assis, restez
quelques secondes en contact avec
l’amplitude de votre respiration.

- exercice de prise de conscience
corporelle
Assis, bras tendus, faites tourner vos
poignets cinq fois dans un sens, puis
cinq fois dans l’autre ... puis les mains
tranquillement reposées sur les
cuisses, vous prendrez conscience des
changements ressentis dans les bras,
les poignets, les mains.

- lecture du corps
Vous vous mettrez en position de
«Statue égyptienne» pour détendre
toutes les parties de votre corps et vous
vous laissez guider par ma voix.

- Visualistion

- Reprise.
A mon injonction, vous retrouverez
votre tonus habituel pour mettre par
écrit

- une félicitation
- les étapes nécessaires pour votre

succès

b) Exercice respiratoire et
corporel
(voir mise en projet)

c) Lecture de corps 
(plus les enfants sont petits, plus la
lecture du corps est succincte...)

Détendons le cuir chevelu, les muscles
des mâchoires, les bras, les mains, le
ventre, les cuisses, les mollets et la
plante des pieds ...

d) Visualisation
Tout est paisible en nous, nous sommes
calmes, à l’écoute... au bord du
sommeil, mais nous ne dormons pas,
notre conscience s’éveille.

Nous sommes prêts à nous imaginer
une situation où nous avons réussi
quelque chose qui nous paraissait
difficile...

Nous voyons, nous entendons ... nous
laissons venir pleinement les
sensations associées à cette expression
positive et réussie de nous-même...

Je vous laisse un moment pour
ressentir votre bien être dans cette
situation...

À présent, nous allons penser à une
situation que nous voulons améliorer
ou réaliser avec succès dans le futur.

Nous voyons l’endroit où nous nous
trouvons...nous nous voyons réussir...
nous percevons avec plaisir les
sensations agréables, confortables
associées à cette expression positive et
réussie de nous-même.

Je vous laisse un moment pour
apprécier et fixer dans notre mémoire
le bien être de cette situation.
Vous vous félicitez.  Vous sentez qu’à
côté de vous, une personne qui compte
pour vous se tient, bienveillante.
Voyez son sourire.  Vous entendez sa
voix, chaleureuse, vous féliciter.

Nous nous remercions pour la
persévérance dont nous avons fait
preuve pour arriver à ce résultat.

e) Reprise
Petit à petit, nous allons nous préparer
à réactiver un niveau de tonus
musculaire et mental plus dynamique
en ... baillant, remuant les extrémités,
les doigts, les pieds et ouvrir les yeux
lorsque nous nous sentirons prêts à
revenir ici, parmi nous.

f) Partage :
• Comment avez-vous vécu cet

exercice ?
• Mettez par écrit les félicitations que

vous vous êtes adressées ainsi que
les étapes à parcourir pour parvenir
au succès.

Ces exercices de sophropédagogie
vous semblent peut-être étranges
comme ils sembleront étranges à vos
élèves.

Mais si, comme moi, vous les avez
vécus en formation, vous pourrez les
proposer en toute sécurité.

Une façon d’enseigner et
d’apprendre dans la détente et le
plaisir.

                         



68 LEÇON POUR LE SECONDAIRE

1. Représentation des
femmes et des filles dans
les médias.

"Les médias nous bombardent
constamment d'images du corps féminin.
Celui-ci sert à vendre n'importe quoi : des
yogourts, des voitures, des films... Dans
cette abondance d'images, on remarque
cependant peu de diversité. Les visages
et les corps sont jeunes, très minces, la
peau est généralement blanche et sans
défaut. Les images des magazines
féminins et de la publicité nous
présentent des femmes « parfaites » et
irréelles, clonées les unes sur les autres."

"Les magazines féminins sont
probablement parmi les meilleurs
promoteurs d'une beauté qui repose sur la
jeunesse et une minceur excessive. Leurs
pages sont souvent remplies de photos
retouchées et d'articles vantant la
nouvelle diète en vogue ou la crème anti-
rides miracle. Des recherches montrent
que ces magazines comportent 10 fois
plus d'articles et de publicités faisant la
promotion de la minceur que leurs
équivalents masculins. Plus des trois
quarts de leurs pages couvertures ont au
moins un titre sur la meilleure manière de
changer son apparence, que ce soit par le
biais d'un régime, d'un programme
d'exercices ou de la chirurgie esthétique.

Quand la publicité
instrumentalise le corps

Leçon proposée par Chloé Rocourt, 
prof. de morale d.s., A.R. Baudouin 1er Jemeppe sur Sambre et I.T.C.F. Henri Maus Namur.

Le corps de la femme et de l'homme est aujourd'hui utilisé à des fins purement mercantiles, directement ou
indirectement, par le biais des mannequins ou des consommateurs. En plus de véhiculer des stéréotypes
féminins et masculins, les médias, et en particulier la publicité, déshumanisent le corps humain, lui ôtent
toute intimité et le connotent sexuellement. Même s'il existe un certain souci esthétique, il n'en reste pas
moins que le corps n'est plus qu'objet, parfois même objet sexuel, et si la femme en a tout d'abord fait les
frais, aujourd'hui l'homme n'y échappe pas non plus.
Après une leçon sur les stéréotypes masculins et féminins, tenter de rendre compte des images véhiculées
par la publicité et de l'instrumentalisation du corps me semblait être en continuité.

Les informations proviennent en majeure partie du site:
http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/aborigenes/influence_jeunes.cfm

Degré: De détermination.

Module(s): 6.1: Vérité.

Année concernée: 6 - 7èmes

Problématiques: Ce que je tiens pour vrai: évidences et stéréotypes.

Thème: Quand la publicité instrumentalise le corps.

Extensions du thème: Le sens commun, Les perceptions, Le mensonge, L'illusion, L'apparence…

Objectif Général: Tenter de rendre compte des images véhiculées par les médias et de
l'instrumentalisation du corps.

Concepts: Vérité – Evidences – Stéréotypes –  instrumentalisation

Valeurs: Vérité – respect – Humanité – Autonomie – Dignité – objectivité - Intimité
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Enfin, l'âge apparent des femmes représentées dans les
magazines est systématiquement inférieur à celui du
groupe cible de la revue."

"L'obsession des médias pour la minceur et la jeunesse
aurait, selon certains spécialistes, des racines
économiques. En présentant un idéal difficile à atteindre et
à maintenir, on assure la croissance et la rentabilité de
l'industrie des produits amincissants et des cures de
jouvence. Les femmes inquiètes de leur apparence sont
plus susceptibles d'acheter des produits de beauté, de
nouveaux vêtements et des produits de régime. Ces
derniers à eux seuls rapporteraient 160 milliards de dollars
par année. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si la jeunesse
s'impose de plus en plus comme critère de beauté, aux
côtés de la minceur : « Une foule de produits nous sont
proposés pour nous permettre de nous rapprocher du
modèle idéal. Les signes du vieillissement sont perçus
comme une calamité que l'on doit corriger. C'est
certainement payant car si nous n'avons pas toutes du poids
à perdre, toutes nous vieillissons »."

"Une étude de l'Institut canadien de la recherche sur la
condition physique et le mode de vie mentionne que
maigrir est perçu par plusieurs filles comme le moyen
d'améliorer leur estime de soi. Selon l'Institut, les fillettes
tentent de contrôler leur poids dès l'âge de neuf ans. Sauter
le déjeuner, suivre un régime, fumer la cigarette et
pratiquer un sport de manière intensive font partie des
méthodes employées par ces jeunes pour maigrir. Toutes
ont un impact sur leur santé. En publicité, le règne de la
minceur va d'ailleurs en s'accentuant : il y a 20 ans, la
plupart des mannequins pesaient 8 % de moins que la
femme moyenne. Aujourd'hui, on parle de 23 % de moins."

"En 2002, des chercheurs de l’Université Flanders, dans le
sud de l’Australie, ont étudié les réactions de 400
adolescentes à la publicité. Ils ont découvert que celles qui
regardaient des messages publicitaires mettant en vedette
des mannequins d’une minceur anormale perdaient
confiance en elles-mêmes et devenaient de plus en plus
insatisfaites de leur propre corps. Par ailleurs, plus elles
consacraient de temps et d’efforts à leur apparence
physique, plus leur assurance diminuait."

"Le cinéma et la télévision contribuent grandement à le
diffuser. Les actrices de séries télévisées et de cinéma sont,
généralement, de plus en plus minces et de plus en plus
jeunes. La série Ally McBeal illustre bien cette tendance.
Sa vedette, Calista Flockhart, était carrément maigre et la
quasi-totalité de la distribution suivait un régime, même si
ces actrices étaient déjà plus minces que l'Américaine
moyenne."

2. La femme, objet sexuel.

"Les images provocantes de femmes
nues ou légèrement vêtues sont
particulièrement abondantes dans la
publicité. Les femmes deviennent
des objets sexuels à partir du
moment où leur corps et leur
sexualité sont associés à des
marchandises. Ceci a pour résultat
de banaliser la sexualité et de la
ramener au rang de produit de
consommation. Plus inquiétant,
l’association entre le sexe et la
violence est très fréquente dans ces
productions. L’agression sexuelle, le
harcèlement et la violence y sont
souvent présentés comme des
manifestations de la passion
amoureuse."

"En France, notamment, plusieurs grandes marques et
produits prestigieux (parfums, vêtements signés,
accessoires de luxe) ont lancé des campagnes publicitaires
dont l’esthétique s’inspire de la pornographie. Ceci a lancé
le porno chic, une mode qui a inquiété de nombreux
groupes de femmes. Selon eux, ce type de publicité
véhicule le stéréotype de la femme-objet et banalise la
violence sexuelle en lui donnant une image glamour. Sur
les photos, l’angle choisi (où le mannequin regarde vers le
haut, en direction supposée d’un homme plus grand), les
yeux détournés, le désarroi exprimé par les visages et la
vulnérabilité des poses reproduisent des techniques
couramment utilisées en pornographie."

"La chosification et la déshumanisation du corps féminin
[propres à l’esthétique porno] ont pour effet de conférer aux
hommes une supériorité... humaine sur les femmes ravalées
à l’animalité. 
De plus les
p u b l i c i t é s
présentent souvent
le corps des
femmes en images
isolées, jambes,
seins ou cuisses.
Ce choix d’images
ne fait que
renforcer l’idée
qu’elles sont des
objets sexuels et
non des êtres
humains à part
entière."
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3. Le rôle des médias dans la
définition de la masculinité 

"L'image renvoyée par les médias implique généralement
que le contrôle de soi et des autres, l'esprit de compétition,
la violence, l'indépendance financière et la désirabilité
physique sont autant de qualités gagnantes quand on est un
homme.

De plus, les médias présentent parfois la violence
masculine comme une expression normale de la virilité.
Même si la plupart des études récentes sur l'image des
hommes dans les médias se sont intéressés avant tout à la
violence, certains chercheurs ont commencé à examiner la
vision de la masculinité véhiculée par des magazines pour
hommes comme Playboy, Maxim, GQ et Max.

Certains considèrent que ces magazines contribuent à
améliorer la représentation des deux sexes par les médias,
dans la mesure où ils portent sur des thèmes considérés
jusqu'ici comme typiquement féminins. Mais d'autres y
constatent toujours une vision stéréotypée des hommes et
de la masculinité, qui ne met en scène que des hommes
blancs, beaux, bien bâtis et bien habillés, qui ne
s'intéressent qu'aux loisirs."

"En 1983, dans son analyse de Playboy, Barbara
Ehrenreich souligne que le magazine est né en 1953, à une
époque où les hommes américains se sentaient étouffés par
les contraintes du mariage, du travail et de la paternité.
Playboy célébrait alors ouvertement les joies de la vie de
célibataire et faisait le portrait idéal d'un homme libre de
tout lien, bien éduqué, qui apprécie les bonnes choses de
la vie comme le vin, le jazz, le scotch, l'art et les femmes.
Le succès de Playboy  est venu de cette vision d'un homme
libéré, dégagé des responsabilités du mariage et de la
famille."

4. Principaux stéréotypes masculins
dans les médias 

"Les médias tendent à renforcer les conceptions courantes
de la masculinité. Hommes et garçons sont souvent
présentés à la télévision comme :
Soit obsédés par les femmes ou les filles, soit violents et
colériques, soit dominants et capables de résoudre tous les
problèmes, soit drôles, sûrs d'eux et réussissant bien,
athlétiques, soit ne pleurant jamais, ne laissant pas paraître
leurs faiblesses et surtout pas « sensibles ».
Plusieurs chercheurs et universitaires ont décelé
l’existence d’une variété de stéréotypes chez les
personnages masculins mis en avant dans les médias. On
en définit cinq comme étant les plus courants : Le
Comique, Le Dur, L’Homme fort, Le Grand Boss (ou
L’Homme d’affaires), Le Héros."

Le Comique, très populaire auprès des garçons, peut-être
parce que le rire fait partie de leur propre « masque de
masculinité ». Selon ce stéréotype, les hommes et les
garçons ne devraient pas être sérieux ni exprimer leurs
émotions. Certains chercheurs voient cependant dans ces
personnages comiques l’espoir d’une conception plus large
de la masculinité.

Le Dur, toujours prêt à mettre sa vie en danger, « à se battre
si nécessaire, à ne pas se laisser faire mais à attaquer ». En
démontrant sa force et son pouvoir, il gagne l’approbation
des autres hommes et l’adoration des femmes.

L’Homme fort, capable de « prendre le commandement et
d’agir efficacement en toutes circonstances, qui contient
ses émotions et séduit les femmes ». Un stéréotype qui
renforce l’idée que les hommes et les garçons devraient
toujours être en parfait contrôle d’eux-mêmes et que parler
de ses émotions est un signe de faiblesse.

• Quelle est la situation problème dénoncée dans ces articles? 
• Dans quel but la publicité utilise-t-elle le corps féminin?
• Quelles sont les caractéristiques communes des images présentées dans les magazines?
• Sur quels critères repose le canon de beauté proposé aux femmes et aux filles?
• Quels sont les trois éléments qui se retrouvent systématiquement dans les magazines féminins?
• Quel est l'enjeu économique visé?
• A partir de quel âge l'obsession de minceur peut-elle débuter chez les filles? Par quelles méthodes essaient-elles d'y arriver?

Y a-t-il des risques?
• Quelles valeurs sont sacrifiées au nom de la beauté?
• Peut-on dire que le règne de la minceur va en s'accentuant? Pourquoi? (ex.)
• En pub, à partir de quand peut-on dire que la femme devient objet sexuel?
• Quelles caractéristiques du porno retrouve-t-on dans certaines pubs?
• Quelles en sont les conséquences?
• Quelle pratique publicitaire renforce d'avantage la déshumanisation du corps de la femme? Explique.
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Le Grand Boss, défini par son statut professionnel, « la
quintessence du succès, l’incarnation par sa richesse et sa
puissance des qualités les plus admirées par la société ».
L’idée qu’un homme, un vrai, doit être financièrement
puissant et réussir socialement.
Le Héros, « fort, mais pas forcément silencieux et souvent
en colère, surtout caractérisé par une agressivité et une
violence extrêmes qui, avec les années, ne cessent
d’augmenter ».

5. Homme objet et publicité.

"Depuis quelques années, la publicité utilise couramment
des hommes-objets pour promouvoir les produits les plus
divers. Selon Luc Dupont, chargé de cours à l'Université
Laval et auteur de livres sur la publicité, certaines
publicités de parfums et de vêtements, par exemple,
présenteraient des hommes dans des poses sexuellement
suggestives dans le but d'attirer le regard des
consommatrices. « Si par le passé on ne retenait que le
corps de la femme pour agrémenter la publicité, l'image
utilise aujourd'hui le corps de l'homme aux mêmes fins »."

1. Il existe 5 types de stéréotypes masculins présents dans les
médias. Cite les et donne l'exemple d'un personnage
cinématographique ou de série illustrant cette catégorie
de stéréotype. 

2. Qu'implique l'image de la masculinité renvoyée par les
médias?

3. Pourquoi, selon les résultats de l'enquête menée, Playboy
a-t-il rencontré le succès qu'on lui connaît?

4. Pourquoi peut-on dire que la publicité utilise également
de nos jours des "hommes objets"?

5. Qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme objet, quelles
valeurs la publicité met-elle en avant au détriment de
quelles autres?
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Référence au programme : 
Degré d’observation – Deuxième année – Module 1  
S’assumer – Devenir soi-même.

Objectifs généraux:
- S’ouvrir à soi et aux autres.
- Se percevoir et percevoir les autres en terme de

changement.
- Se situer par rapport aux autres.
- Découvrir, accepter et s’enrichir des différences.
- Apprendre à devenir et à être soi-même.
- Prendre et assumer ses responsabilités.
- Faire des choix conscients.
- S’engager pour la dignité humaine.

Objectifs spécifiques :
- DEVENIR AUTEUR-ACTEUR DE SA VIE –

L’engagement, l’authenticité, le respect – Devenir soi-
même, développer ma personnalité et oser m’exprimer
d’un point de vue intellectuel, artistique, physique et
affectif – Moi, une personnalité complexe – « Le piercing
et le tatouage ; j’ai fait de mon corps une œuvre d’art »

Déroulement de la leçon :
- Période : 5 X 50 minutes

- Matériel didactique : Le tableau noir.
Un article de journal «Le piercing : une mode qui
vient de loin ».
Un document audiovisuel « Chacun son histoire » +
un questionnaire.
Un article de journal « Entretien avec David Le 
Breton ».
Un échantillon d’henné.
Un document « Synthèse ».

- Les références bibliographiques :
> MACRIS Simon, « Le piercing : une mode qui vient de
loin », in Le Petit Ligueur,  10 mars 1999.
> « Chacun son histoire », in émission de la RTBF, lundi
30 septembre 2003.
> BRAUN Vincent, « Entretien avec David Le Breton »,
in La Libre Belgique, 11 septembre 2001.

Lorsque je fais de mon corps 
une œuvre d’art …

Cette leçon de morale a été donnée dans une classe de deuxième générale.
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Sentir, ressentir.

Analyse d’un article de journal :
Le professeur distribue aux élèves l’article «Le
piercing : une mode qui vient de loin » du  journal Le
petit Ligueur » ainsi qu’un document « Synthèse ».
Un élève lit l’article à voix haute. La classe s’interroge
sur les éventuelles questions de vocabulaire.

Le professeur demande à un élève de
relire le premier paragraphe à voix haute
puis (à tous les élèves) d’en dégager les
idées essentielles. Les élèves feront de
même pour chaque paragraphe.
Le professeur note les réponses des élèves
au tableau sous forme de synthèse.

Construction de la synthèse :
- 1er paragraphe : Le piercing a un

lointain passé. Loin d’ici, se percer a
une signification.

- 2ème paragraphe : Le piercing est
pratiqué depuis 2600 av. J.C.  par
certains peuples. Il permet de
distinguer les chefs et les puissants en
Nouvelle-Guinée, les filles des familles
riches et les hommes sages, forts et
courageux chez certains Indiens.

- 3ème paragraphe : Le piercing peut
nous indiquer la place et le rôle des
différents membres d’une tribu, d’un groupe, de
même que la situation familiale des individus.
Chaque peuple ne perce pas n’importe quelle
partie du corps n’importe comment.

- 4ème paragraphe : Dans certains pays, le piercing
est considéré comme une épreuve pour
l’adolescent, qui prouve qu’il a alors franchi une
étape importante dans sa vie : le passage dans le
monde des adultes. Cette épreuve est accompagnée
d’une cérémonie. Chez nous, par contre, le piercing
n’est qu’une mode.

- 5ème paragraphe : Cette mode a été lancée en 1970
par un millionnaire américain nommé Doug Malloy.

Ensuite, ce fut l’époque des punks qui, choquant
ainsi les gens, montraient leur révolte contre le
monde. Aujourd’hui, le piercing est à la mode chez
les gens qu’on dit « cool ».

Les élèves complètent à leur tour le document de
l’élève « Synthèse » (voir stencil ci-joint).

Appel au vécu des élèves :
Le professeur demande alors si quelqu’un, dans la
classe, a un piercing ou un tatouage. Réponse
éventuelle : « oui ». Si c’est le cas, elle interroge
l’élève concerné sur la raison de ce choix.
Elle demande aussi quelle est la technique utilisée
pour réaliser le tatouage et le piercing ainsi que les
normes d’hygiène à respecter.
Réponse : « Le tatouage > Les pigments colorés
insolubles sont injectés sous l’épiderme à l’aide d’un
dermographe. Pour que le tatouage persiste, les
pigments doivent atteindre le derme car l’épiderme se
renouvelle tous les trente jours. Le piercing est fait à

l’aide d’une aiguille chirurgicale.
Les normes : interdiction de pratiquer sur
des clients mineurs sans autorisation
parentale, sur des clients ivres ou drogués.
On utilise des aiguilles et des gants à
usage unique. On adopte les normes
d’hygiène en vigueur dans les hôpitaux. »

Penser, faire sens

Projection d’une vidéo :
Le professeur montre aux élèves la vidéo
d’une émission « Chacun son histoire »,
avec pour thème « J’ai fait de mon corps
une œuvre d’art ». 
Les élèves ne verront qu’une partie de
l’émission (30 minutes).
Un questionnaire est distribué aux élèves
qui devront le compléter durant la
projection. (Voir questionnaire ci-joint).

Analyse :
Après la projection, le professeur reprend le
questionnaire avec les élèves.
Les élèves confrontent leurs réponses au
questionnaire et en discutent ensemble.
C’est une ouverture possible au débat ; chacun peut
intervenir pour faire des commentaires, poser des
questions, etc.  (Voir questionnaire complété ci-joint). 

Analyse d’un article de journal :
Le professeur distribue ensuite aux élèves un article
de journal « Entretien avec David Le Breton », extrait

Vocabulaire difficile:
- Une parure : ensemble de bijoux assortis qui
pare, orne, embellit.

- Le nacre : substance dure, irisée, riche en
calcaire, produite par le manteau de certains
mollusques à l’intérieur de leur coquille et utilisée
en bijouterie.

- Un rite : action accomplie conformément à des
règles et faisant partie d’un cérémonial précis.
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de La Libre Belgique, 11 septembre 2001.
Elle demande à un élève de lire l’article à voix haute.
La classe s’interroge sur les mots de vocabulaire
incompris.

Analyse :
Le professeur demande ensuite aux élèves de dégager
les idées essentielles en soulignant dans le texte les
phrases ou parties de phrases, de manière à pouvoir
rédiger une synthèse. Les élèves confrontent leurs
avis et posent des questions, si nécessaire.

Construction de la Synthèse :
Les élèves inscrivent la synthèse sur le document de
l’élève « Synthèse » ( Voir ci-joint).
Selon David Le Breton, le corps est perçu actuellement
comme insuffisant, c’est-à-dire qu’il n’a aucune valeur
tant qu’il ne fait pas l’objet d’une transformation
quelconque. C’est la désacralisation du corps « à
l’image de Dieu » pour privilégier un corps à l’image de
soi. Ces diverses pratiques de modifications corporelles
ne se rattachent en rien aux rites communautaires des
sociétés traditionnelles car elles traduisent un rite
personnel de passage. Elles symbolisent une volonté de
décorer le corps ou de marquer un événement de notre
vie. C’est donc personnel ! Ces pratiques sont le reflet
d’un individualisme important privilégiant une

création personnelle. C’est une manière d’être soi et de
se distinguer dans ce monde auquel on désire être
intégré.

Choisir / Agir.

Réalisation individuelle :
Le professeur demande ensuite aux élèves de dessiner
un petit croquis d’un tatouage qu’ils aimeraient se
faire. Les élèves réalisent le croquis dans l’espace
réservé sur le document de l’élève « Synthèse ».

Explication/information :
Il existe d’autres méthodes pour se faire tatouer mais
de manière éphémère. Les autres méthodes sont : le
tatoo à l’henné, les décalcomanies, les brillants à
coller, le tatouage à durée limitée, les tatoo semi-
permanents (pour une durée de cinq ans), …

Application par groupe de deux :
Le professeur distribue alors aux élèves de la poudre
d’henné à diluer dans de l’eau. Elle propose aux
élèves de reproduire par groupe de deux les croquis
dessinés précédemment.

Débat :
Elle conclut par un débat ouvert sur la question du
phénomène de mode du piercing et du tatouage. 

Leçon donnée dans le cadre des stages 
à l’Athénée Royal d’Uccle 2 en avril 2003 et 

à l’Athénée Royal de Rixensart en novembre 2003.

Dubois Nele, étudiante en 3ème régendat Français-
Morale au Département pédagogique de la HEB.

Vocabulaire difficile:
- Un enjeu : ce que l’on peut gagner ou perdre.

- Obsolète : déprécié, périmé.

- Le cutting : se faire de profondes cicatrices en
se coupant de diverses manières.

- Le branding : inscription de marques par brûlure.

- Incomber : appartenir, revenir,être imposé.

- Désacraliser : retirer son caractère sacré à.

- Affiliation : appartenance à

- Rite initiatique : cérémonie permettant aux
individus d’accéder à un nouveau statut qui leur
confère une pleine appartenance à la société.

- Informelle : qui n’obéit pas à des règles
déterminées ; qui n’a pas un caractère officiel.

- Récuser : refuser

- Cosmologie : Science qui étudie la structure et
l’évolution de l’Univers considéré dans son
ensemble

- La scarification : incision superficielle de la peau
pratiquée de manière à laisser une cicatrice.

- Promouvoir : privilégier, élever à une dignité.

- Un foisonnement : abondance.

- L’entendement : aptitude à comprendre ;
raisonnement, jugement.

- Arrimer : attacher.
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1) Comment Guy Lemaire vit-il son tatouage facial au
quotidien ?

2) Dans quelle démarche s’inscrit-il ? Qu’est-ce qui l’a
amené à  faire ce tatouage ?

3) Que pense Guy Lemaire de la société dans laquelle il
vit ?

4) Que signifient les signes qui composent son
tatouage ?

5) Peut-on parler dans ce cas-ci de « suicide social » ?
6) Pourquoi est-il tant blessé par l’épisode de la mère

qui dit à son enfant : « Ne regarde pas ce genre de
personnage ! » ?

7) Quel était le rôle du tatouage dans les sociétés
traditionnelles ?

8) Quelle était la signification du tatouage chez les
Maori (Polynésiens de Nouvelle Zélande) ?

9) Qu’en est-il aujourd’hui dans ces nombreuses
sociétés du Pacifique ?

10) Que dit Patrick Baudry au sujet de la société dans
laquelle nous vivons ? Qu’entend-il par nouveau «
moi » ?

11) Quelle est l’opinion de Patrick Baudry concernant le
phénomène de mode chez les adolescents ?

12) « Avant, le tatouage était surtout quelque chose de
marginal ». Expliquez.

13) En quoi est-il paradoxal de dire que le tatouage est un
effet de mode ?

14) Quel est le profil type de quelqu’un qui se fait
tatouer ?

15) Quelle est l’inquiétude de Didier Platteau, alias
Spikes, face à la différence dans la vie
professionnelle ? Qu’en penses-tu ?

Document de l’élève.
Questionnaire.

« J’ai fait de mon corps une œuvre d’art ».
Emission « Chacun son histoire » du lundi 30 septembre 2003.

1) Comment Guy Lemaire vit-il son tatouage facial
au quotidien ?

Il le vit très bien car en réalité, il ne se voit pas ! Cela lui
arrive même d’oublier qu’il en a un. Certaines personnes
sont agressives mais il pense que c’est juste un problème
d’information. La curiosité des gens est normale. Ce qui le
blesse c’est lorsqu’un parent dit à son enfant qui le regarde
« Ne regarde pas ce genre de personnage ».

2) Dans quelle démarche s’inscrit-il ? Qu’est-ce
qui l’a amené à se faire ce tatouage ?

C’est une démarche philosophique. En tant qu’artiste, il
s’est tout d’abord intéressé au corps et a été surpris de voir
que les gens opérés ne veulent pas montrer leur cicatrice ;
il a fait toute une réflexion à partir de là.

Puis, il s’est intéressé au tatouage ludique, celui « à la
mode ».
Et enfin, toute une expérience de vie l’a conduit à se sentir
finalement étranger à une société qui prônent des valeurs à
l’opposé des siennes (humanisme, libre pensée, fraternité,
respect de soi, …). 

3) Que pense Guy Lemaire de la société dans
laquelle il vit ?

Il a l’impression d’évoluer dans une société extrêmement
agressive et violente (licenciement, angoisse, stress,…).
Cela le met mal à l’aise d’assister à une perte de sens des
valeurs de fraternité, de respect de sa personne, etc. Il ne
se reconnaît plus dans cette société-ci qui est une société
en perte de vitesse par rapport à l’être humain.

Document du professeur.
Questionnaire.

« J’ai fait de mon corps une œuvre d’art ».
Emission « Chacun son histoire » du lundi 30 septembre 2003.
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4) Que signifient les signes qui composent son
tatouage ?

Ils racontent un peu l’histoire de sa vie. Il y a des signes
universels mais aussi des signes qui relèvent de
l’imaginaire. Il n’a pas copié (il n’en avait pas le droit) une
symbolique maori. Il a recréé, dans son esprit, sa propre
symbolique. Il est pour la libre interprétation des
symboles ; chacun y regarde, y voit ce qu’il veut.

5) Peut-on parler dans ce cas-ci de « suicide
social » ?

Pas du tout ! Il considère plutôt que c’est un meurtre
social ! C’est la société qui détruit les individus qui ont
encore certaines valeurs de base. Il a été frappé par de
petites expériences personnelles négatives. Cela a atteint
les valeurs qu’il croyait naïvement être répandues. A un
moment donné, ou bien on se fout de tout, ou bien on se fait
à l’idée que la vie n’est pas belle ou encore, on n’est pas
d’accord et on décide de se battre pour ses valeurs et on
refuse de subir. Il fait le parallèle avec les Maori (peuple
colonisé) dont les valeurs ont été confisquées. 

6) Pourquoi est-il tant blessé par l’épisode de la
mère qui dit à son enfant : « Ne regarde pas ce
genre de personnage ! » ?  

Pour lui, l’enfant est beau. C’est la richesse, l’ouverture. Il
peut donc modifier cette société. Il est choqué qu’on puisse
inculquer des préjugés à un enfant d’une manière aussi
violente alors qu’il a connu de vraies crapules en costume
cravate, polies et qui étaient le gendre idéal ! Nous n’avons
pas fait un grand parcours dans l’admission de la différence
de l’autre.

7) Quel était le rôle du tatouage dans les sociétés
traditionnelles ?

C’était un rite d’initiation ; le passage de la puberté à l’âge
adulte.

8) Quelle était la signification du tatouage chez les
Maori (Polynésiens de Nouvelle Zélande) ?

C’est comme une carte d’identité mais il sert aussi à
l’affirmation sociale, au statut social, au clan, aux tribus,
aux fonctions dans la tribu, à la famille, … C’est une grille
qui permettait de décrypter la condition sociale de chacun.

9) Qu’en est-il aujourd’hui dans ces nombreuses
sociétés du Pacifique ?

Cela renaît comme une espèce de crise identitaire depuis
une vingtaine d’années mais malheureusement, en ayant
perdu beaucoup en significations ; on a perdu la
symbolique, l’explication, le pourquoi du comment.
On est juste attiré par une reconnaissance culturelle qui n’a
plus vraiment de fondement social même chez eux.

10) Que dit Patrick Baudry au sujet de la société
dans laquelle nous vivons ? Qu’entend-il par
nouveau « moi » ?

A l’inverse de ce qui se raconte, c’est-à-dire que nous
sommes dans une société qui promeut l’individualisme
(repli individualiste, on ne pense qu’à soi, qu’à son petit
nombril), il pense davantage que nous sommes dans une
société qui met à mal l’individu, qui le méprise, qui
l’écrabouille, qui empêche l’émergence d’une parole au
travers de ces pratiques qui peuvent choquer.  
Il y a une volonté d’affirmer quelque chose de soi. 
Dans les sociétés traditionnelles, la construction de la
personne c’est l’affaire d’un groupe, d’une culture > ce sont
les autres qui me disent qui je dois être. 
C’est une autre démarche ici, c’est moi qui viens dire aux
autres que j’essaie d’être en relation avec eux. Ce n’est
donc pas une démarche asociale.

11) Quelle est l’opinion de Patrick Baudry
concernant le phénomène de mode chez les
adolescents ?

Chez les 11–15 ans, il y a la volonté d’une appartenance
groupale de l’ordre de la « planète ado » qui est une forme
de repérage pour eux dans une société où la place qui est
faite aux adolescents n’est pas une bonne place. Il faut
donc qu’ils la travaillent, qu’ils la fassent, notamment
autour de ces pratiques en se démarquant de la société
adulte. Ils veulent aussi travailler quelque chose de leur
moi profond, de leur singularité.

12) Avant, le tatouage était surtout quelque chose
de marginal. Expliquez.

Dans les sociétés traditionnelles, on faisait partie du
groupe, on était accepté grâce à ses marques
d’appartenance, alors que dans les sociétés occidentales,
on était repoussé/rejeté aux confins de la marginalité
(c’étaient les esclaves, les bannis, le marquage légal
judiciaire, puis les aventuriers, les marins, les tôlards, le
banditisme, … Cependant, c’était une marque de
revendication et non esthétique !

13) En quoi est-il paradoxal de dire que le tatouage
est un effet de mode ?

Le phénomène de mode se veut éphémère … alors que le
tatouage est définitif.
Les jeunes ne réfléchissent pas assez avant de faire le pas.
C’est une décision pour la vie. 

14) Quel est le profil type de quelqu’un qui se fait
tatouer ?

« Le profil type est qu’il n’y a plus de profil type » ; cela
touche tous les âges, toutes les couches de la société par
phénomène de mode, de mimétisme. 
Rem : Les puristes recherchent une signification.
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15) Quelle est l’inquiétude de Didier Platteau, alias
Spikes, face à la différence dans la vie
professionnelle ? Qu’en penses-tu ?

Avant de se lancer dans les modifications corporelles, ayez
d’abord un boulot et soyez excellents dans tout ce que vous
faites car malheureusement cela ferme toutes les portes. La
société est encore très fermée à tout cela.

Synthèse :

De l’article « Le piercing : une mode qui vient de loin » :

De l’article « Entretien avec David Le Breton » :

Croquis du tatoo :

Document de l’élève.
Tatouage et piercing : 

lorsque le corps devient une œuvre d’art
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Lu pour vous
Comment le regard critique d’un philosophe sur les représentations
traditionnelles du corps, prétendument objectives, dans les domaines des
sciences, de la médecine, de l’anatomie, de l’art,… opère un changement
de perspective, une relecture de l’organisme qui confère un statut privilégié
à la peau, induisant une philosophie de la sensation. Se trouvent dès lors
valorisées l’expérience sensible du monde, le besoin de toucher et d’être
touché, les médecines parallèles, l’importance de la sensorialité dans le
développement de la personne et dans l’éducation…

Les deux textes qui suivent, introduits par Cathy Legros permettront d’aborder
cette question avec les élèves et donneront peut-être le désir de lire l’étude
de F. Dagognet « la peau découverte » et l’ouvrage qui l’approfondit :
« Changement de perspective ».

La peau découverte

Ce que l’homme a de plus profond, c’est sa peau (Valéry)

Vous affichez au tableau la reproduction de l’écorché de
Valverde brandissant sa peau (voir ci-joint) ou d’autres
figures anatomiques d’écorchés théâtralisés et indifférents à
leurs mutilations, réalisés par des artistes, depuis Léonard
de Vinci, jusqu’à l’œuvre majeure (en 1543) d’A. Vésale «
La Fabrica », étape décisive de la science anatomique,
préludant à nos actuelles planches médicales.  (Vous
trouverez des illustrations et un historique complet sur l’ «
Anatomie Artistique » dans l’Encyclopedia Universalis).
Vous accompagnez cette illustration d’un mur du silence «

la peau, qu’est-ce que c’est ? ».

Ensuite, vous tirez de votre poche ce petit livre incisif « La
peau découverte » écrit par le philosophe François
Dagognet, publié dans la Collection « Les Empêcheurs de
penser en rond » en 1993.  Et vous le parcourez avec vos
élèves. 

L’auteur commence par critiquer la conception de Claude
Bernard.  « Claude Bernard ne nous a-t-il pas convaincus
justement de la réalité du « milieu intérieur » - une mer
fermée sur elle, à travers laquelle nous assurons nos
échanges, comme si nous naviguions sur une eau sans
trouble ? La peau, dans ces conditions, ne sert que de mur
isolant.  Elle intensifie l’insularité.  On coupe alors l’être en
deux, d’un côté, cette paroi qui boucle sur soi, semblable à
une armure, de l’autre, ce qui est fragile et abrité. » (p.25).

François Dagognet
défend un « anti-
vésalisme » véritable
révolution en bio
pathologie : « Le centre
ne se situe plus là où on le
voyait, mais sur les bords »
(p.15) ; « La peau mérite
mieux que d’être tenue pour
une simple cloison
défensive ; elle ne doit
pas être réduite à un sac.
Nous voyons en elle un
tissu d’importance,
d’ailleurs inséparable de
la cérébralité (le dipôle épiderme-cerveau), une sorte de
miroir neuropsychique que nous devons apprendre à
déchiffrer (la sémiologie).  Sur elle, s’inscrivent les
principales fonctions de l’organisme, preuve qu’il ne faut
pas disjoindre le prétendu contenant et le contenu. » (p.33) 
« La peau est non seulement l’enveloppe de l’organisme, elle
en est aussi le miroir et le résumé. » (Jean-Paul Escande).
François Dagognet fait preuve d’une intelligence holistique
peu ordinaire chez un philosophe de formation. Il faut dire
qu’il est aussi docteur en médecine, et qu’il  s’est également
doté d’une large culture scientifique (voir présentation ci-
jointe).
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Le philosophe définit le cutané « comme l’appareil le plus
intérieur ».  Pour fonder son affirmation, il s’appuie sur de
multiples apports scientifiques.  Il serait intéressant de vous
faire accompagner dans cette exploration par le professeur
de biologie, ou de vous en tenir, comme moi, aux exemples
les plus accessibles évoqués dans le livre : l’acné juvénile,
le rapport peau-érotisme, l’andro et la ménopause,
l’urticaire, l’eczéma, la pathologie épidermique, le sida,
l’association peau-poumon, peau-appareil digestif, ... « Les
troubles profonds de l’organisme se répercutent toujours à la
surface, où parfois même ils commencent à se manifester. »
(p.113)  La dermatologie doit cesser d’être définie comme
une spécialité pour devenir l’âme, la composante principale
de la médecine interne ou générale.  « La surface-effet rend
visible les remous et tempêtes venues des profondeurs de
l’organisme » (p.57), « elle théâtralise les drames sous-
jacents ». (p.72)  « L’être joue son unité-intégrité sur sa
frontière (l’épiderme). » (p.67) Cette « étrange liaison entre
le dedans et le dehors caractérise la vie même » (p.69). « La
barrière ne se sépare donc pas de ce qu’elle contient ; il ne
faut plus la considérer comme une simple enceinte, destinée
à enfermer ou à cacher.  Elle joue un rôle médiateur,
contrôlant les entrées et les sorties, ainsi que celui d’une
sentinelle avancée. » (p.85)

Un pas plus loin est franchi par cette affirmation : « D’un
bout à l’autre, nous nous opposons au fantasme de la seule
intériorité (organique ou même ontologique), comme si tout
être se dérobait, dans et pour son exercice, derrière une
armure, alors qu’il vit sur sa vibrante périphérie (à la fois
solide et vulnérable, ou encore fragile et résistante). » (p.90)

« Peau-document », « texte cutané », la médecine dermique
obligatoirement concernée, se situe au cœur de la pathologie
(et du diagnostic).  Cette position l’amène à valider des
orientations thérapeutiques, celles de Harlow et de A.
Montagu, qui attirent tous deux l’attention sur le besoin
fondamental de toucher et d’être touché.  Vu leur
intérêt, nous publions ci-dessous de larges extraits des
expériences qui fondent cette injonction qui vaut pour les
parents mais aussi pour les éducateurs.

« Dans son ouvrage : La peau et le toucher, un premier
langage,  Ashley Montagu rapporte et commente une
analyse comparable : des rats ont subi une violente
parathyroïdectomie, puis, ils ont été partagés en deux lots.
Dans le premier groupe, les animaux affaiblis ont été choyés,
entourés (physiquement) alors que, pour le second groupe,
les contacts ont été limités aux soins extérieurs de routine,
l’alimentation et l’hygiène de la cage.  Or, le taux de
mortalité varie du tout au tout.  Les premiers traumatisés
supportent le choc et frappent par leur coopération, leur
placidité, quand les seconds souffrent de tension, de peur,

d’irritabilité.  La différence dans le taux de mortalité entre
ceux qu’on soigne et caresse, alors qu’on abandonne les
autres, s’élève à 63%  (13% d’échecs pour les uns, 76%
pour les autres).

Le comportement de la mère qui lèche le nouveau-né
n’implique pas qu’elle vise la propreté, comme on le pense
généralement : elle le laverait et enlèverait l’enduit
graisseux qui le recouvre ; elle poursuit un dessein plus
profond, rien moins que son développement immunitaire et
cérébral.  Cette stimulation cutanée (y compris sa forme
mineure, l’auto-léchage) assure le fonctionnement, le
déclenchement des systèmes vitaux essentiels, ainsi que
nous le montrerons.  A suivre Pavlov, nous serions enclin
d’ailleurs à admettre des voies centripètes qui relieraient
l’épiderme au thymus, d’abord – la glande dont le rôle
consistera à élaborer les lymphocytes T -, puis, au cortex lui-
même, ainsi prévenu et prêt à recevoir des informations.  La
mère fraie les voies, les éprouve ou les induit ; à travers
elles, elle transmet aussi les premières communications.

Les expérimentateurs, qui réussissent à décomposer ce que
nous voyons de manière confuse et globale, ont mis en
évidence qu’à défaut de soins corporels directs, il pouvait
suffire de fournir aux petits des animaux des fourrures, des
couvertures en laine, des coussins molletonnés, ainsi que
des sources de chaleur douce ; on pourrait encore se
contenter, à la limite, de les frotter de façon vive, avec un
pinceau râpeux qui imiterait la langue de la mère.

On voit trop en ces substituts ou leurres l’équivalent de la
mère, alors qu’il s’agit, grâce à eux, de pouvoir
s’autostimuler (par la chaleur ou le contact ou les deux
réunis).  En effet, le jeune, plus ou moins immature
physiologiquement, exige au moins des parties saillantes
qu’il puisse longer et contre lesquelles il se frotte.  A.
Montagu le note : « On a aussi découvert que les jeunes
singes maintenus les cinq premiers jours de leur existence
dans des cages métalliques au sol nu survivaient
difficilement, voire pas du tout.  Lorsqu’on y plaçait un objet
conique en métal, les petits allaient mieux 1. »  Ce n’est ni
vraiment le moelleux ou le duveteux ou le cotonneux qui
compte, mais ce sur quoi on peut s’appuyer, une aspérité
métallique, un relief angulaire.

Le jeune chat en liberté et qui ronronne avec tant de
contentement sonore use des pieds de la table ou de la
chaise comme s’il lui était nécessaire de s’autofrotter.  Ce
n’est pas, comme on le croit trop facilement, la mère qu’il
recherche, mais une résistance, d’où une forte pression qu’il
s’imprime à lui-même.  Par-là, il s’aguerrit, pose des
marques et parvient à mieux s’opposer au milieu dans lequel
il circule.  Il se distingue, s’affirme.

1  A. Montagu, La peau et le toucher, trad., Le Seuil, 1979, p.31.
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Harlow a été un peu plus loin dans l’analyse de ce besoin
fondamental, celui de toucher et d’être touché ; ses travaux
datent des années 1958-1960.  Il devait surtout mettre en
évidence que, dans l’allaitement joue moins encore
l’alimentation lactée que la proximité cutanée, la saisie de
celui qu’on porte ou qu’on balance : les deux coïncident
(nourriture et maniement) mais l’expérimentateur travaille à
opérer la division.

Simplifions les manipulations de Harlow ! Il fabrique deux
nourrices artificielles, qui procurent le lait au jeune rhésus ;
celui-ci doit choisir entre un mannequin en grillage (de là,
sa légèreté, sa fluence) surmonté d’une tête en bois qui
reproduit en gros le visage du macaque et un autre
mannequin plus ferme, revêtu d’un tissu éponge.  Dans la
moitié des expériences, le jeune se nourrit obligatoirement
en tétant les mamelons (approvisionnés) fixés sur le substitut
maternel en fil de fer ; dans l’autre moitié, il s’alimente au
second leurre habillé et consistant.  Que note Harlow ?  Ce
jeune passe plus de temps dans ce dernier cas que dans
l’autre : lorsqu’il boit au mannequin complet (il est
entièrement couvert par le tissu et forme comme un « vis-à-
vis » solide) il satisfait à deux exigences vitales, l’absorption
digestive mais aussi la proximité facilitée (il se blottit contre
le leurre, se serre contre lui et on ne l’en déloge pas
facilement).  La fourrure dont on a revêtu la nourrice favorise
une possible pression sur elle, dont le jeune se gratifie, afin
de se fortifier et de s’assurer lui-même.  Ici encore, voyons
moins « un retour à la mère » que la recherche d’une
puissante autostimulation, et, à travers elle, celle d’une
démarcation, malgré l’abolition de la distance ; l’animal
éprouve une résistance non traumatisante, en accord avec sa
propre enveloppe cutanée, en même temps qu’il se « définit
» mieux.

Bref, nous tenons ce comportement pour tonifiant, l’amorce,
par contrecoup, du développement psychomoteur et
immunitaire, liés tous deux à la défense du « soi », elle-
même inséparable d’une sorte de compréhension de la
territorialité (le moi et le non-moi).

Et lorsque l’expérimentateur introduit dans les cages un
objet insolite, mobile ou terrifiant, qu’observe-t-il ? Le jeune
rhésus se réfugie auprès du mannequin habillé de son tissu
alléchant, il se frotte à lui, puis revient aussitôt vers ce qui
l’effrayait ; il s’en approche même, finit par le saisir ou s’en
accommode.  En sens inverse, celui qui n’a vécu qu’auprès
d’une nourrice distante et contre laquelle on ne peut pas
s’appuyer, ne peut pas se maîtriser ; il gémit, se jette de peur
sur le sol (la crise).  On retiendra surtout que le plus vaillant
ou le plus robuste a été cherché auprès de ce à quoi il
s’oppose un contact rapide mais rassurant ; grâce à lui il
prend alors des initiatives et domine la scène.

Avançons une explication encore plus large, qui n’infirme
d’ailleurs pas celle que nous avons développée : l’animal, et
l’enfant, au cours de leur existence, doivent traverser des
drames ; au lieu d’axer ceux-ci sur une hypothétique
sexualité infantile (l’école freudienne), il est possible d’en
rendre compte à travers un point de vue sensorialité.

Le nouveau-né vient au monde dans la difficulté, parce qu’il
doit quitter le liquide amniotique ; celui-ci lui épargnait les
moindres coups (la sécurité, dans une douce et constante
chaleur) mais surtout le berçait tout entier, d’une part à
cause des multi contractions utérines que par suite des
mouvements de la mère qui se répercutent sur le fœtus.  La
tétée, dans l’allaitement premier, comble ce désir : l’enfant
absorbe assurément le lait, mais reçoit aussi des
stimulations buccales, en même temps qu’il est porté,
soulevé, secoué même.

Nous comptons déjà comme des symptômes de carence le
besoin tardif (souvent excessif et obsessionnel) d’un ours en
peluche auquel l’enfant s’attache, ou d’une couverture dans
laquelle il se roule, plus tard même de jeunes animaux qu’il
pourra caresser ; ne lutte-t-il pas alors contres les
insuffisances tactiles antérieures ?

C’est que le puritanisme éducatif a mené la guerre contre les
cajoleries, l’excès de « maternage », les étreignes et les
frottements, sous le prétexte qu’il faut aguerrir et adultériser
le sujet ; de même, la névrose hygiénique a mis en garde
contre les contaminations qui frapperaient l’enfant fragile ;
aussi la séparation, l’éloignement (physique) par rapport à la
mère a-t-il été prôné.  Ne convient-il pas de se méfier des «
contacts » qui entraînent et auxquels nul ne peut résister ?
Épargnons à l’enfant sans défense une fusion qui exaspère
l’instinctuel !

De là, sans doute, la vogue des biberons (au lieu du sein),
voire de la poussette ! L’enfant n’est plus porté, mais disposé
de telle sorte qu’au lieu même de le regarder on l’a tourné
vers le monde extérieur comme s’il lui fallait rompre les
moindres et plus faibles proximités ! De même, le berceau a
été éloigné au profit du lit-cage : le dorloter en est par-là
désapprouvé.

René A. Spitz (le théoricien de l’hospitalisme) l’a reconnu :
« Nous avons mis le berceau de côté et je n’y vois aucune
raison valable... Je suis également convaincu que les
peuplades appartenant à des cultures moins sophistiquées
que la nôtre, qui s’accrochent à l’ancienne coutume du
transport des nourrissons sur le dos ou la hanche pendant
toute la journée, leur confèrent des bienfaits dont nous
n’avons aucune idée... Je fais allusion à la transmission
constante du mouvement, aux contacts corporels et cutanés,
à la transmission des stimuli thermiques, etc. 2 »

2   De la naissance à la parole, p.169.
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Plus généralement, ce que l’enfant comme l’adulte doivent
le plus redouter se nomme « l’apathie », l’ensommeillement.
Il faut lutter incessamment contre la torpeur, d’où la
nécessité de recourir, pendant la journée, à de multi
excitants qui empêchent le glissement dans cette
somnolence.  La vie exige la perpétuelle relance, une
trépidation (même et surtout modérée), la vigilance, c’est-à-
dire une alerte cérébrale que les flux sensoriels
entretiennent – de là, ce lien peau-cerveau.  Le nouveau-né,
plus que l’adulte, risque de sombrer dans l’inertie, aussi
convient-il de le secouer et de l’activer.

Nous ne manquons pas de moyens de nous réveiller (nous
décidons de marcher, de poursuivre une conversation, nous
buvons du café, nous fumons, etc.), mais, pour le nouveau-
né larvaire, il faut à la fois ce qui fouette « le tonus cutané »
ainsi que ce qui favorise la sensibilité kinesthésique (la
profonde, opposée à la superficielle).

Les sens de la distance (comme la vue et l’ouïe) ont été
privilégiés mais au détriment de la base, du plus archaïque,
l’enveloppe qui mobilise le cortex en même temps qu’elle
active la physiologie broncho intestinale.  Et Ashley
Montagu, dont nous nous inspirons, incrimine l’inadaptation
ou des névroses existentielles, la déshumanisation
corporelle, la pauvreté des soins directs.  Afin de le prouver,
l’auteur s’est livré à des études significatives sur ceux qui
sont nés par césarienne : le fœtus, au moment de la
naissance, subirait des salves de pressions sur
le visage, ainsi que sur la tête (du fait de sa
grosseur, des relatives saillies et de la position
de l’enfant).  Or, il discerne sur ceux auxquels
on a dû éviter « la voie naturelle » des
troubles divers avec de la fragilité ; de même,
les prématurés, pour des raisons
comparables, présenteraient une tendance à
la léthargie et se défendraient moins bien
contre les désordres infectieux. » (La peau
découverte, pp.147, 153)

François Dagognet se livre aussi à une
« relecture de l’organisme » : « Nous
restons trop les prisonniers de la macro
anatomie à la fois statique et extérioriste (les organes vus
les uns à côté des autres). Une morphologie de style
cadavérique, puisque liée à l’autopsie, a pris le pas sur une
physiologie ou une représentation en mouvement. » (p.157)
Pour des raisons philosophico-méthodologiqes et en fonction
de données biologiques, il prône une « médecine
cutanée » et évoque positivement, exemples à l’appui, les
médecines parallèles (les multi manipulations,
l’hydrokinésithérapie, le recours aux fanges (bains de boue),
l’auriculothérapie, la mésothérapie, les vibrations, les
massages, etc... médecines qui proposent « une intelligence
originale, assez stupéfiante, de la corporéité.  L’acupuncture

jouit d’une approche privilégiée car elle n’a pas ignoré la
peau mais l’a même élevée à la hauteur de la région centrale.

Dans « Changement de perspective. Le dedans et le
dehors », publié en 2002 aux Editions La Table-Ronde, F.
Dagognet amplifie sa réflexion, en dégage toutes les
conclusions et développe une philosophie de la sensation.
Il entre en guerre contre « l’égologie, le pur cogito, le
cérébralisme, les philosophies de l’intériorité, et tous les
reliquats du kantisme, c'est-à-dire de la nouménologie. »

« Nous devons nous y résoudre : le dedans ne se manifeste
qu’au dehors, même si nous ne savons pas l’y reconnaître ; le
dehors, de son côté, ne manque pas de tout brouiller,
d’occuper et d’imprégner le dedans.  La philosophie, toutefois,
n’a pas reconnu l’existence de cette bipolarité : elle s’est
vouée à une conception du sujet séparé et seul souverain. »

« Nous sculptons notre corps, nous nous imprimons sur lui,
nous pouvons lire en lui l’être qu’il exprime et expose. »
(p.13) «  Dès lors, la sensation a changé de nature : elle nous
plonge dans le social.  « La sensation définit ou constitue la
profondeur véritable du psychisme, la réussite même du
corporel (l’interface entre lui et le monde). » (p.39)

Nous vous livrons les dernières pages de cet ouvrage dans
lesquelles l’auteur donne une synthèse de son approche et
en souligne la portée. 

CONCLUSION
Nous nous sommes intéressés à « un extérieur
d’exception », c’est-à-dire à notre équipement
sensoriel, que la philosophie a souvent déprécié ;
elle lui impute les erreurs que nous commettons,
mais la corporéité (elle ne se comprend que par sa
périphérie) interprète en fonction d’elle-même.  Nous
trouvons une « raison d’être » et donc une légitimité à
ces prétendus dévoiements.  Les organes internes,
ceux que nous n’avantageons pas, ne servent qu’à
soutenir l’essentiel qui se joue avec « ce sentir » qui
nous alerte sur le monde ; nous mettons à part le
cerveau qui enregistre et conserve ce que nous avons
vécu, ainsi que nos apprentissages et les méthodes que
nous avons élaborées, mais vivre n’est-ce pas d’abord

sentir ? À cet effet, l’organisme a réussi un prodigieux
retournement : au lieu de se replier sur le dedans, il a
construit sur sa périphérie ce qui lui permet d’évaluer ce qui
se déroule au loin et de le devancer au besoin.

Nous n’avons pas écarté ni minimisé la cérébralité, mais
nous la tenons pour inséparable des « organes sentinelles »
sans lesquels elle-même ne pourrait pas s’exercer.(…)

Nous avons plaidé pour l’inséparabilité du cérébral et du
sensoriel : de ce fait, nous marchons à contre-courant,
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puisque nous accordons une place de choix à la
« sensibilité », à l’opposé de la culture ascétique ; et nous
n’avons pas suivi le chemin qui conduit trop à la
souveraineté et à l’impérialisme de l’ego (l’égologie).

Pour soutenir notre difficile point de vue, nous avons évoqué
l’exemple des machines – une analyse à la limite ; nous
aurions dû plus particulièrement retenir les appareils qui
parviennent à détecter et à exposer le sous-jacent, l’invisible
qu’ils traduisent.  Ainsi nous avons toujours été frappés par
le simple tensiomètre ; nous croyons qu’il relève de l’esprit
même de la médecine (l’extériorisation).  Il l’incarne.  Il
nous indique, en effet, sur le bandage qui entoure notre bras
et qui porte l’aiguille oscillant sur un cadran, l’état de nos
artères (sous une forme quantifiée).  Nous savons encore
capter – grâce à l’électrocardiogramme – tout ce qui
concerne le travail du cœur, tout en nous tenant à une
certaine distance de lui ; le télédiagnostic nous renseigne
sur lui, parce que nous avons réussi à tout « transposer » ;
le contact direct avec lui nous informerait moins et même
nous cacherait le principal, alors que sur le graphique où il
s’est projeté, nous le dévoilons.

Nous avons aussi puisé dans l’histoire de l’art et de la
plasticité : celle-ci n’a pas cessé d’évoluer ; elle a visé la
tridimensionnalité pour sortir du cadre vasarien qui la
bornait.  À cette époque, l’abstraction entendait dépasser le
donné pour accéder à ce qui le sous-tend ; elle souhaitait
échapper à l’emprisonnement par le sensible ou à son stérile
redoublement.  Mais elle ne parvenait pas à nous retenir
parce que, sous le prétexte de nous éloigner d’un péril qui la
menaçait, elle versait dans son opposé, une fuite dans
l’irréel.  C’est pourquoi nous avons commenté le projet d’une
récente École – celle de Supports-Surfaces – parce qu’elle a
réussi, à sa manière, à tenir ensemble le devant et son
arrière (l’écran qui les sépare est tombé).

À la suite de toutes nos remarques, nous pouvons renouveler
notre adhésion à une certaine physiognomonie bien
comprise : d’une part, nous n’écartons pas l’idée selon
laquelle le corps de l’homme se répète et se résume dans ses
moindres fragments (la partie est analogue au tout) ; d’autre
part, une région – le visage – le récapitule encore davantage
(l’hyper condensation sémaphorique).   Nous y distinguons
trois étages de hauteur sensiblement égale (en principe) : a)
Celui de la bouche, du menton et des deux mâchoires ; b)
Celui du nez, des joues et des yeux ; c) Enfin celui du front
et du crâne.  Chacun d’eux reprend, pour le premier,
l’abdomen (donc le digestif et le sexuel, l’instinctuel), le
second renvoie au respiratoire ( le souffle, le regard,
l’affectif, le passionnel) – le troisième relève de la
cérébralité (la réflexion, le calcul, les opérations mentales,
l’intellection).  Ce n’est là, avec cette tripartition étagée, que
l’architecture ; le contenu varie selon chaque individu.  Ce
qui a perdu cette doctrine extérioriste – celle des disciples
de Lavater – est venu de sa rigidité et de son incorrigible
naturalisme ; elle nous a trop enfermés dans une

morphologie dont elle n’apercevait pas la mobilité ni la
construction progressive.  Nous ne sommes pas ce que nous
sommes, nous sommes ce que nous devenons ; nous ne
cessons de nous sculpter.  Mais l’essentiel se donne à voir,
même si nous ne le voyons pas ou mal.  

Nous refusons d’emprunter le chemin en direction d’un ego
replié au-dedans, plus ou moins inaccessible et caché par
un dehors insignifiant.  Nous avons essayé de le montrer, au
risque de mécontenter le philosophe, gardien de la tradition,
attaché à l’intériorité réflexive, sans qu’il s’avise que cette
philosophie du clivage peut entraîner les pires
conséquences psychologiques et politico sociales.  Bref,
avec l’extérieur, nous nous dispensons de descendre dans un
intérieur que le dehors nous livre ; tout se passe dans le
visible bien que la culture continue à disqualifier la surface
(elle condamne le superficiel) et à privilégier les fantômes
(ce que nul ne peut vraiment observer) ou les entités
ténébreuses qui n’impressionnent qu’en raison de leur
insaisissabilité. » (Changement de perspective, pp.187,190).

Les professeurs pourront certainement utiliser ces conclusions
dans le cadre du nouveau programme introduisant des notions
de philosophie pour éclairer un point de vue « naturaliste »
particulier et particulièrement convaincant.

Nous nous sommes aussi attachés à ces deux ouvrages La
peau découverte et Changement de perspective parce qu’ils
viennent conforter les approches sensorielles que nous
avons développées dans la formation continue de
professeurs de morale, approches dont nous rendons compte
dans les derniers numéros d’Entre-Vues.  

Nous attirons l’attention sur deux ouvrages récents de
François Dagognet utiles pour notre cours, sur lesquels nous
reviendrons ultérieurement : Une nouvelle morale, et le
dernier en date, Les grands philosophes et leur philosophie.
Une histoire mouvementée et belliqueuse, 2002.

Philosophe et médecin

Né à Langres (Haute-Marne) en 1924, François Dagognet commence par des études de
philosophie et obtient l’agrégation en 1949. Marqué par l’enseignement de Gaston Bachelard
et de Georges Canguilhem, il décide de s’engager dans des études médicales et devient
docteur en médecine en 1958. Il étudie ensuite la criminologie, la neuropsychiatrie, la chimie
et la géologie, acquérant ainsi une très large culture scientifique. Il devient du reste médecin
au centre du Prado à Lyon puis médecin consultant auprès des prisonniers de la prison Saint-
Paul. Il enseigne la philosophie à l’université de Lyon-III puis à Paris jusqu’en 1995 à la Sorbonne,
dont il est professeur émérite.
Figure très importante de l’université française, il a marqué durablement l’institution
philosophique en présidant le jury d’agrégation pendant de nombreuses années.

François Dagognet a publié plus d’une cinquantaine d’ouvrages. Parmi ceux-ci, on peut citer :
• La Raison et les Remèdes, Puf, 1964.
• Philosophie de l’image, Vrin, 1984.
• Rematérialiser. Matières et matérialisme, Vrin, 1985.
• La Maîtrise du vivant, Hachette, 1988.
• Le Vivant, Bordas, 1988.
• Éloge de l’objet. Pour une philosophie de la marchandise, Vrin, 1989.
• Une nouvelle morale, Les Empêcheurs de penser en rond/Synthélabo, 1998.
• 100 mots pour commencer à philosopher, 2001.
• Les grands philosophes et leur philosophie. Une histoire mouvementée et belliqueuse,

Les Empêcheurs de penser en rond, 2002.
• 100 mots pour comprendre l’art contemporain, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003.
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L’article 51 de la Constitution
européenne remet-il en

question la laïcité de l’Etat ?
Voici, soumis à votre réflexion, 3 prises de position récentes sur cette question d’actualité.

Les textes sont présentés dans l’ordre chronologique de leur parution dans le journal « Le Soir »

Supprimer l’article 51 
de la Constitution européenne ?

È
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23/9/2003

Supprimer l’article 51 
de la Constitution européenne ?
(suite)
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Plaidoyer pour l’article 51
Le Soir 9/10/2003

È
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Plaidoyer pour l’article 51
(suite) 
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Le désaccord fondateur, un
concept fécond pour l’Europe
Le Soir 18/11/2003

È
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Le désaccord fondateur, un conc ept fécond pour l’Europe
(suite) 
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c ept fécond pour l’Europe
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Lettre ouverte 
aux membres du parlement

fédéral de Belgique

Le vote automatisé : 
une atteinte grave à la démocratie

Si l’on en croit plusieurs déclarations de ministres du précédent et de l’actuel
gouvernement fédéral, c’est au cours de la présente législature que le gouvernement

demandera au parlement fédéral de légiférer pour uniformiser les modalités d’organisation
des élections. Un choix devra donc être fait entre le retour pour tous au système traditionnel,
la généralisation du dépouillement des bulletins en papier par lecture optique ou la
généralisation du vote automatisé. C’est cette perspective, qui nous pousse à adresser cette
lettre ouverte à nos députés et sénateurs, dans le but de leur faire prendre conscience de
l’importance de l’enjeu et de leurs responsabilités en la matière. Car, comme nous  le
démontrons ci-après, le vote automatisé remet en question deux des fondements de notre
système de démocratie représentative : le contrôle des opérations électorales par les
électeurs et la garantie du secret du vote.

Bref rappel historique

C’est lors des élections législatives et
provinciales du 24 novembre 1991 que fut
introduit, pour la première fois en Belgique et
sur initiative du gouvernement de l’époque,
dans deux cantons, le vote électronique. Les
motifs invoqués pour justifier l’expérimentation
d’un système de vote automatisé étaient les
suivants :

1. il devenait de plus en plus difficile de trouver
un nombre d’assesseurs suffisant pour
assurer le contrôle des opérations dans les
bureaux de vote et de dépouillement ;

2. le recours à l’automatisation devait permettre
aux pouvoirs publics de réaliser des
économies notamment par la suppression des
frais liés à l’achat, au stockage et à
l’impression des bulletins ainsi que par la
diminution du montant des indemnités
destinées aux assesseurs ;

3. l’automatisation devait permettre une
communication plus rapide des résultats ;

4. l’automatisation devait permettre
d’augmenter la fiabilité de ceux-ci.

Ce système a ensuite été étendu à 20 % (en
1994) 1 puis 44 % (depuis 1999) du corps
électoral.

Depuis les élections de 1999, une
expérimentation alternative est menée dans les
cantons de Chimay et de Zonnebeke : il s’agit
d’un système de dépouillement des bulletins de
vote papier par lecture optique.

La loi du 18 décembre 1998 a de plus institué
un collège d’experts (désignés, sans obligation,
par les différents parlements) chargé de
remettre un rapport concernant le déroulement
des scrutins dans les cantons utilisant un
système de vote électronique ou de
dépouillement par lecture optique.

1  Par la loi du 12 avril 1994. Cette loi a entre autres permis que l’extension de l’« expérience » à d’autres cantons électoraux se
fasse par simples arrêtés royaux. 
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Le parlement n’a, jusqu’ici, pas
pris ses responsabilités

Il est plus que temps que les détenteurs du pouvoir
législatif tirent un bilan sérieux des « expériences »
menées depuis 1991. Dans son intervention lors d’un
colloque organisé à l’Université Libre de Bruxelles en
septembre 2000 2, Anne-Emmanuelle Bourgaux,
chercheuse au Centre de Droit public de l’U.L.B.,
déclarait à ce propos : « Les législations relatives à
l’automatisation [des votes] se caractérisent par le fait
qu’elles ont été adoptées dans des temps records avec
des majorités frôlant l’unanimité ».3 Mais elle ajoutait
qu’on ne pouvait interpréter cette quasi-unanimité
comme une adhésion politique massive des
parlementaires au vote automatisé. Elle développait
quatre éléments à l’appui de cette thèse :

« le premier élément concerne le moment du dépôt des
projets. Toujours de nature gouvernementale, le dépôt

des projets intervient à chaque fois à la veille
d’échéances électorales proches, et en vue de celles-ci. »4

Le second élément peut être résumé comme suit : le
projet de loi de 1991 a été présenté par le
gouvernement de l’époque comme une « expérience »
dont il faudrait tirer les leçons plus tard. Pourquoi le
législateur aurait-il refusé une expérience ? Pourtant,
la loi du 12 avril 1994 qui sortira juridiquement le
vote automatisé du statut expérimental et permettra
au Ministre de l’Intérieur de décider qui y sera
soumis, sera adoptée sans réel débat. Et la loi de
1998 sera à nouveau présentée comme
« expérimentale »,  le débat de fond étant à nouveau
reporté.

Le troisième élément concerne la méthode utilisée
par le Gouvernement, que l’on qualifiera de politique
du fait accompli. En effet, les projets présentés au
Parlement ont systématiquement été appuyés par des
actes préalables qui anticipaient la délibération du
Parlement.

Le quatrième élément concerne l’information qui est
concédée par le Gouvernement aux parlementaires :
« Si les différents projets de loi fourmillent d’appré-
ciations positives, aucune donnée précise n’est fournie

aux parlementaires de 1991, de 1994 ou de 1998 pour
pouvoir évaluer les implications financières,
matérielles, humaines de leurs choix. Les affirmations
contradictoires sur les options technologiques
présentées d’année en année, alors même que le
Parlement n’est pas outillé pour en évaluer l’ensemble
des conséquences, illustrent cette sous-information. »5

La chercheuse concluait logiquement : «la
réglementation belge se caractérise par l’absence de
réflexion globale et de débat de fond préalable, ce qui
entraîne un traitement partiel et fragmentaire des
problèmes que peut susciter cette automatisation »,
tout en enjoignant le Parlement « à sortir (…) de ses
pudeurs et réserves (…) même si le poids de ses
décisions passées lui rendent lourde une vigilance
nouvelle ». 6

Nous avons depuis lors pu constater que c’est avec le
même manque de sérieux qu’a été discutée puis
adoptée la loi du 11 mars 2003 qui introduisait, entre
autres, « un système de contrôle du vote automatisé
par impression des suffrages émis sur support papier »
(voir page 6).   

Les objectifs visés n’ont pas été
atteints

Les objectifs annoncés par les initiateurs de l’«
expérience » du vote électronique ont-ils été
réalisés ? Vu le peu d’informations diffusées par le
Ministère de l’Intérieur, nous nous sommes basés,
pour répondre à cette question, sur les sources
suivantes : les trois rapports des experts désignés par
les divers parlements (élections de 1999, 2000 et
2003), des comptes rendus analytiques de débats à la
Chambre et au Sénat, une étude publiée par l’Institut
Emile Vandervelde  (janvier 2001), l’article d’Anne-
Emmanuelle Bourgaux déjà cité, divers articles de
presse et les informations que nous avons pu réunir
par nos propres moyens.

Reprenons donc les quatre objectifs officiellement
poursuivis par les initiateurs de l’« expérience »
commencée en 1991 (voir page 1).

2  BOURGAUX, A.-E., « Le vote automatisé : du mythe de Prométhée à celui de Frankenstein » in, Les élections dans tous leurs états. Bilan,
enjeux et perspectives du droit électoral, colloque organisé les 22-23 septembre 2000 par le Centre de droit public de l’Université libre de
Bruxelles, Collection de la Faculté de Droit de l’U.L.B., Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 157 à 245. Nous recommandons vivement la lecture de
cette étude très fouillée à nos parlementaires fédéraux.

3  Ibidem, p. 232.

4  Ibidem, p. 233.

5  Ibidem, p. 237.

6  Ibidem, pp. 241-242.

7  Institution liée au Parti Socialiste.
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1. A notre connaissance, ni au départ, ni aux
différentes étapes (1991, 1994, 1999, 2000,
2003) de l’« expérience », aucun chiffre n’a été
fourni aux parlementaires aussi bien concernant
la difficulté de trouver des assesseurs qu’au
sujet de la diminution du nombre des assesseurs
nécessaires qu’aurait engendré le passage au
vote électronique. Les seules choses que l’on
peut affirmer de manière certaine sont que, du
fait de l’automatisation, les assesseurs au
dépouillement ont disparu mais qu’à contrario,
les personnes mobilisées dans les bureaux où
l’on vote électroniquement effectuent des
prestations nettement plus longues que les
autres : bureaux ouverts officiellement jusqu’à
15 heures (au lieu de 13 là où est utilisé le
système traditionnel) et souvent, dans les faits,
jusqu’à 17 heures. Notons également que le
nombre des assesseurs par bureau de vote est
passé de quatre à cinq et que le président et le
secrétaire doivent obligatoirement être aidé d’un
secrétaire adjoint « justifiant d’une expérience en
informatique » . 7

2. En ce qui concerne les économies que le
passage à l’électronique permettrait de réaliser,
par la diminution des frais de papier et celle du
nombre des assesseurs, très peu d’informations
ont été divulguées, ce qui rend bien sûr toute
évaluation précise impossible. Voici cependant
ce qu’on peut lire à ce sujet dans l’étude publiée
par l’institut Emile Vandervelde en 2001 :
« aucun chiffre n’a été fourni concernant la
première expérience de 1991 à charge de l’Etat,
le coût de la réalisation des différents logiciels ou
celui du coût d’investissement du matériel de la
première vague d’automatisation acquise par
l’Etat. On sait simplement que le vote automatisé
représentait en 1999 pour les firmes Bull et
Philips, un marché de 600 millions de FB. Selon
le Ministère de l’Intérieur, le coût du scrutin
automatisé s’élève à environ 35 FB par électeur et
par élection. Il ne serait pas supérieur à celui du
vote traditionnel (il semble d’ores et déjà exclu
qu’il lui soit inférieur). Cette estimation repose
toutefois sur l’affirmation d’un amortissement du
matériel informatique réalisé sur 10 ans, ce qui
semble a priori peu crédible quand on connaît la
durée de vie de ce matériel (…). On ignore
également si une série de frais connexes à
l’automatisation ont été pris en compte : études
préalables, frais de personnel au sein du

Ministère, campagnes d’information spécifiques,
assistance technique et réparations de matériel,
… ».

Et les auteurs de l’étude de conclure : « A défaut
de disposer d’informations plus précises, le coût
du vote automatisé apparaît en réalité supérieur
à celui du vote traditionnel ».  9

L’élection de mai 2003, a confirmé le caractère
éminemment « périssable » du matériel
informatique : dès le début des opérations
électorales, les ordinateurs en ordre de marche
ont été moins nombreux que lors de l’élection
précédente (ce qui explique en partie la
longueur des files d'attente) et les pannes se
sont multipliées tout au long de la journée. 

Et l’expérience du « ticketing » (voir p. 6) a bien
sûr occasionné des frais supplémentaires. 10

3. L’introduction du vote électronique a-t-il
permis que le résultat des élections soit connu
plus rapidement qu’avec le système traditionnel ?
On aurait pu l’espérer puisque ce système
supprime les opérations de dépouillement. Et
pourtant il n’en a rien été. Lors des dernières
élections par exemple (mai 2003), les résultats
des cantons bruxellois, pour lesquels, le vote
électronique était partout de rigueur, ont été
connus bien après la plupart des autres
résultats. Ce paradoxe s’explique en partie par
les retards accumulés durant les opérations de
vote et sans doute aussi parce que quelques
résultats manifestement aberrants ont donné lieu
a de fastidieuses vérifications (voir ci-après).  

4. Le vote automatisé s’avère de plus non fiable
techniquement. Il a fallu que des résultats
aberrants apparaissent pour que l’on s’en rende
compte.  

C’est ainsi, par exemple, que le « Rapport
concernant les élections du 18 mai 2003 » du
collège des experts mandatés par les différents
parlements nous apprend qu’une erreur de 4096
voix de préférence a été détectée dans le canton
de Schaerbeek. Après une courte enquête, les
experts ont conclu que « l’erreur pouvait
probablement [c’est nous qui soulignons] être
attribuée à une inversion spontanée d’une
position binaire dans la mémoire vive du PC. »

8 Article 14, 2° de la loi du 18 décembre 1998.

9  Institut Emile Vandervelde, Le vote informatisé, 8 janvier 2001, pp. 13 et 14. Cf. aussi, BOURGAUX, A.-E., op. cit. pp. 239-
240.

10  Dans une note datée du 11 juillet 2002, le ministre de l’Intérieur informait le ministre du Budget que l’introduction du
système de « ticketing » dans deux cantons électoraux engendrerait des frais supplémentaires d’un montant de 450.725 euros.
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(p.18). Nous ne nous prononçons pas ici sur le bien
fondé de cette conclusion « probable ». Mais nous
faisons remarquer deux choses : 

1°.avec le système du vote électronique des erreurs
sont possibles (les rapports des experts en ont
mentionné lors de chaque élection) ;

2°. Ces erreurs ne sont détectables que lorsque
apparaissent des résultats aberrants 11. A contrario,
dans le cas du système traditionnel (« vote
papier »), non seulement chaque électeur peut être
certain que c’est le vote qu’il a inscrit sur son
bulletin qui sera lu par les assesseurs, mais encore
les assesseurs au dépouillement sont là pour
vérifier par recoupement les additions des
résultats partiels qu’ils ont la charge d’établir.

Malgré l’indigence des informations fournies
par le Ministère de l’Intérieur, on peut sans

aucun doute conclure que ces « expériences »
n’ont pas été concluantes, au moins pour trois

des quatre objectifs poursuivis.

Des « effets collatéraux » catas-
trophiques pour la démocratie

En 1991, le Ministre de l’Intérieur présenta le projet
de loi introduisant le vote automatisé comme une
mesure purement technique. En réalité cette réforme
du système électoral portait atteinte à deux principes
fondamentaux garantissant la fiabilité des élections :
le contrôle des opérations électorales par les
électeurs et le secret du vote. 

Absence de contrôle des opérations
électorales par les électeurs

Dans une démocratie représentative telle que la
nôtre, dans leur immense majorité, les citoyens ne
participent pas directement aux décisions politiques.
Détenteurs de la « souveraineté populaire », ils
délèguent temporairement leur pouvoir, par le
système des élections, à des représentants élus par
eux pour quatre, cinq ou six années. Ils ne détiennent
véritablement le pouvoir politique que le jour des
élections, moment crucial au cours duquel ils
choisissent les personnes qu’ils jugent les mieux à
même de les représenter et de défendre leurs intérêts,
individuels ou collectifs. Mais quelle confiance
peuvent-ils encore accorder aux opérations

électorales s’ils sont privés de toute possibilité de
contrôle sur celles-ci ?

Or, avec le vote électronique, c’est exactement ce qui
se passe : 
Pour exprimer notre choix, nous recevons un bulletin
de vote magnétique sous forme d’un objet semblable
aux cartes bancaires. Le président du bureau de vote
« initialise » notre carte avant de nous la confier, ce
qui revient, nous dit-on, à y inscrire un vote blanc.
Elle détient donc des informations que le citoyen ne
voit pas.  Est-ce la seule information qui s’y inscrit ?
ON nous dit que oui mais nous ne pouvons en être
certains car nous ne voyons rien. Dans le cas du
bulletin papier, nous pouvons le vérifier sans
difficulté.
Nous désignons ensuite notre (nos) candidat(s) au
moyen d’un crayon optique et notre choix s’affiche
sur un écran. Lorsque nous "validons" notre choix,
sommes-nous certains qu’il s’inscrit sur la carte
magnétique que nous avons introduite dans la fente
prévue à cet effet ? Comment pourrions-nous en être
sûrs  puisque nous ne voyons rien ?  Sommes-nous
certains que ce soient les seules informations qui
s’enregistrent ?  Pas plus.
ON nous dit que nous pouvons réintroduire notre
carte dans la machine, mais la relit-elle  réellement
ou a-t-elle gardé nos gestes en mémoire ? Nous
voulons la faire lire par une autre machine ? La loi ne
nous y autorise pas. Lorsqu’il s’agit d’une opération
bancaire, nous pouvons vérifier l’exactitude de
l’opération à posteriori, par la lecture des
mouvements effectués sur notre compte. Dans le cas
des élections, c’est impossible : le vote est
(théoriquement) secret. 
Lorsque nous pensons avoir voté, nous reprenons
notre bulletin magnétique et nous l’introduisons dans
une urne électronique. Cette machine dispose d’un
logiciel sensé lire notre bulletin de vote. Sommes-
nous certains que cette machine enregistre
correctement le vote contenu dans notre carte et ne
modifie en rien ce qui (en principe) y est enregistré ?
Nous n’en savons rien. ON nous dit que oui mais nous
ne sommes pas en mesure de le vérifier.
Avec le vote électronique, il n’y a plus de
dépouillement.  Ce sont des machines qui décodent
les disquettes provenant des urnes électroniques.
Tout cela dans la plus parfaite opacité : personne ne
voit rien, ce sont les machines qui opèrent. Dans le
cas du vote papier, les bulletins sont comptés, triés et
dépouillés, par des citoyens sous la surveillance
d’autres citoyens.  

11  Dans le cas de Schaerbeek, que nous avons cité en exemple, c’est parce qu’il est apparu, au soir de l’élection du 18 mai 2003, qu’un
candidat avait obtenu plus de voix de préférence que le nombre total de voix exprimées pour la liste dont il faisait partie, que l’erreur a été
détectée (cf. Collèges d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les élections du
18 mai 2003, pp. 18-19). Autre exemple d’erreur détectée lors des dernières élections : dans le canton de Waarschoot où était expérimenté le
système du « ticketing », le nombre de voix comptabilisé électroniquement ne correspondait pas au nombre de voix apparaissant sur les «
tickets » (cf. Sénat de Belgique, Séance plénière du 5 juin 2003- Annales, pp. 7 et 8).
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Le législateur a confié la lourde tâche de vérifier
le bon fonctionnement des élections aux
présidents des bureaux de vote, aux assesseurs
et aux témoins des partis. Depuis l’introduction
du vote électronique, aucune de ces personnes
n’est en mesure d’affirmer que tout s’est déroulé
correctement, car ce sont les machines qui
opèrent.  Si une machine tombe en panne, le
président du bureau de vote fait appel à un
technicien d’une firme privée désignée à cet
effet.  Qui peut affirmer qu’aucun vote ou
décompte n’est modifié lors de cette
intervention ?  
Le législateur a bien décidé que 9 experts au
plus, désignés (facultativement !) par les
diverses assemblées parlementaires du pays,
surveilleraient l’ensemble des opérations
électroniques avant et pendant les élections.
Neuf personnes pour tout le pays ! A vérifier
quoi ? Dans leur rapport concernant les
élections de juin 1999, ces experts constataient
que, dans la pratique, seuls les techniciens des
firmes privées qui ont installé les systèmes
étaient en mesure de les contrôler
efficacement12, constatation qu’ils réitéraient
dans leur rapport concernant les élections
communales d’octobre 200013. 
Mais même si les experts désignés par les
parlements contrôlaient efficacement les
systèmes informatiques utilisés, il n’en resterait
pas moins que la grande masse des électeurs se
verrait toujours dépossédée de toute possibilité
de contrôler elle-même les élections. 
Et c’est bien là le fond du problème : le vote
automatisé, tel qu’il est pratiqué en Belgique,
empêche tout contrôle des élections par les
citoyens ! 

Sous le couvert d’améliorations
« purement techniques » le pouvoir

exécutif s’est ainsi approprié le contrôle
des opérations électorales. Pire, il l’a
délégué à des opérateurs privés. Et les
parlementaires ont, à chaque étape,

entériné ce déni de démocratie.

Secret du vote bafoué

Si, pour voter, l’électeur dépend de machines
qu’il ne contrôle pas, il lui devient impossible
de s’assurer que son vote restera secret.  Or la
garantie du secret du vote est une condition sine
qua non d’une élection libre et honnête.14 Mais
cela ne semble poser aucun problème ni à nos
gouvernants ni à nos législateurs, puisque
l’article 9 de la loi du 12 avril 1994 prévoit
explicitement la possibilité de violer le secret
du vote : « l’électeur qui éprouve des difficultés à
exprimer son vote peut se faire assister par le
Président ou par un autre membre du bureau
désigné par lui ». Dans la pratique, les
personnes non familiarisées avec l’informatique
étant très nombreuses, les interventions des
présidents et assesseurs auprès des votants sont
devenues monnaie courante.  

Notons que la loi du 11 mars 2003 qui organise
le système du « ticketing » prévoit elle aussi, en
son article 8 §2, le viol du secret du vote : si
l’électeur constate une discordance entre les
suffrages qui apparaissent sur l’écran et ceux
imprimés sur le support papier il doit faire appel
au président du bureau de vote pour constater
cette différence (article 8 §2). 

Quelques autres
inconvénients du vote
automatisé

Nous nous contenterons ici de citer un extrait
significatif de l’étude effectuée par l’Institut
Emile Vandervelde en 2001 :

« Ce sont principalement les personnes âgées et
les personnes moins éduquées qui risquent
d’éprouver des difficultés à utiliser un matériel
informatique avec lequel ils ne sont pas
familiarisés. Le recours à une technologie
avancée pour l’exercice d’une des prérogatives les
plus importantes de la citoyenneté risque donc de
constituer une nouvelle forme d’exclusion vis-à-
vis de ces catégories de personnes.

Une étude réalisée par la VUB entre 1995 et
1996 démontre que le vote électronique peut avoir

12  Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les
élections du 13 juin, s.l., 25/06/99, pp. 58-59.

13  Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les
élections du 8 octobre 2000, Chambre des Représentants et Sénat de Belgique, 18/10/2000, pp. 62-63.

14  En Belgique, c’est en 1877 que le secret du vote a été garanti (loi du 9 juillet 1877). Ce caractère secret du vote est devenu
un prescrit constitutionnel en 1920 (Cf. BOURGAUX, A.-E., op. cit., p. 171).  
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une incidence sur le comportement de l’électeur. La
présentation des candidats d’une même liste électorale
sur plusieurs colonnes en raison de la petite taille de
l’écran de la machine à voter a en effet des
conséquences inattendues. 

Il a été constaté que le nombre de voix de préférence des
candidats placés au sommet ou à la base des colonnes
augmentait significativement.

L’utilisation du vote électronique a donc pour
conséquence qu’à l’ordre de présentation déterminé par
les partis politiques, se substitue l’ordre de présentation
de la machine. Ce phénomène ne résulte aucunement
d’une volonté du législateur alors que ses conséquences
sont probablement aussi importantes que celles
découlant de la diminution de l’effet dévolutif de la
case de tête. 15

Le processus du vote électronique oblige également
l’électeur à déterminer préalablement la liste de son
choix avant de pouvoir sélectionner un candidat. A
Bruxelles, il est même obligé de choisir préalablement
le collège francophone ou néerlandophone. Il s’agit
également de contraintes qui peuvent avoir une
influence sur son vote. » 16

Le « ticketing » : voyage en
absurdie … et dans l’illégalité

Dans le souci « d’augmenter la confiance du public »
(et non la capacité de contrôle des citoyens, notons-
le), le gouvernement a fait adopter par le parlement la
loi du 11 mars introduisant, à titre expérimental
(encore une fois !), dans deux cantons électoraux,
« un système de contrôle du vote automatisé par
impression des suffrages émis sur support papier ». Il
s’agissait concrètement d’offrir la possibilité à
l’électeur de visualiser, sur un « ticket » défilant
derrière une vitre, les votes apparus sur l’écran de
l’ordinateur. 

Nous avons déjà fait remarquer que cette loi
organisait le viol du secret du vote puisque dans le
cas où l’électeur constatait que les votes qui
apparaissaient sur l’écran ne correspondaient pas à
ceux qui figurent sur le « ticket », il était obligé de

faire constater cette différence par le président du
bureau de vote pour obtenir le droit de revoter (article
8). 

La loi prévoyait aussi (article 9) que les tickets
devaient être comptabilisés par des assesseurs prévus
à cet effet et que le président du bureau principal de
canton devait vérifier la concordance entre les
résultats de la totalisation des votes enregistrés sur
les cartes magnétiques et ceux donnés par le
dépouillement manuel des « tickets ». Il était encore
précisé qu’à défaut de concordance, la priorité serait
accordée aux résultats du dépouillement des
documents imprimés.

Cette expérience a été un échec. 

Le « ticketing » c’est avéré être un système encore
plus lent que le vote électronique sans ticket. Le
comptage des tickets s’est révélé extrêmement
fastidieux 17. Dans l’un des deux cantons concernés,
celui de Waarschoot, le comptage manuel a donné un
résultat différent de la totalisation électronique 18.
Dans un « complément au rapport du collège d’experts
chargé du contrôle du vote automatisé, concernant
l’expérience « ticketing » à Waarschoot et Verlaine »
marqué « CONFIDENTIEL » [ pourquoi ? ] on peut
lire : «  L’expérience est concluante dans la mesure où,
au niveau du vote, la concordance entre le vote
visualisé à l’écran et imprimé a pu être établie dans
l’isoloir [ Par qui ? Les experts auraient-ils été
présents dans chaque isoloir de ces cantons tout au
long de la journée ? ].  L’expérience n’est pas
concluante dans la mesure où la conception et la forme
des tickets n’a pas permis d’effectuer le comptage
manuel conformément aux prescriptions légales. »
Et les experts de conclure : « Le collège est d’avis que
les résultats des opérations de dépouillement manuel
des tickets ne peuvent être considérés comme fiables et
que les résultats de la totalisation automatisée peuvent
être considérés comme les plus fiables. » Affirmation
(sans aucun argument à l’appui pour ce qui concerne
la fiabilité de la totalisation automatique) dont la
conclusion logique aurait dû être que la loi n’ayant pu
être appliquée, il fallait revoter dans le canton
concerné. Ce qui, en toute illégalité, n’a pas été fait,
malgré une requête en ce sens déposée par le député
Geert Bourgeois 19. 

15  Lors des élections du 18 mai 2003, le fait qu’en de très nombreux endroits, en infraction avec le code électoral, les listes des candidats
n’étaient pas affichées dans les isoloirs des bureaux de vote informatisés n’a pu qu’amplifier les phénomènes mentionnés par cette étude de la
VUB. 

16  Cf. aussi BOURGAUX, A.-E., op. cit., pp. 220 à 231. 

17  Cf. Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les élections du 18
mai 2003, p. 20.

18  Cf. Sénat de Belgique, Séance plénière du 5 juin 2003- Annales, p. 7.

19  Cf. ibidem, pp. 7-8 et Chambre des Représentants de Belgique, Compte rendu analytique. Séance plénière du jeudi 5 juin 2003, p. 19.
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Ceci dit, en admettant qu’il soit susceptible
d’amélioration, ce système ne pourrait
rencontrer l’exigence démocratique d’un
contrôle par les citoyens ordinaires que s’il était
généralisé, autrement dit si un décompte
manuel des « tickets » par des citoyens-
assesseurs était organisé dans l’ensemble des
cantons du pays. On voterait électroniquement
mais seuls les résultats « papiers » seraient
considérés comme valables. Alors pourquoi
voter encore électroniquement ? A qui
profiterait cet énorme investissement financier ?  

Le dépouillement par lecture
optique

La loi du 8 décembre 1998 a prévu
l’organisation d’une nouvelle « expérience » : le
dépouillement des bulletins en papier par
lecture optique. Celui-ci a été effectué dans
deux cantons (Chimay et Zonnebeke) lors des
élections de 1999, 2000 et 2003. Le collège des
experts a estimé en 2000 que ce type de
dépouillement était devenu « fiable et mûr » 20.
Ce jugement a été confirmé en 2003 21.

Ce système est fondamentalement différent du
vote automatisé puisque l’ensemble des
opérations de vote reste manuel et que des
bureaux de dépouillement sont constitués. La
lecture optique vise à accélérer le
dépouillement des bulletins papier. Cette
opération se fait sous le contrôle des assesseurs
qui ont toujours la possibilité d’effectuer des
recomptages manuels. Nous estimons que le
dépouillement par lecture optique est
envisageable, à condition de n’être utilisé que
comme une aide technique et que les assesseurs
désignés pour les opérations de dépouillement
restent entièrement maître des opérations ;
autrement dit, à condition qu’ils gardent à tout
moment la possibilité d’effecteur des contrôles
manuels, les résultats de ceux-ci devant avoir la
prééminence sur les comptages par machine en
cas de différence. Et pour garantir que ces
contrôles aient vraiment lieu, il faudrait que la
loi prévoit une vérification obligatoire d’un

pourcentage significatif des résultats comptés
automatiquement et ce, dans tous les bureaux de
dépouillement. Dans le cas ou un comptage
manuel donnerait un résultat différent du
dépouillement automatisé, tous les bulletins de
vote du bureau concerné devraient être
recomptés manuellement.

Encore faudrait-il savoir ce que la
généralisation de ce système coûterait aux
contribuables et si cette dépense doit être
considérée comme prioritaire par rapport à
d’autres peut-être plus nécessaires. 

Utiliser l’informatique à bon
escient

L’informatique est utilisée depuis longtemps,
dans le cadre des opérations électorales, pour
effectuer les totalisations des résultats des
différents bureaux de dépouillement. Cela ne
pose pas de problème à partir du moment où le
comptage des bulletins de vote reste sous le
contrôle de citoyens ordinaires (et non d’experts
en informatique) et que ces opérations de
totalisation peuvent faire l’objet de contrôles.
Autrement dit, à condition qu’il reste possible,
en cas de contestation des résultats, de procéder
à des recomptages manuels des bulletins papier.

Le système du vote informatisé, tel qu’il est
actuellement « expérimenté » en Belgique ne
permet aucun contrôle, ni pendant les
opérations électorales, ni après. 

Les citoyens qui, en désespoir de cause, ont, en
nombre croissant, dénoncé ce système en
justice, se sont à plusieurs reprises vu déboutés
par les tribunaux belges pour la raison qu’ils
n’apportaient pas la preuve d’une irrégularité …
alors que ce qu’ils dénonçaient était justement
le fait que ce système ôte toute possibilité de
constater une irrégularité à moins d’un résultat
manifestement aberrant. 22 Ce qui a amené un
certain nombre d’entre eux à porter leur affaire
devant la Cour européenne des Droits de
l’Homme à Strasbourg. 23

20  Cf. Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les
élections du 8 octobre 2000, p. 68.

21  Cf. Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, Rapport concernant les
élections du 18 mai 2003, p. 20.

22  Notons toutefois qu’en 1999, à la suite d’une plainte de cinq électeurs qui demandaient réparation à l’Etat pour avoir
organisé des élections suivant un système opaque, la Cour d’Appel de Bruxelles a admis que : «… il convient de répéter qu’il ne
peut être exclu que les craintes des demandeurs puissent, dans un contexte non démocratique et entre des mains peu honnêtes et
mal intentionnées, déboucher sur une situation de fraude sans doute moins aisément décelable … ».

23  Plusieurs affaires y sont actuellement en attente de jugement.
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A qui profite le vote automatisé ?

Nous venons de démontrer, à suffisance nous semble-
t-il, que le système de vote automatisé est à rejeter
parce qu’il ne rencontre pas les objectifs qui avaient
justifié son « expérimentation » et, surtout, parce
qu’il viole deux principes fondamentaux d’une
élection démocratique : le contrôle des opérations
électorales par les citoyens-électeurs et la garantie
du secret du vote.

Le seul « avantage » - hypothétique puisque
aucun chiffre n’est disponible – de ce système
serait qu’il permettrait de diminuer le nombre de
citoyens-électeurs mobilisés le jour des élections.
Mais est-ce vraiment un avantage ? Une
démocratie représentative n’a-t-elle pas intérêt au
contraire, dans un souci de pédagogie citoyenne,
à faire des jours d’élections des moments de
grande mobilisation populaire, de célébration
active de ce moment rare où s’exerce la
souveraineté populaire ? 

Et voici que le nouveau gouvernement manifeste
son intention  de dépenser plus d’argent encore
en décrétant que « quinze jours avant la date des
élections, les électeurs recevront avec leur
convocation un modèle de bulletin de vote ou une
reproduction des écrans de la machine à voter »
et qu’« afin de permettre un contrôle ultérieur
efficace lorsque le vote émis est électronique, une
version imprimée du vote sera déposée par
l’électeur dans une urne ». 24

Ainsi, chaque électeur serait amené à voter
électroniquement pour produire un bulletin
papier ! De qui se moque-t-on ? … Ou, plutôt,
à qui cela profiterait-il ?

La réponse est évidente : si la grande perdante du
vote automatisé est la démocratie, les seules
gagnantes sont les grandes firmes informatiques. La
Belgique et les Pays-Bas sont actuellement les seuls
Etats européens où  le vote automatisé est en vigueur
(sans être encore généralisé). Ces deux pays
constituent, en Europe, des « ballons d’essai » qui
devront servir d’exemples pour pouvoir conquérir
d’autres marchés autrement plus intéressants parce
que beaucoup plus vastes. C’est ainsi que des tests
sont actuellement organisés un peu partout en Europe
pour les élections européennes. En dehors de
l’Europe, le Brésil en a déjà fait les frais ainsi que de
nombreux Etats des Etats-Unis d’Amérique. 

Allons-nous accepter que notre démocratie soit
sacrifiée sur l’autel des profits de quelques sociétés
d’informatique ?   

Envoi 

24  Extrait du programme de gouvernement (point 4 du chapitre intitulé « Plus de démocratie citoyenne et participative » -  juillet 2003).

25  http://www.poureva.be.

Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, face àune telle situation, nous vous demandons instamment deprendre vos responsabilités avant qu’il ne soit trop tard.Exigez un vrai débat parlementaire ! Exigez des chiffresprécis et rendez-les publics ! Et, au moment décisif,rappelez-vous qu’une démocratie représentative digne dece nom est incompatible avec un dispositif qui prive lescitoyens ordinaires de toute possibilité de contrôle sur lesopérations électorales. 

Bruxelles, le 26 septembre 2003

Pour l’association Pour EVA (Pour une Ethique du Vote Automatisé) 23,

Marc Deroover
David Glaude

Hendrik Laevens 
Alexandra Mocole
Michel Staszewski
Claire Verhesen
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Présentation succincte du Dephi
Conscients que l’une des missions majeures de l’Université vis-à-vis de la vie
sociale est de mettre à son service ses compétences d’analyse critique,
plusieurs membres de la section de philosophie de l’Université libre de
Bruxelles se sont associés à des spécialistes de l’enseignement pour
concentrer quelques efforts en direction des problèmes auxquels sont en
butte aujourd’hui les actes de transmission des savoirs et des valeurs.

C’est ainsi qu’est né le Dephi, unité de recherche en didactique, éthique et
philosophie, qui se donne pour tâche de mener des activités de recherche et
de réflexion philosophiques consacrées à l’enseignement et à l’éducation au
sens large.

Le Centre est appelé à devenir un espace privilégié où se rencontrent des
personnes de formations diverses et d’horizons différents, désireuses de
concrétiser les objectifs suivants :

- conduire des activités de recherche interdisciplinaire dans le domaine
de la philosophie de l’éducation.

- mener une réflexion sur la transmission des principes et valeurs qui
sous-tendent les Droits de l’Homme et la démocratie

- prendre connaissance des différentes méthodologies en matière de
philosophie et d’éthique, les analyser, les enrichir et en élaborer de
nouvelles.

- susciter des échanges interdisciplinaires de pratiques
professionnelles.

- créer des outils didactiques et pédagogiques.
- dispenser des formations, organiser des colloques, animer des ateliers.
- diffuser ses réflexions et  réalisations.

DEPHI • PROJET DE PROGRAMME DU COLLOQUE DES 16 ET 17 JANVIER 2004.

« L’ECOLE ET LA LOI »

VENDREDI 16 JANVIER.
19h00 : Présentation du Dephi
19h15 : A. M. ROVIELLO (ULB) : Introduction au thème du colloque.
20h00 : Débat entre M. TOZZI (Montpellier) et le juge J. LEYS.

SAMEDI 17 JANVIER.
9h00 : Table ronde sur le thème : « Sens de la loi et rapport à autrui »

Orateurs: T. GRANGE (Aoste), M. HANSOTTE, B. REY, A. MAZZU.
Exposés et débat avec la salle.
Présentation succincte des thèmes traités en ateliers (matin).

10h45 - 13h00 : Ateliers en parallèle :
1. L’élaboration de la loi à l’école.
2. La violence en milieu scolaire.
3. Règles communes et communautés d’appartenance.

Reprise à 14h15.
Présentation succincte des thèmes traités en ateliers (après-midi)
1. La résolution de conflits à l’école.
2. La loi, médiatrice des rapports entre pairs.

15h30-16h30 : Rapports des ateliers et conclusions du colloque.
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La philosophie pour enfants
Apprendre à penser dès 5 ans

à l’épreuve du modèle de Matthew Lipman

Colloque organisé par

LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

le samedi 14 février 2004 de 9h00 à 17h30

au Parlement de la Communauté française

Hôtel de Ligne • Rue Royale 70-72 • 1000 Bruxelles

Mme Françoise Schepmans, présidente
et les membres du Groupe de Travail Introduction de

davantage de philosophie à l’école :
M. André Bailly

M. Philippe Charlier
M. Marc Elsen

M. Fouad Lahssaini
M. Jean-Marie Léonard

M. Richard Miller
M. Didier van Eyll,
M. Jean-Paul Wahl

Mme Bernadette Wynants,
ont le plaisir de vous y inviter

Objectifs

Depuis septembre 2000, le Parlement de
la Communauté française débat de
l'Introduction de davantage de
philosophie dans l’enseignement. Dans ce
cadre, il a pris différentes initiatives lui
permettant d'être informé de tous les
aspects de la question, parmi lesquelles
l'organisation d'un colloque international
sur la "philosophie pour enfants".
Responsables politiques, enseignants,
parents et étudiants en formation initiale
auront ainsi l'occasion de s’interroger sur
des pratiques qui existent mais sont
insuffisamment connues et n'ont jusqu'à
présent fait l'objet ni d'une confrontation
ni d'une évaluation. 

Sans chercher à établir si ce que son
premier promoteur, l'Américain Matthew
Lipman, appelle "philosophie pour
enfants" est de la philosophie, question
qui relève du débat entre spécialistes,
l'objectif est de présenter de manière
rigoureuse les finalités et les méthodes de
cette démarche pédagogique et de discuter
de leur bien-fondé par rapport aux
missions de l’enseignement telles que
définies dans le décret "Missions" et aux
socles de compétences.

Il paraît aux organisateurs que ce débat
présente un intérêt en soi, et qu'il convient
de le mener indépendamment de la
controverse sur le remplacement des cours
de religion et de morale ou sur l'ajout
d'un cours spécifique de philosophie.

Programme 

Matinée
8h45 Accueil des participants
9h15 Ouverture du colloque par Mme Françoise Schepmans, présidente du Parlement

de la Communauté française
Président de séance : M*

9h30 Présupposés philosophiques et pédagogiques de Matthew Lipman et leurs
applications
Mme Marie-France Daniel, professeur et agrégée en Philosophie de l’Éducation
à l’Université de Montréal (Québec)

10h Evaluation de la méthode de Matthew Lipman comme moyen de développement
personnel, cognitif et affectif
M. Freddy Mortier, professeur au Département de Philosophie et Science morale
de Gand

10h30 Exprimer avant de penser ?
M. Jacques Lévine (Paris), docteur en Psychologie et Psychanalyste, fondateur
des Ateliers de philosophie de l'Association des groupes de soutien au soutien

11h Pause-café
Président de séance : M*

11h30 Critique des dispositifs pédagogiques de Matthew Lipman et Jacques Lévine
M. Michel Tozzi, directeur du Département des Sciences de l'Education à
l'Université Paul Valéry de Montpellier

12h Débat
12h30 Buffet

Après-midi
Présentation et modération : Mme Claudine Leleux

13h45 Présentation de la cassette VHS Les grandes questions et des objectifs du panel
14h00 Audiovision de la cassette VHS Les grandes questions
14h35 Panel structuré autour de quelques questions

Mme Nicole Cossin, , psychopédagogue, membre de l'asbl Il fera beau demain,
coordinatrice d'un projet D+, formatrice de formateurs à la philosophie pour
enfants dans l'enseignement libre catholique
M. Xavier Magils, membre de l'asbl Philosophie-Enfances, animateur de
groupes d'enfants dans le reportage Les grandes questions
Mme Monique Mahieu, philosophe, inspectrice du cours de morale dans
l'enseignement officiel subventionné, membre de l'asbl Phare
Mme Martine Nolis, institutrice, formatrice de formateurs à la philosophie pour
enfants, membre de l'asbl Philomène
Mme Marie-France Daniel, MM. Freddy Mortier, Jacques Lévine et Michel Tozzi

16h Pause-café
16h15 Débat entre le public et le panel
17h15 Conclusions par M*
17h30 Fin des travaux

* A l’heure où le programme nous a tété communiqué, les noms des présidents de séance n’étaient pas encore connus.
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La philosophie pour enfants
Apprendre à penser dès 5 ans

à l’épreuve du modèle de Matthew Lipman

Colloque organisé par

LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

le samedi 14 février 2004 de 9h00 à 17h30

au Parlement de la Communauté française

Hôtel de Ligne • Rue Royale 70-72 • 1000 Bruxelles
COMITÉ ORGANISATEUR

M. Christian Daubie, greffier du Parlement
de la Communauté française.

Mme Claudine Leleux, maître-assistante de
Philosophie et de Didactique de la morale
non confessionnelle et de l’Education à la
citoyenneté au Département pédagogique
De Fré de la Haute École de Bruxelles.

Mme Nathalie Ryelandt, chef du Service
des études et de la documentation du
Parlement de la Communauté française

COMITE SCIENTIFIQUE D’ENCADREMENT

M. Michel Bastien, inspecteur de Morale non confessionnelle
dans l’enseignement de la Communauté française
Mme Martine Collin, assistante en Philosophie aux Facultés
Universitaires Saint-Louis à Bruxelles
M. Marcel Crahay, directeur du service de Pédagogie
expérimentale de la Faculté de Psychologie et des Sciences
de l’Education de l’Université de Liège.
M. Willy Deweert, enseignant retraité de Philosophie dans
l'enseignement secondaire libre catholique
M. Jean-Marc Ferry, professeur de Philosophie à l’Université
libre de Bruxelles
M. Gérard Fourez, chercheur au Département "Sciences,
Philosophie, Sociétés" aux Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur
M. Jacques Sojcher, professeur de Philosophie à l’Université
libre de Bruxelles
M. Marcel Voisin, professeur émérite de Philosophie à
l’Université de Mons-Hainaut
M. Jacques Vandenschrick, directeur du Service de recherches
et de développement pédagogique du Secrétariat général de
l'Enseignement catholique

Renseignements pratiques

• Lieu du colloque
Le colloque se tiendra le samedi 14 février 2004 de
9h00 à 17h30 dans l’hémicycle du Parlement de la
Communauté française – Hôtel de Ligne, rue Royale,
70-72 à 1000 Bruxelles. L'Hôtel de Ligne est à cinq
minutes à pied de la gare Centrale et à côté de la station
de métro Parc.

• Inscription
Tarif normal : 8 €
Tarif pour les étudiants : 4 €
L’inscription se fait exclusivement par le renvoi avant le
lundi 2 février 2004 de la carte d’inscription ci-jointe et
le versement du montant dû au compte n° 091-
0122916-46 avec la mention « Coll. Philo.enfants »
suivie du nom de la personne inscrite.
Le droit d’inscription comprend la participation au
colloque, le buffet de midi et l'envoi des Actes.

• Secrétariat du colloque
Parlement de la Communauté française 
Hôtel du Greffe
Rue de la Loi, 6
1000 Bruxelles
Tél.  02/506.39.38 (Mme Radelet)
Fax  02/506.39.75
Courriels   RyelandtN@pcf.be

RadeletMJ@pcf.b

CARTON-RÉPONSE • A RENVOYER AVANT LE LUNDI 2 FÉVRIER 2004

Madame/Monsieur *

Adresse

Profession / Étudiant*

r Assistera    r n’assistera pas*
au colloque  sur "La Philosophie pour enfants"

rAssistera    r n’assistera pas*
au buffet à 12h30

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Service des Études et de la Documentation

Madame M.J. Radelet
Rue de la Loi, 6
1000 Bruxelles

* Biffer la mention inutile
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CirculaireFORMATION EN COURS DE CARRIÈRE 

Le 3 juillet 2002, le Parlement de
la Communauté française  a

adopté le décret relatif à la
formation en cours de carrière dans
l’Enseignement spécial, secondaire
ordinaire  et les CPMS ; il a
également crée l’Institut de la
formation en cours de carrière
(IFC).

La circulaire 632 du Ministre
Hazette, datée du 25/09/03,
présente les nouvelles dispositions
d’application dès la rentrée 2003-
04. En voici résumés les aspects
principaux .

L’organisation des
formations se fait à trois
niveaux :
- Au niveau « interréseaux » pour

l’ensemble de pouvoirs
organisateurs (P.O.). 
C’est l’IFC qui en est chargée. La
formation porte principalement sur
la capacité à mettre en œuvre la
pédagogie des compétences définies
en vue d’atteindre les niveaux
déterminés par les socles de
compétence, les compétences
terminales et les profils de
formation.

- Au niveau de chaque réseau ou de
chaque pouvoir organisateur. 
Elle est organisée : 
- par le SGAP pour les personnels
de l’enseignement de la C.F.
- par les organismes de repré-
sentation et de coordination, ou par
chaque P.O., pour les personnels de
l’enseignement subventionné. 

Sur la base d’une convention établie,
soit entre plusieurs organes de
représentation et de coordination ,
soit entre le SGAP et un ou
plusieurs organes de représentation
et de coordination.

- Au niveau de chaque établissement
en ce qui concerne
l’enseignement organisé
par la C.F., et au niveau
de chaque P.O. en ce qui
concerne l’enseignement
subventionné par la C.F.

La formation
comporte deux
volets .
- La formation à
caractère obligatoire
comprend 6 demi-jours à
effectuer durant le

nombre de jours de classe d’une année
scolaire.
- 2 demi-jours pour les formations

organisées au niveau  « interréseaux »
- 4 demi-jours pour les formations

organisées au niveau réseau ou au
niveau établissement/P.O.

Le nombre de demi-jours peut être
réparti sur le nombre de jours de classe
de trois années scolaires consécutives
(par ex. 4 demi-jours pendant trois ans
, soit 12 demi-jours sur l’une des trois
années !)
N.B : en cas d’emploi à temps partiel le
nombre de demi-jours est réduit au
prorata de l’horaire presté.

Lorsqu’une formation (portant sur l’un
des thèmes prioritaires proposés dans
la formation obligatoire) est suivie en -
dehors des jours de classe, elle peut
être comptabilisée dans les demi-jours
de formation obligatoire.

- La formation sur base volontaire peut
se dérouler soit pendant l’horaire de
prestation , soit en-dehors de l’horaire
de prestation du professeur.
En-dehors du temps de prestation, la
formation volontaire n’est pas limitée
en nombre de demi-jours/année scolaire.
Durant le temps de prestation, la
formation volontaire ne peut dépasser
6 demi-jours/année  scolaire, sauf
dérogation du Ministre (à la demande
de chef d’établissemnt en C.F. et du
P.O. dans le subventionné).

Thèmes et orientations
prioritaires des formations
dispensées au niveau «
interréseaux »
- Pour l’enseignement secondaire
ordinaire : initiation à la réflexion
pédagogique centrée sur les
compétences par l’acquisition de
techniques appropriées, actualisation
des connaissances et formations des
professeurs de cours technique et
pratique professionnelle, formation à
l’exploitation pédagogique des centres
cyber média, formation de type
sociologique centrées sur la culture
des jeunes.
- Pour l’enseignement spécial,
s’ajoutent des formations centrées sur
des stratégies d’approche des troubles
spécifiques, sur le développement des
compétences relationnelles.

L’organisation en est confiée à l’I.F.C.
qui publie le  « journal des formations »
reprenant la liste de toutes les
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formations interréseaux  (à se procurer
à l’école et sur internet :
www.ifc.cfwb.be ou sur
www.enseignement.be, rue Belliard,
9/13,  1040-bruxelles).

Les formations organisées
au niveau réseau.
Le programme doit comprendre au
minimum l’intitulé et les objectifs de la
formation, le public cible et l’identité
des formateurs.
Chaque programme de formation est
soumis à l’avis de la Commission de
pilotage et à l’approbation du
Gouvernement.
Un catalogue spécifique est envoyé à
tous les établissements concernés.
Les formations organisées
au niveau
établissement/P.O.

- pour les écoles de la Communauté
française. Après consultation du
Cocoba et accord du SGAP, le chef
d’établissement organise les
formations sur base d’un plan de
formation élaboré par son équipe
éducative. Il peut assurer lui-même les
formations ou solliciter un opérateur de
formation.

- pour les écoles de l’enseignement
officiel subventionné par la
Communauté française. Après
consultation de la Copaloc -et avis de
l’organe de représentation auquel il
adhère-, le P.O. met en œuvre les
formations sur base d’un plan de
formation élaboré par l’équipe
éducative et il peut assurer lui-même
les formations ( par ex. organiser des
partages d’expérience avec des
membres des personnels d’autres
écoles)ou solliciter un opérateur de
formation.

Budget.
En ce qui concerne le niveau
établissement/P.O., les crédits sont
répartis de la manière suivante :par
établissement pour l’ensemble de la
Communauté française, par P.O. pour
l’enseignement subventionné ; en

proportion du capital période (pour
l’enseignement spécial), en proportion
du nombre total de périodes-
professeurs ( dans l’enseignement
secondaire ordinaire) organisables au
1er septembre de l’année scolaire en
cours.

Plan de formation et projet
personnel de formation.
Chaque année scolaire,  avant le 15
septembre, l’équipe éducative élabore
son plan de formation en précisant les
objectifs poursuivis et le lien avec le
projet d’établissement.
Dans l’enseignement subventionné, les
plans sont à soumettre à l’accord du
P.O.

Avant le 20 septembre de chaque
année, le membre du personnel en
fonction établit son projet personnel de
formation en établissant le lien avec le
plan de formation et en reprenant les
thèmes de formation en inter réseau et
réseau qu’il suivra soit pendant l’année
scolaire en cours (temporaires et
engagés jusqu’au 30 juin), soit durant
l’année scolaire en cours et les 2
suivantes (nommés et définitifs).

Avant le 15 octobre, la programmation
du projet personnel de formation se
déroulant durant le temps scolaire est
soumise à l’autorisation du chef
d’établissement dans les
établissements de la C.F. ou du P.O.
dans l’enseignement subventionné de
la C.F.

N.B :
- un membre du personnel peut être

formateur à certaines conditions
(accord du chef d’établissement
/P.O., limité à 20 demi-jours par
année scolaire).

- une attestation de fréquentation doit
être délivrée pour toute formation
suivie.

- tout ce qui concerne le contrôle de
la formation sera précisé
ultérieurement.

- des modalités particulières (v.
chapitre 14) précisent que la
formation peut être organisée par

regroupement de tous ou plusieurs
niveaux d’enseignement (spécial,
fondamental, ordinaire et
secondaire) ainsi qu’avec les
C.P.M.S.

- Il est précisé également que tout
refus d’un chef d’établissement ou
d’un P.O. doit faire l’objet  d’une
motivation formelle précisant les
raisons de la décision.

Suivent une liste d’adresses à
contacter pour toute information

complémentaire.
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Les Alcooliques Anonymes assurent des animations dans les classes

Votre métier d’enseignant vous a certainement sensibilisé(e) à tous les différents 
moyens mis en œuvre pour valoriser la consommation d’alcool auprès des jeunes qui
constituent un véritable public-cible à haute valeur commerciale. Qu’il s’agisse de la publicité
au cinéma ou des mélanges attrayants vendus à l’unité en canettes, tout les pousse à associer
la fête et la consommation d’alcool

Vous connaissez sans doute l’existence des alcooliques anonymes. Peut-être ne savez-vous pas
que cette association organise des animations dans les écoles primaires et secondaires afin de
montrer aux jeunes un autre aspect de cette consommation ? Un animateur viendra sur votre
demande apporter son témoignage, organiser l’information, la réflexion et le dialogue autour
de la dépendance alcoolique et de ses conséquences.

Vous pouvez vous adresser au B.S.G., Alcooliques Anonymes, boulevard Clovis 81 à  Bruxelles,
téléphone 02/511 40 30 ou par e-mail bsg@alcooliquesanonymes.be ; on vous y informera
sur les coordonnées d’un responsable régional proche de votre établissement.

Participez avec votre école à "Sciences en scène" 2005

Créez 10 minutes de spectacle : théâtre, chanson, danse… en illustrant un thème scientifique ou technique

Inscrivez-vous pour le 15 janvier 2004 au plus tard

Les spectacles sélectionnés seront présentés lors de la finale 
le 12 mars 2005 à la Maison de la Culture de Tournai

Inscription

Dénomination de l’établissement : 

Adresse :

Canton postal :

Tél : GSM :

Site internet : e-mail : 

Nom du/de la responsable, M. Mme :

Adresse :

Canton postal :

Tél : GSM :

Site internet : e-mail :

Mon école, ma classe souhaitent participer à "Sciences en scène”

Bon d'inscription à découper ou à recopier et à renvoyer, avant le 15 janvier 2004, à Bernadette Schyns, 
Journées de l'Enseignement Officiel, Campus de la Plaine ULB, CP 236 - Av. Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles.

Tél. : 02/627 68 10 - Fax : 02/627 68 01 - Courriel : bschyns@ulb.ac.be
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LE MUSÉE DES ENFANTS - HET KINDERMUSEUM
Rue du Bourgmestre 15 – 1050 Bruxelles

Tel. : 02/640.01.07 (de 9h à 12h) Fax : 02/646.80.07
childrenmuseum.brussels@skynet.be  www.museedesenfants.be

Contact : Kathleen Lippens – Cathie van der Straten – Michèle Clette

(2002-2006)

A. Le But de l'Exposition:

Le but de cette exposition et de faire découvrir aux
enfants que le changement fait partie de la vie et
nécessite une adaptation.

Voici les quelques idées-force qui nous ont servi de "fil
rouge" dans la conception de cette exposition :

- tout homme a en lui une force qui peut l'aider à
s'adapter au changement.

- le changement peut être une occasion
d'apprentissage, de croissance.

- le changement peut faire peur.

- tout homme essaie de s'adapter à une situation
nouvelle pour trouver équilibre et bien-être.

- tout homme est différent face au changement.

- toute adaptation nécessite : effort,
énergie, aide, volonté, curiosité,
temps,...

- tout homme a la faculté
de provoquer certains
changements.

- tout homme a la faculté
de refuser certains
changements qui
menacent son intégrité.

B. Le contenu de l'exposition:

Un "Voyage" en 7 Escales

1. Escale Planète inconnue
De quoi a-t-on besoin pour s'adapter à une
situation totalement nouvelle ?

2. Escale Pologne
Comment vit-on un dépaysement culturel ?

3. Escale Evolution
Pourquoi les hommes inventent-ils des choses ?

4. Escale Nature
La nature peut-elle s'adapter à tout ?

5. Escale Croissance
J'ai changé, qu'est-ce qui se passe ?

6. Escale Famille
Comment la famille Vandermus vit-elle une
situation de changement ?

7. Escale Forêt Magique
Qui pourra aider le héros du conte à trouver une
solution ?

Cette exposition est une création et une
réalisation entièrement originale de
l'équipe du Musée des Enfants.

L'équipe a été aidée dans son élaboration
par des conseillers extérieurs, spécialistes de

différentes disciplines (ethnologues,
psychologues, biologistes, philosophes,

historiens, naturalistes, artistes, ..).
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Appel à collaboration
Pouvez-vous diffuser largement cette information 
auprès de vos étudiants?

Chère Collègue,
Cher Collègue,

La revue Entre-vues, revue trimestrielle de recherche, d’échange et de réflexion autour de la philosophie,
l’éthique et l’éducation à la citoyenneté organise un concours réservé aux étudiants, futurs enseignants
de morale (instituteurs, régents, licenciés).

Nous souhaitons sélectionner des leçons qui seront publiées dans notre revue et mise ainsi à la disposition
de tous les enseignants. Cette initiative vise également à impulser une dynamique d’échanges et de
participation de la part de nos lecteurs de manière à enrichir la partie pédagogique de la revue.

Les critères pour la présentation de la leçon sont les suivants :
La présentation se fera en word, sans mise en page particulière mais avec titres et sous-titres. La longueur
impartie est de 5 à dix pages (format A4).

Les projets sont à transmettre à la rédaction d’Entre-vues au 16, rue Verheggen à 1060 Bruxelles ou sous
forme de courriel à coppensmi@infonie.be. N’oubliez pas de mentionner  votre nom, adresse, école ou
université ainsi que le nom du professeur chargé des stages ou des cours de méthodologie.
La date limite de remise des projets est fixée au 25 janvier 2004. Les leçons seront sélectionnées par les
membres du Comité de Rédaction et les projets pourront faire l’objet d’une publication dans la revue selon
les modalités définies par la rédaction (les projets envoyés deviennent la propriété de l’asbl Entre-vues).
Entre-vues sélectionnera trois projets de leçons et les récompensera par :
Le premier prix : toute la collection des Entre-vues (de1990 à 2003)
Le deuxième prix : un abonnement gratuit  pour l’année 2004
Le troisième prix : un numéro au choix du gagnant

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à prendre contact avec nous (à la rédaction ou à
l’administration).

Au plaisir de vous lire,
Le Comité de Rédaction

entre-vues

Critères pour une leçon de morale.

Doivent être précisés, dans l’ordre : 
¸ Sujet
¸ Année d’étude
¸ Nombre de périodes de 50mn
¸ Référence(s) au programme (cf. module)
¸ Références bibliographiques
¸ Matériel didactique
¸ Intentions générales
¸ Objectifs opérationnels (cf. compétences développées chez l’élève)
¸ Valeur(s) & notion(s) exploitée(s)
¸ Développement de la leçon

A. La leçon doit au moins comporter 3 phases (pas forcément dans
l'ordre), la 4ème n'étant pas toujours réalisable:
1. Phase libérative consistant à aller à la rencontre des élèves au

travers de leurs vécus, de leurs intérêts, de leurs besoins et ce par
l'intermédiaire de leurs représentations, de la confrontation de

leurs valeurs afin d'établir des bases communément admises pour
le reste de la leçon. Il s'agit alors d'identifier une situation
problème mobilisatrice en relation avec les pratiques sociales de
références travaillées précédemment.

2. Phase informative consistant à confronter l'élève à l'information et
au traitement de l'information.

3 Phase formative consistant à amener l'élève à dépasser
l'information dans le but d'exploiter la problématisation initiale.

4 Phase constructive consistant à traduire le résultat des réflexions
en attitudes concrètes et engagées.

Le programme du cours de morale est à votre disposition  au Ministère
de la Communauté française – AGERS, Département méthode,
programmes  68A, rue du Commerce à 1040- Bruxelles( tél :02/500 48
11) ; et sur internet :www.restode.cfwb.be 

N°de référence du programme du cours de morale pour l’enseignement
secondaire de plein exercice : 181/2002/240 et pour l’enseignement
primaire : 512/14
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2004 : 22 €

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 2004"

bon de commande page suivante

Prix de vente frais de port inclus

Revue trimestrielle 2004. Abonnement/Cotisation ................................................................................................................... 22€

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; 2001: n°48-49, 50,
51; 2002: n°52, 53, 54-55 ; 2003 : 56, 57-58, 59.

Entre-vues par numéro (n°5 à 28) .........................4,50€

par numéro double (n°29-30 et 31-32) ...................8,50€

les numéros 33, 34, 35 et 36 hors abonnement............7€

le numéro double 37-38 .......................................12,20€

le numéro double 39-40 .......................................12,20€

le numéro double 41-42 .......................................12,20€

le numéro double 43-44 .......................................12,20€

le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ..................8,50€

le numéro 46-47 (La violence)................................9,50€

le numéro 48-49 ..................................................12,20€

le numéro 50 ........................................................12,20€

le numéro 51 ..........................................................8,50€

le numéro 52 ..........................................................8,50€

le numéro 53 ..........................................................8,50€

le numéro 54-55...................................................12,20€

le numéro 56 ..........................................................8,50€

le numéro 57-58...................................................12,20€

le numéro 59 ..........................................................8,50€

Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros)....12,20€

l’année 1996 (2 numéros doubles 29-30 et 31-32).......................11,20€

l’année 1997 (n°33 à 36) .............................................................15,00€

l’année 1998 (2 numéros doubles : 37-38 et 39-40).....................17,50€

l’année 1999 (2 numéros doubles : 41-42 et 43-44).....................17,40€

l'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47) .......................................13,50€

l'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51) ......................................17,40€

l'année 2002 (numéros 52, 53, 54-55) .........................................17,40€

l’année 2003 (numéros 56, 57-58, 59) .........................................17,40€

Essais, dossiers et outils pédagogiques toujours disponibles 
Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ? ....................... 8,50€

Dossier pédagogique Apprendre à philosopher au cours de morale . 7,50€

La fleur des contes ....................................................................... 9,50€

Le cadeau des contes.................................................................... 9,50€

Réflexion pédagogique ................................................................. 3,50€

Grains de sagesse .............................................................................. 5€

Contes de la femme intérieure ...................................................... 8,50€

Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ...............................5€

La civilisation tributaire de sa passion du bien-être .........................12€

Perte de l'Universel par Laurent Berger ...........................................20€

La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello .............1€

Pièce de théâtre Partir .....................................................................5,50€

Pièce de théâtre La vague .................................................................... 7€

à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire.......................... 3,50€

Numéro spécial Dilemmes moraux....................................................... 4€

K7 vidéo VHS Dilemmes moraux.................................................. 11,50€

Jeu des stades moraux .................................................................. 4,30€

Dossier pédagogique L’arbre en éventail ....................................... 12,30€

Leçon La rumeur ............................................................................5,20€

Leçon Petites annonces ..................................................................5,20€

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, 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre.

NOM: Prénom:

ADRESSE:

LOCALITE:

TEL./FAX:

Je souhaite recevoir les publications suivantes (pour les n° trimestriels et années, spécifier précisément):
r L’abonnement 2004.................................................................................................. 22€

r Entre-vues par numéro (n°5 à 28) ..........................................................................4,50€

r par numéro double (n°29-30 et 31-32) ...................................................................8,50€

r les numéros 33, 34, 35 et 36 hors abonnement ...........................................................7€

r le numéro double 37-38 .......................................................................................12,20€

r le numéro double 39-40 .......................................................................................12,20€

r le numéro double 41-42 .......................................................................................12,20€

r le numéro double 43-44 .......................................................................................12,20€

r le numéro 45 (Dire le juste et l'injuste) ..................................................................8,50€

r le numéro 46-47 (La violence) ...............................................................................9,50€

r le numéro 48-49 ..................................................................................................12,20€

r le numéro 50........................................................................................................12,20€

r le numéro 51..........................................................................................................8,50€

r le numéro 52..........................................................................................................8,50€

r le numéro 53..........................................................................................................8,50€

r le numéro 54-55...................................................................................................12,20€

r le numéro 56..........................................................................................................8,50€

r le numéro 57-58...................................................................................................12,20€

r le numéro 59..........................................................................................................8,50€

Entre-vues par année complète de 1990 à 1995 (4 numéros).....................................11,20€

r l’année 1996 (2 numéros doubles 29-30 et 31-32) ...............................................11,20€

r l’année 1997 (n°33 à 36)......................................................................................15,00€

r l’année 1998 (2 numéros doubles : 37-38 et 39-40) .............................................17,50€

r l’année 1999 (2 numéros doubles : 41-42 et 43-44) .............................................17,40€

r l'année 2000 (2 numéros : 45 et 46-47)................................................................13,50€

r l'année 2001 (numéros 48-49, 50 et 51)...............................................................17,40€

r l'année 2002 (numéros 52, 53, 54-55)..................................................................17,40€

r l’année 2003 (numéros 56, 57-58, 59)..................................................................17,40€

Essais, dossiers et outils pédagogiques toujours disponibles  
r Atelier d’écriture La nature du mal dans l’Homme ?............................................... 8,50€

r Dossier pédagogique Apprendre à philosopher au cours de morale ........................ 7,50€

r La fleur des contes ................................................................................................ 9,50€

r Le cadeau des contes ............................................................................................ 9,50€

r Réflexion pédagogique.......................................................................................... 3,50€

r Grains de sagesse....................................................................................................... 5€

r Contes de la femme intérieure............................................................................... 8,50€

r Dossier pédagogique Someday, éducation à la paix ......................................................5€

r La civilisation tributaire de sa passion du bien-être..................................................12€

r Perte de l'Universel par Laurent Berger ....................................................................20€

r La formation du jugement moral : réflexions d'A.M. Roviello......................................1€

r Pièce de théâtre Partir.............................................................................................5,50€

r Pièce de théâtre La vague ........................................................................................... 7€

r à partir de 10 exemplaires groupés, l’exemplaire.............................................. 3,50€

r Numéro spécial Dilemmes moraux .............................................................................. 4€

r K7 vidéo VHS Dilemmes moraux ......................................................................... 11,50€

r Jeu des stades moraux........................................................................................... 4,30€

r Dossier pédagogique L’arbre en éventail .............................................................. 12,30€

r Leçon La rumeur ....................................................................................................5,20€

r Leçon Petites annonces ..........................................................................................5,20€

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.

                                                                                                                                                                 


