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Depuis sa création, Iles de Paix a toujours incarné différentes valeurs humaines telles 
que la solidarité, la confiance et la justice, s’efforçant de les observer et de les appli-
quer dans toutes ses actions.

Bien longtemps, un certain nombre de valeurs – celles-là comme d’autres – semblaient 
“ naturellement ” partagées au sein de la population. Elles étaient peu remises en ques-
tion ; tous étaient implicitement réputés y adhérer. Force est toutefois de constater 
que ce n’est aujourd’hui plus toujours le cas. Les réactions à différents événements 
récents, tels que, par exemple, l’accueil de migrants sur notre territoire ou les consé-
quences de différents extrémismes, manifestent que certains ne considèrent plus ces 
valeurs comme allant de soi.

Bâtir ensemble un monde plus solidaire, dans lequel chacun aura accès à ses droits 
humains fondamentaux ne peut se faire qu’à la condition de nous accorder sur certaines 
valeurs, de leur donner du prix et de vouloir les défendre. Pour se les approprier dura-
blement, il est bon d’en débattre.

Il n’y a pas d’âge pour cela…

INTRODUCTION





5

1 2

UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ  

MONDIALE ET SOLIDAIRE
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire vise à 
ce que chacun utilise les différents leviers d’action pré-
sents dans sa vie quotidienne afin de favoriser le projet 
d’un monde globalement juste, dans lequel tous les êtres 
humains accèdent effectivement à l’exercice de leurs 
droits fondamentaux. 

En référence au vocabulaire en usage dans le secteur de 
l’enseignement, on peut la décomposer en trois catégo-
ries d’acquisitions : les savoirs, le savoir-être et le savoir-
faire.

Savoirs : connaissance des conditions de vie des popu-
lations ailleurs dans le monde et compréhension du 
fonctionnement du monde et des interactions complexes 
entre ses composantes. 

Savoir-être : appropriation de valeurs telles que la digni-
té humaine, la fraternité mondiale et la justice. 

Savoir-faire : acquisition de compétences liées aux ac-
tions individuelles et collectives.

Le présent outil pédagogique, adapté aux élèves de l’en-
seignement primaire, vise une réflexion de chacun sur 
son rapport au monde et, partant, un renforcement de 
son savoir-être.

C’est, en cela, un support privilégié pour les cours 
confessionnels ou de morale, comme pour le cours de 
philosophie et citoyenneté.

OBJECTIF DU DOSSIER
2.1. OBJECTIF PRINCIPAL
Faire réfléchir les élèves sur les principales valeurs qui 
régissent notre société, les promouvoir et favoriser leur 
adhésion libre et éclairée à celles-ci. Ces valeurs ne sont 
pas toujours connues de tous, et il est important de faire 
prendre conscience aux élèves que derrière chaque choix 
de vie se trouve une valeur sous-jacente. Y réfléchir et en 
débattre, c’est aussi leur permettre de comprendre pour-
quoi d’autres font parfois d’autres choix qu’eux.

2.2. OBJECTIFS SECONDAIRES
Familiariser les élèves avec une démarche réflexive et cri-
tique. Aider les enfants à penser par et pour eux-mêmes.

Éduquer les élèves aux valeurs, afin de favoriser la com-
préhension qu’ils ont de la société dans laquelle ils évo-
luent, ainsi que de leurs propres choix et de ceux posés 
par les personnes qui les entourent.

2.3. SOCLES DE COMPÉTENCES
Outre le renforcement du savoir-être évoqué supra, l’utili-
sation de cet outil développe certaines des compétences 
reprises dans les socles de compétences de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles1.

En lien avec le cours de français, l’enseignant peut tra-
vailler sur le traitement de l’information et la commu-
nication de celle-ci, mais aussi permettre aux élèves de 
prendre confiance et mieux se connaître eux-mêmes et 
de connaître les autres et accepter leurs différences. 
D’autre part, l’utilisation du livret fait également appel 
aux compétences lire et parler-écouter.

En ce qui concerne la formation mathématique, les com-
pétences transversales ciblées sont essentiellement 
analyser et comprendre un message ainsi que structurer 
et synthétiser.

Enfin, des compétences de la formation en éveil sont 
également mobilisées : (se) poser des questions, com-
muniquer, transférer à des situations nouvelles, agir et 
réagir sont autant de compétences qui sont développées.

1  Socles des compétences. Enseignement fondamental et premier degré de l’enseignement secondaire, Fédération Wallonie-Bruxelles, Octobre 2013.
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COMMENT PROCÉDER ?
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images. Il lit 
un peu, beaucoup. Et puis, tous ensemble, ils en parlent 
avec leur enseignant lors de séquences d’animation de 
10 à 30 minutes en fonction de leur âge et de leurs pos-
sibilités de concentration.

Les enfants écoutent les questions des autres, leurs 
représentations de la vie, leur lecture de la réalité. Ces 
intuitions sont entendues sans jugement moralisateur 
(une intuition, comme un sentiment, est toujours légitime 
et chacun a le droit de l’éprouver).

Ce livret aborde différentes valeurs centrales de notre 
société. Chaque double page s’attache à présenter l’une 
de ces valeurs. Bien qu’une vision d’ensemble de l’his-
toire permettra aux élèves de mieux saisir le contexte 
et de réellement rentrer dans l’histoire, il est possible, 
après une première lecture, de s’attarder sur l’une ou 
l’autre de ces doubles pages.

PHILOSOPHIE POUR ENFANTS
4.1. TRUCS ET ASTUCES  
POUR ANIMER EN CLASSE
Il paraît évident que l’histoire de Valérian et Coline 
n’explique pas les dessous cachés de la vie. Elle ne 
prétend pas transmettre de connaissances scientifiques. 
Son objectif est autre : éveiller aux valeurs présentes 
dans notre société et à leur influence sur les choix de 
tous. Pour l’atteindre, l’animation est indispensable.

Par son animation, l’enseignant suscite les avis, les 
questions et les témoignages des enfants. 

Comment ?

En présentant un témoignage personnel, et en expliquant 
son avis bien sûr. Mais surtout et avant tout, en invitant 
les enfants à s’exprimer à partir de questions ouvertes, 
dont on parle souvent mais qui sont parfois difficiles à 
formuler ! Les questions ouvertes sont essentielles pour 
lancer une réflexion dans la classe.

4.2. QUESTION OUVERTE
Elle appelle de multiples réponses différentes. Il n’y 
a pas une seule bonne réponse mais beaucoup d’avis, 
d’expériences diverses qui peuvent se dire dans la classe 
à partir de cette seule amorce.

Si les élèves éprouvent des difficultés à répondre aux 
questions directement, il peut être profitable de leur 
proposer d’y répondre par écrit avant de passer à la mise 
en commun et à la discussion.

4.3. QUELQUES EXEMPLES  
DE QUESTIONS OUVERTES
Qu’avez-vous remarqué ?
Qui a une expérience à raconter ?
Qu’est-ce qui étonne ?
Qu’est-ce qui vous intéresse, vous plaît ?
Quelles solutions pourrait-on imaginer ensemble pour 
améliorer, remédier ?

3 4



7

Ce guide pédagogique propose d’autres questions 
ouvertes. À chacun de les dire avec ses mots.

Les questions ouvertes font émerger les sentiments, les 
opinions, les réactions, les expériences des enfants et de 
leur enseignant. Grâce à elles, les pièges des jugements et 
des leçons moralisatrices sont évités.

4.4. COMMENT LIBÉRER LA PAROLE  
DES ENFANTS ?
Comment ouvrir au maximum la liberté d’expression des 
enfants, sans se montrer moralisateur, mais, en même 
temps, rester soi-même éducateur à des valeurs hu-
maines universelles ?

Avec les enfants, il est très utile de distinguer les senti-
ments (qu’on ne peut s’empêcher d’éprouver) et les com-
portements (qu’il est légitime de sanctionner).

Les sentiments sont légitimes : on a le droit d’avoir peur, 
d’être en colère, d’être triste, déçu, content, joyeux, etc.

Ressentir un sentiment, quel qu’il soit, ne devrait engen-
drer aucune culpabilité ; par un mot, une explication, l’en-
seignant peut lever les éventuelles fausses culpabilités 
qui paralysent certains enfants.
Par contre, les comportements attendus et défendus 
doivent être clarifiés, ce qui ramène à la nécessité d’éta-
blir des règles de vie avec les enfants en classe. Et les 
sanctions, réparatrices si possible, sont indispensables 
pour montrer le sens des règles.

4.5. COMMENT RÉAGIR AUX 
PROVOCATIONS, MOQUERIES ?
L’enseignant conserve toujours le droit de réagir aux pro-
vocations, moqueries, insultes ou à des prises de posi-
tion en contradiction avec les valeurs défendues par le 
système scolaire. Dans ce cas, trois réactions possibles.

1. Si c’est nécessaire, dire ou redire devant la classe les 
règles de vie (et les écrire sur un panneau visible par 
tous). 

Par exemple :
• je ne me moque de personne
• je n’insulte personne
• je ne frappe personne

Ces règles formulées négativement ont du moins le 
mérite d’être très claires. Et les enfants ont également 
besoin de se confronter à des limites nettes.

2. Il importe de parler des sanctions pour faire barrage 
aux paroles et aux actes destructeurs. Le lien avec ce 
qui se passe en classe et le vivre ensemble local ou 
mondial est plus qu’évident !

3. Il importe aussi d’expliquer une ou des valeurs 
auxquelles on croit, raconter un vécu, une histoire 
qui a touché, bref s’impliquer personnellement. Les 
enfants écoutent très attentivement sans être obligés 
de penser comme l’enseignant, tout en se confrontant 
à un nouveau modèle d’identification.

4.6. À ÉVITER LORS DE LA PHASE  
DE RÉFLEXION2

• les questions auxquelles on ne peut répondre que par 
un oui ou un non ;

• les questions auxquelles il n’y a qu’une seule réponse 
possible.

Sinon la réflexion s’éteint rapidement :
• les enfants sont et se sentent infantilisés ;
• l’animation tourne court : les enfants rigolent, s’agitent 

et perdent leur temps.

4.7. DES QUESTIONS DE TOUS ORDRES
Certaines questions de philosophie pour enfants sont 
métaphysiques. (Par exemple : depuis combien de temps 
y a-t-il des hommes sur la Terre? qui touche à la défi-
nition de l’homme). À ces questions, il n’existe naturel-
lement pas une bonne réponse mais une quantité d’ap-
proches différentes, ce qui amène les enfants à prendre 
conscience de la condition d’homme aujourd’hui.

D’autres questions de philosophie ont une portée scien-
tifique. (Exemple : si la Terre est une grosse boule, com-
ment se fait-il que les gens du dessous ne tombent pas 
dans le vide ?)

Dans leurs réponses, les enfants expriment leurs repré-
sentations, leurs explications et l’enseignant, en conti-
nuant à les questionner, favorise l’émergence d’un rai-
sonnement scientifique et de l’esprit critique.

On ne se situe pas dans une démarche scientifique sco-
laire classique. Il ne s’agit pas d’expliquer la gravitation 
aux enfants, mais de laisser de l’espace à leur imaginaire, 
à leur curiosité, à leur capacité d’émerveillement. Si, tou-
tefois, l’enseignant est interpellé pour obtenir une expli-
cation scientifique, il ne se soustraira pas à l’exercice.

2  Page 9 de ce dossier.



8

EXPLOITATION DU LIVRET
5.1. PHASE D’APPROPRIATION

a. Prendre connaissance de l’histoire  
et la raconter
Chaque élève reçoit un livret et l’on procède à sa décou-
verte par une lecture individuelle ou collective.

Il est utile, après cette première lecture, de s’assurer que 
tous les élèves aient compris l’histoire.

Sans l’aide du livret, l’un d’entre eux raconte l’histoire à 
toute la classe. Les autres peuvent ajouter les éléments 
manquants et/ou corriger les imprécisions.

Chaque double page traite d’une valeur particulière. 
Après avoir lu l’histoire en entier afin de prendre 
connaissance du contexte, il est donc tout à fait 
possible de se concentrer sur l’une de ces valeurs 
sans revenir sur l’ensemble du livret.

b. Quelques questions de compréhension
L’enseignant pose quelques questions aux élèves pour 
s’assurer de leur bonne compréhension de l’histoire.

• Comment les deux enfants s’appellent-ils ? (question 
générale)

• De quel événement important les deux enfants 
discutent-ils ? (question générale)

• À quoi Valérian doit-il faire plus attention depuis que 
sa maman est enceinte ? (pp. 2-3)

• Qu’est-ce que Valérian acceptera de prêter à son petit 
frère ou à sa petite sœur ? (pp. 4-5)

• Pourquoi Valérian dit-il à Coline que le bébé ne sera 
pas son ami ? (pp. 6-7)

• Valérian pourra faire des choses que les grands 
peuvent faire et pas les petits. Mais que devra-t-il 
aussi faire ? (pp. 8-9)

• Selon Valérian, quel sera le futur métier du bébé ? 
(pp. 10-11)

• Valérian préfère-t-il avoir une petite sœur ou un petit 
frère ? (pp. 12-13)

• D’après Coline, pourquoi les bébés pleurent-ils à la 
naissance ? (pp. 14-15)

• Pourquoi Valérian préfère-t-il aller se promener à la 
campagne plutôt que dans son quartier ? (pp. 16-17)

• Coline pose une dernière question à Valérian. Quelle 
est cette question ? Quelqu’un peut-il essayer de 
l’expliquer ? (pp. 18-19)
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5.2. PHASE DE RÉFLEXION

   LES VALEURS

Les valeurs sont les critères qui nous permettent de juger que les conséquences d’une action (et donc, par 
extension, cette action elle-même) sont “ bonnes ” ou “ mauvaises ”.

Beaucoup soutiennent qu’il existe des valeurs universelles, seules garanties pour que la vie en société soit 
possible. 

C’est le cas par exemple du respect du droit à la propriété, dont découle l’interdiction de voler.

Certaines valeurs reposent sur sa projection dans la peau de l’autre. Je ne puis faire à quelqu’un ce que je ne 
voudrais pas qu’on me fasse et son corollaire : je dois faire à quelqu’un ce que j’aimerais qu’il me fasse. Cela 
présente des limites. Un homme repoussant doit-il embrasser Miss Monde sous le prétexte qu’il aimerait 
qu’elle le lui fasse ? Dois-je proposer à un végétarien de manger un steak sous prétexte que cela me ferait 
plaisir à moi ?

Le respect du droit à la différence surpasse le fait de se comporter avec les autres de la façon stricte dont on 
aime être traité soi-même.

Une valeur relativement universelle est donc le respect de la dignité de l’autre, compte tenu du fait que celle-ci 
peut prendre des formes variables selon l’histoire et la culture de chacun.

Les valeurs d’une personne guident ses choix, mais d’autres éléments interviennent aussi.

Certains de ceux-ci agissent de façon soit coercitive, soit inconsciente. Parmi ces autres facteurs de choix, 
nous retrouvons par exemple le plaisir, “ l’obéissance ” à des valeurs venant de l’extérieur – de la société par 
exemple, ou encore l’habitude.

Mais il reste que nos valeurs tiennent une place très importante dans le choix que nous posons et qu’il est 
important de s’en rendre compte. Savoir cela permettra, ensuite, d’extrapoler aux autres êtres humains et 
d’amener la prise de conscience que derrière les choix des autres se trouvent également bien souvent des 
valeurs qui leur sont chères.
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-A-
Le respect des êtres 
faibles, vulnérables

Remarque : Pour les enfants, le terme “  fragile  ” sera sans 
doute plus compréhensible que celui de “ vulnérable ”.

Valérian et Coline se promènent en ville. En passant devant un 
magasin de verres, ils se mettent à discuter de la fragilité du 
nouveau-né à venir. Comment réagir face à la vulnérabilité des 
choses et de la vie ? Y a-t-il de la place pour la fragilité dans 
notre monde ? (pp. 2-3)

u                   Éléments pour l’enseignant
Le respect des êtres faibles, vulnérables se trouve au 
confluent de deux tendances millénaires qui définissent 
l’être humain.

D’abord, l’homme est un animal, un primate. La 
reproduction de l’espèce est une nécessité du monde 
vivant. Les espèces qui ne s’en sont pas préoccupées ne 
sont plus là pour manifester leur différence. Deux grandes 
stratégies existent grosso modo. Soit on pond des milliers 
d’œufs et l’on peut abandonner la progéniture à son 
sort, comptant sur le grand nombre pour qu’il y ait des 
survivants. Soit on donne la vie à quelques jeunes qu’il 
faut protéger le temps qu’ils se fortifient. Se préoccuper 
d’un être vulnérable se trouve indissociable de certaines 
maternités.

Ensuite, l’homme est… un homme, un être (prétendu-
ment) civilisé. Hors de la sphère de la reproduction, les 
relations humaines ont longtemps été régies par la loi 
du plus fort. “ Vae victis ” (Malheur aux vaincus) disait 
Brennos au 4e siècle avant J-C et on peut encore trou-
ver aujourd’hui des manifestations de cette tendance 
naturelle. On ne s’est émancipé de cette “ loi ” que par-
tiellement et très progressivement. La loi du talion (par-
fois résumée par l’expression “  œil pour œil, dent pour 
dent ”), souvent décriée, a constitué un progrès considé-
rable. Fini de se faire justice soi-même de manière dispro-
portionnée. Ce n’est plus le rapport de force qui établit 
la sentence, mais la faute commise. Le plus faible qui, 
sans défense, risquait la mort pour avoir volé une pomme 
à un propriétaire plus costaud, s’en est trouvé protégé. Le 
niveau suivant, dans l’échelle de la civilisation, s’est ins-
piré de paroles de Bouddha, de Jésus de Nazareth ainsi 
que d’autres penseurs qui ont défendu l’idée que l’être 
humain a, parce qu’il est humain, une valeur infinie et 
mérite en conséquence d’être protégé. La valeur de l’être 
humain n’est pas dans sa force, mais est infinie du fait de 
sa qualité d’humain. C’est une idée que Kant et Ricœur 
ont développée et qui se trouve à la base de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme.

i                   Questions de réflexion
• Si quelque chose est fragile, c’est que la nature a 

voulu qu’on puisse le casser. Vrai ou faux ? Pourquoi ?
• Est-ce qu’il n’y a que des choses qui peuvent être 

fragiles ?
- Que veut-on dire lorsque l’on parle d’une vie 

fragile ?
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- Que veut-on dire lorsque l’on parle d’une amitié 
fragile ?

• Pourquoi devrait-on faire attention à ce qui est fragile ?
• Les choses fragiles sont-elles condamnées à le 

rester ? Pourquoi ?
• Regarde un grand arbre majestueux. Un jour, il y a 

longtemps, c’était une petite graine, puis une petite 
pousse de rien du tout qu’on aurait pu écraser ou 
qu’un animal aurait pu manger. Quels sentiments cette 
destinée t’inspire-t-elle ?

• On dit que la vie est fragile, l’est-elle autant partout 
dans le monde ? Peux-tu expliquer ta réponse ?

• Certaines personnes ont une santé fragile. L’accès à 
la santé est-il pareil partout dans le monde ? Peux-tu 
expliquer ta réponse ?

• La vie est probablement plus fragile en Afrique qu’ici. 
Faute de nourriture en suffisance et/ou de soin de 
santé, de nombreux enfants y meurent avant l’âge de 
cinq ans. Ces enfants ont-ils moins de valeur que ceux 
d’ici ? Peux-tu expliquer ta réponse ?

T                   Activité
• L’enseignant trace deux colonnes au tableau. Au-

dessus de l’une, il écrit “  Fragile  ”, et au-dessus de 
l’autre il indique “ Solide ”.

• Il invite ensuite les élèves, un par un, à venir inscrire 
un ou plusieurs mots dans l’une ou l’autre colonne. 
- On peut également donner aux élèves une liste de 

mots qu’ils devront replacer dans les colonnes. Par 
exemple, le liste pourra comprendre des éléments 
tels que : une brique, un verre en cristal, un œuf, 
une bûche, une fleur, etc. 

- Afin que l’exercice ne se limite pas à des objets et 
mène à une réflexion sur les êtres fragiles, cette 
liste comprendra également des animaux (de 
l’insecte à l’éléphant, en passant par le poussin 
ou le requin), mais aussi des êtres humains dans 
différentes situations (un bébé, un ouvrier, un 
mendiant, une femme enceinte, etc.)

• Une fois qu’il y a assez de mots inscrits au tableau, 
une discussion avec les élèves est mise en place afin 
de voir si tout le monde est d’accord et ce qui fait 
qu’une chose ou un être vivant peut être qualifié de 
fragile ou de solide.

• Dans un deuxième temps, on considère la valeur de 
ces choses et de ces êtres. Peut-on faire un lien entre 
la solidité et la valeur  ? Un objet plus solide a-t-il 
toujours plus de valeur qu’un objet fragile  ? Un être 
plus solide a-t-il toujours plus de valeur qu’un être 
fragile ? Ou inversement ?

c                   Conte/histoire

Remarque : attention, le vocabulaire de ce conte peut être un 
peu complexe pour les élèves. Il peut donc être utile de le re-
formuler, avant la leçon, en adaptant le vocabulaire.

Le chêne et le roseau 

Le chêne un jour dit au roseau : 
“Vous avez bien sujet d’accuser la nature ; 
Un roitelet pour vous est un pesant fardeau ; 
Le moindre vent qui d’aventure 
Fait rider la face de l’eau, 
Vous oblige à baisser la tête. 
Cependant que mon front, au Caucase pareil, 
Non content d’arrêter les rayons du soleil, 
Brave l’effort de la tempête. 
Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphyr. 
Encore si vous naissiez à l’abri du feuillage 
Dont je couvre le voisinage, 
Vous n’auriez pas tant à souffrir : 
Je vous défendrai de l’orage ; 
Mais vous naissez le plus souvent 
Sur les humides bords des royaumes du vent. 
La nature envers vous me semble bien injuste. 
- Votre compassion, lui répondit l’arbuste, 
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci : 
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables ; 
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici 
Contre leurs coups épouvantables 
Résisté sans courber le dos ; 
Mais attendons la fin.” Comme il disait ces mots, 
Du bout de l’horizon accourt avec furie 
Le plus terrible des enfants 
Que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. 
L’arbre tient bon ; le roseau plie. 
Le vent redouble ses efforts, 
Et fait si bien qu’il déracine 
Celui de qui la tête au ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts.

(Jean de La Fontaine)
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-B-
Le partage

Poursuivant leur route, les deux amis sont attirés par un maga-
sin de jouets et en arrivent à se poser la question du partage. 
Valérian devra-t-il partager ses affaires avec son petit frère ou 
sa petite sœur ? Et si oui, devra-t-il tout partager ou pourra-t-il 
garder certaines choses pour lui tout seul ? (pp. 4-5)

u                   Éléments pour l’enseignant
Il existe plusieurs façons d’appréhender le partage.

La première consiste à le considérer comme une forme 
d’assurance. Je partage mon pain avec Roger qui n’en a 
pas parce que je compte sur le fait que, quand c’est moi 
qui serai dans le besoin, il me donnera un morceau du 
sien. Partager en attendant la réciproque, c’est une façon 
de se prémunir contre les aléas de la vie tout en permet-
tant à d’autres de s’en prémunir également.

La deuxième consiste à céder son superflu à d’autres. On 
pense naturellement à des personnes richissimes qui se 
défont d’une partie de leur fortune au profit de telle ou 
telle cause. Sans porter de jugement sur des générosités 
qui peuvent être véritables, certaines de ces motivations 
se situent parfois dans le registre de l’image que l’on veut 
donner de soi aux autres… et à soi-même.

La troisième s’illustre par une petite histoire. Voici un 
bénévole d’Iles de Paix qui, le samedi de la campagne an-
nuelle de sensibilisation et de récolte de fonds, vend les 
modules de l’association à l’entrée d’une grande surface. 
Un peu plus tard arrive un mendiant, habitué des lieux. 
Il s’installe quelques mètres plus loin. Certains clients 
lui donnent une pièce, d’autres pas. Certains achètent 
des modules, d’autres pas. Certains cumulent les gestes, 
d’autres n’en posent aucun. Après quelques heures, le 
mendiant se lève et s’approche du vendeur de modules. 
“ J’ai déjà gagné 7 euros ce matin, dit-il. Mettez-moi une 
pochette de modules, il me restera toujours 2 euros pour 
moi. Je suis content : j’aurai pu faire quelque chose pour 
les gens loin d’ici. ”

Cette troisième façon d’appréhender le partage consiste 
à considérer l’autre avec la profonde bienveillance due 
à tout ce qui a une valeur infinie, et à considérer que le 
droit à la propriété que l’on peut exercer sur son propre 
patrimoine est moins important que sa dignité.

i                   Questions de réflexion
• Pourquoi est-il si difficile de partager ?
• Comment se sent-on quand on a partagé quelque 

chose ?
• Est-il difficile de partager ses parents, ses frères et 

ses sœurs ? Explique.
• Y a-t-il des choses que tu partagerais plus facilement 

que d’autres ? Lesquelles ?
• Serais-tu prêt à partager quelque chose avec quelqu’un 

si tu sais que cette personne ne partagera pas avec 
toi ? Pourquoi ?

• Est-il plus facile de partager avec des gens qui ont 
beaucoup ou des gens qui sont vraiment dans le 
besoin ? Pourquoi ?

• Pourquoi (ou pourquoi ne pas) partager avec des gens 
qu’on ne connait pas et qui vivent, par exemple, en 
Afrique ou en Amérique du Sud ?

T                   Activité
“ Le repas-partagé ”

L’enseignant organise, avec l’aide de ses élèves, un repas 
de classe qui pourra se tenir, par exemple, sur un temps 
de midi.

En début de repas, les aliments sont répartis entre les 
élèves (ou entre petits groupes d’élèves). Certains 
reçoivent beaucoup, d’autres un peu moins, et d’autres 
rien du tout (sauf si cela vous parait trop difficile à faire 
accepter par vos élèves).

Par exemple, certains reçoivent les boissons, d’autres le 
pain, d’autres les garnitures et d’autres encore le des-
sert.

L’objectif est que les élèves se rendent compte que s’ils 
souhaitent avoir accès à l’ensemble du repas, ils devront 
obtenir une partie de ce qu’ont reçu les autres, et certai-
nement aussi partager ce qu’ils ont reçu (partage réci-
proque). Mais également qu’ils peuvent partager sans 
attendre de retour, soit parce qu’ils possèdent certains 
aliments en (trop) grande quantité (partage du superflu), 
soit parce qu’ils considèrent que certains ont trop peu 
d’aliments et qu’ils ont le droit d’en avoir suffisamment 
pour bien manger (partage par bienveillance). Si nous 
suggérons que certains n’aient au départ rien reçu, c’est 
afin de faciliter la mise en scène des formes de partage 
non réciproques.
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c                   Conte/histoire
Les contes suivants abordent tous trois l’une des ma-
nières d’appréhender le partage. La première histoire 
nous parle d’un échange réciproque. Ensuite, la parabole 
de Nasreddine Hodja raconte comment Khadidja aimerait 
pousser les riches à partager ce qu’ils ont de superflu. 
Enfin, le conte moyen-oriental met en scène deux frères 
qui souhaitent partager par pure bienveillance, dans l’es-
poir d’améliorer la vie de l’autre.

Un jour, un homme dit à son voisin :
- Il me suffit de tuer un bœuf  chaque année pour man-
ger de la viande chaque jour. 
Le voisin, sachant son compère avisé, décida de tuer 
son bœuf. Il en sécha une partie, le sala, le mit en ré-
serve dans tous les coins de la cave, dans le grenier... 
Et le premier jour, il fit un gros repas, le deuxième jour 
aussi. Mais au bout d’une semaine, la viande devenait 
moins bonne, et il se lassa de son goût. Au bout d’un 
mois, la viande était pourrie, la vermine s’y était tail-
lée sa part; il fut obligé de la donner aux chiens. Alors 
furieux, il alla chez son compère et lui dit : 
- Pourquoi t’es-tu moqué de moi ? On ne peut pas gar-
der un bœuf  tué pendant un an. 
- Qui t’a dit cela ? lui demanda l’homme avisé. 
- C’est toi, lui répondit son voisin. Tu m’as dit que si tu 
tuais un bœuf, tu mangeais de la viande toute l’année. 
J’ai tué une bête et la viande est toute pourrie. 
- Pourquoi as-tu été aussi sot ? lui répliqua l’homme. 
Lorsque je tue une bête, je partage la viande avec la 
famille, l’entourage, les amis et en retour ils font de 
même lorsqu’ils tuent un de leurs animaux. On ne 
peut pas faire des réserves de toute chose mais si cha-
cun partage à son tour, il y a toujours quelque chose à 
manger pour tout le monde.

(Anonyme)
.........................................................................................

Les riches et les pauvres 
C’était la famine. Mais tout le monde ne mourait pas 
de faim pour autant : les riches avaient pris soin de 
remplir leurs greniers de blé, d’huile et de légumes 
secs.

Khadidja dit alors à Nasreddine, son mari :
- La vie dans le village est devenue intolérable : la moi-
tié des gens est très riche, pendant que l’autre moitié 
n’a pas de quoi manger. Si toi, qui es respecté de tous, 
tu arrivais à convaincre les premiers de partager leurs 
richesses, alors tout le monde vivrait heureux.
- Tu as absolument raison, j’y vais de ce pas.
Nasreddine quitta la maison et ne revint que le soir, 
complètement épuisé.
- Alors, lui demanda Khadidja avec impatience, tu as 
réussi ?
- À moitié.
- Comment cela, à moitié ?
- Oui, j’ai réussi à convaincre les pauvres.

(Parabole de Nasreddine Hodja)

.........................................................................................

Les deux frères
Deux frères cultivaient ensemble un lopin de terre et 
s’en partageaient la récolte. Un soir qu’ils venaient 
d’engranger chacun sa part, l’un des frères se réveilla 
et se dit :
- Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui 
cause des soucis et des dépenses qui me sont épargnés. 
Il a donc plus besoin de ce grain que moi. Je m’en vais 
lui porter quelques sacs en cachette. Car je sais bien 
que si je lui proposais, il refuserait.
Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son 
frère et retourna se coucher. Mais l’autre frère se ré-
veilla peu après et se dit :
- Il n’est pas juste que j’aie la moitié du blé de notre 
champ. Mon frère ne connait pas les joies de la vie 
de famille. Il a besoin de sortir et de se divertir, autant 
de choses qui coûtent cher. Je vais donc lui porter une 
partie de mon blé.
Et il se leva pour porter quelques sacs de blé dans la 
grange voisine.
Le lendemain matin, chacun des frères fut stupéfait, 
car, dans sa réserve, il y avait la même quantité de sacs 
de grains que la veille.
Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommen-
çaient. Et jamais ils ne purent comprendre par quel 
sortilège leur nombre de sacs était toujours identique.

 (Conte du Moyen-Orient)
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-C-
La fraternité

En passant dans le parc, Coline et Valérian croisent une mère 
accompagnée de ses trois enfants. On peut clairement lire dans 
leurs traits leurs liens de parenté. C’est l’occasion de réfléchir 
à la fraternité. Qu’est-ce que signifie le fait d’être frère ? Est-ce 
vraiment différent de l’amitié ? En quoi ? (pp. 6-7)

u                   Éléments pour l’enseignant
Lorsque l’on évoque la fraternité, il est important d’avoir 
conscience de ses différentes significations afin de 
savoir de quels types de liens on parle. Étymologique-
ment, le terme fraternité vient du latin frater qui signifie 
“  frère  ”. La fraternité représente donc originellement 
un lien de parenté entre frères et, par extension, entre 
membres d’une même famille. Cependant, ce terme est 
également utilisé pour parler des liens entre personnes 
de familles différentes mais se sentant très proches 
l’une de l’autre. On dira par exemple que l’on considère 
tel ou tel ami comme un frère. Enfin, certains étendent ce 
concept à l’ensemble des êtres humains, et on parle alors 
de liens de parenté entre tous les hommes en tant qu’ils 
font partie de la famille humaine. 

Nous retrouvons donc, dans ces différentes définitions, 
des dimensions à la fois factuelles, comme le fait d’ap-
partenir à une famille ou à l’espèce humaine, et plus sub-
jectives et relationnelles comme un lien affectif qui unit 
plusieurs êtres humains, amis par exemple.

La discussion pourra porter, avec les enfants, sur ces 
différences de signification afin de leur faire prendre 
conscience qu’être “ frère ” de quelqu’un ne signifie pas 
forcément être l’enfant d’une même mère et d’un même 
père.

i                   Questions de réflexion
• Normalement, on parle d’un frère ou d’une sœur quand 

il ou elle a le même père et la même mère. Mais est-ce 
la même chose concernant les demi-frères ou demi-
sœurs ? Pourquoi ?

• Qu’a-t-on en commun avec ses frères et sœurs, que les 
autres n’ont pas ?

• Voici un Martien qui arrive de la planète Mars. 
Comment lui expliquer ce qu’a “ de plus ” un frère ou 
une sœur par rapport à un ami ou une amie ?

• Les enfants qui vivent dans une famille recomposée 
peuvent-ils dire dans quelle mesure ils se sentent 
aussi proches de leurs “ vrais ” frères et sœurs que de 
leurs demi-frères et demi-sœurs ?

• Les enfants uniques peuvent-ils expliquer ce qu’ils 
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imaginent que doit être une vie avec un frère ou une 
sœur ?

• Peut-on être frère de quelqu’un qu’on ne voit pas 
souvent, avec qui on ne vit pas ? Pourquoi ?

• Olivia dit de Céline, sa meilleure amie, qu’elle l’aime 
comme une sœur. Comment est-ce possible ?

• Chez certains Indiens d’Amérique, deux hommes de 
familles différentes pouvaient devenir frères de sang 
à l’issue d’une cérémonie. Est-ce normal ? Comment 
est-ce possible ?

• Que peut vouloir dire quelqu’un qui parle de “  frère 
humain ” ?

• Peut-on dire que toute l’humanité est comme une 
grande famille, quelles que soient les différences entre 
les gens (couleur de peau, religion, sexe, nationalité, 
langue, etc.) ? Pourquoi ?

• Peut-on se sentir un lien de fraternité avec quelqu’un 
qui vit à l’autre bout de la planète, comme un Africain 
ou un Sud-Américain ? Pourquoi ?

T                   Activité3

Sur la base du conte suivant (et en accompagnant les 
élèves pour le dépasser), l’objectif est de permettre aux 
élèves de comprendre qu’au-delà de l’aspect familial, 
la fraternité est une valeur importante de la société, et 
qu’elle ne se limite pas aux liens du sang.

Il y avait un vieux avec ses fils…

[…] Il y avait un vieux avec ses fils,
Il avait dix fils.
Il prit dix brindilles et les attacha ensemble.
Il donna ces brindilles à l’un de ses fils,
Il lui dit : “ Brise-les. ”
Le fils ne put les briser.
Alors il sépara les brindilles, il en donna une à chacun.
Chacun put briser sa brindille. 
Alors le vieux leur dit :
“ Si vous êtes séparés voyez qu’on peut
vous briser, mais si vous êtes unis
personne ne pourra rien contre vous. ”

Conte du pays Malinke - Gérard Meyer
Editions Karthala - 1987

Exemples de questions :
• Que raconte le texte ?
• Peux-tu raconter ce texte en remplaçant les 

personnages par des gens qui ne font pas partie de la 
même famille ?

- Le sens de l’histoire change-t-il ?
- Est-ce important de pouvoir considérer comme 

des frères des personnes qui ne sont pas de notre 
famille ? Pourquoi ?

Afin de permettre aux élèves de visualiser le conte, l’en-
seignant peut leur proposer de dessiner ou de jouer ce 
qu’il s’y passe.

c                   Conte/histoire

Sur un sentier raide et pierreux
J’ai rencontré une petite fille
Qui portait sur le dos son jeune frère.
“Mon enfant, lui dis-je,
Tu portes un lourd fardeau.”
Elle me regarda et dit :
“Ce n’est pas un lourd fardeau, Monsieur,
C’est mon frère !”

 (Parabole africaine)
.........................................................................................

Seul, en ce moment, inquiet de tendresse et songeur,
Il me semble qu’il y a d’autres hommes et d’autres 
contrées inquiets de tendresse et songeurs.
Il me semble que je puis jeter un coup d’œil et les voir.
En Allemagne, Italie, France, Espagne, ou là-bas, très 
loin, en Chine ou en Russie, ou au Japon, parlant 
d’autres dialectes.
Et il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-
là je m’attacherais à eux, comme je m’attache aux 
hommes de mon pays.
Oh! Je sais que nous serions frères et amis.
Je sais que je serais heureux avec eux.

Walt Whitman
.........................................................................................

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 
des idiots.

Martin Luther King
 

3  Activité inspirée du dossier pédagogique de la Jeunesse au plein air (http://ekladata.com/lpygrf8Cwr9G-MoOYvW5KfKnxPY.pdf).
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-D-
Égalité et équité

Les voici devant le centre commercial où ils observent une 
situation qui les questionne. Une famille vient de terminer de 
faire ses courses. On remarque clairement que les enfants ont 
des rôles différents. Alors que deux d’entre eux sont installés 
dans le caddie, l’une des sœurs les pousse, et l’autre porte des 
paquets. Comment expliquer cette situation ? L’égalité ne vou-
drait-elle pas que chaque enfant contribue de manière égale à 
aider ses parents ? Pourquoi certains doivent-ils aider alors que 
d’autres peuvent se reposer dans le caddie ? Coline et Valérian 
s’interrogent sur la problématique de l’égalité. (pp. 8-9)

u                   Éléments pour l’enseignant
La notion d’égalité occupe une place très importante dans 
notre société. Elle est étroitement liée à la question de la 
justice et soutient que dans une société juste, tous les 
individus doivent être traités de la même manière. Mais 
bien souvent, et sans le savoir, lorsque les gens parlent 
d’égalité, ils parlent en fait d’équité. 

Par exemple, prenons deux enfants qui doivent passer 
un examen de calcul (des problèmes à comprendre et 
résoudre). Axel est né en Belgique et maîtrise parfaite-
ment la langue française, alors que Juan vient d’arriver 
de l’étranger et éprouve encore des difficultés à com-
prendre le français.

L’égalité voudrait que chacun des enfants ait droit au 
même temps pour terminer son examen. Or, Juan a besoin 
de plus de temps pour comprendre les questions et y ré-
pondre. Un traitement égalitaire conserverait donc ici une 

inégalité entre les deux élèves puisque tous deux n’ont 
pas les mêmes chances de réussir à boucler leur examen 
dans le temps imparti.

L’équité, par contre, voudrait que Juan dispose d’un peu 
plus de temps qu’Axel afin de compenser le désavantage 
lié au manque de compréhension de la langue. Il y aurait 
donc un traitement différencié (c’est-à-dire, finalement, 
inégalitaire) qui permettrait de réduire l’inégalité des 
chances de ces deux élèves de clôturer leur examen à 
temps.

Contrairement à celle d’égalité la notion d’équité accepte 
et prend en compte toute une série d’inégalités. Le prin-
cipe d’égalité entend que chacun soit traité de la même 
manière, quelle que soit sa situation particulière. Cette 
posture ne prend pas en compte les inégalités qui pré-
existent, inhérentes à toute société. Elle ne les corrige 
donc pas. Traiter tout le monde de la même manière ne 
permet donc pas de rectifier certaines inégalités.

Un traitement équitable, quant à lui, considère les indi-
vidus de manière différenciée afin de compenser les 
inégalités de départ et de maximiser, à l’arrivée, l’égalité 
des chances, des droits et des opportunités. Défendre 
l’équité, c’est soutenir qu’il est juste de traiter différem-
ment des situations différentes et de favoriser ceux qui 
sont défavorisés afin que tous aient des chances com-
parables. Cette posture permet alors de combattre toute 
une série d’inégalités qui seraient maintenues dans un 
système égalitariste.

Au cours de la discussion, les élèves auront l’occasion de 
se rendre compte que certaines situations pouvant par-
fois apparaître injustes permettent en fait de se diriger 
vers plus de justice en combattant une inégalité.
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i                   Questions de réflexion
• Pour toi, que veut dire le mot “ égalité ” ?
• Penses-tu que les gens devraient être traités avec 

égalité ? Pourquoi ?
• Est-il normal, dans une famille, que les plus âgés 

mangent plus que les plus jeunes? Pourquoi ?
• Si on veut que tout le monde soit traité de la même 

manière partout dans le monde, faut-il donner une 
veste bien chaude aux gens du désert du Sahara et 
aux Esquimaux ou bien faut-il en donner deux aux 
Esquimaux ? Pourquoi ?

• Qui a le plus de mérite, la personne normale courant 
un 100 mètres en 20 secondes, ou un unijambiste qui 
le fait en 30 secondes ? Pourquoi ?

• Tous les êtres humains du monde ont-ils les mêmes 
chances dans la vie ? Explique ta réponse.

• Pour toi, faudrait-il apporter la même aide à une 
personne qui possède suffisamment de ressources 
pour vivre et à une autre qui éprouve des difficultés 
pour s’acheter assez à manger ? Pourquoi ?

• Doit-on faire attention à ce que tous les êtres humains 
soient traités de manière équitable, même ceux qui 
vivent à l’autre bout de la planète ? Pourquoi ?

T                   Activité

Comme sur le dessin ci-dessus, les élèves sont invités à 
éprouver, via une petite mise en situation, la différence 
entre l’égalité et l’équité.

Ensuite, une discussion permet d’expliquer la différence 
entre les deux, en s’appuyant sur l’expérience réalisée.
 

c                   Conte/histoire

Pauvres et riches 

Il était une fois un pays où il n’y avait pas de gens 
riches. 

On n’y voyait pas de princesses vêtues d’hermine et 
de brocart. 

On n’y voyait pas non plus d’opulents marchands 
conduisant des attelages somptueux. 

Ni même de jeunes désœuvrés cherchant comment 
dépenser un argent qui brûle les doigts… 

Non, rien de tout cela.

C’était un pays triste, allez-vous me dire. 

Je ne sais pas, car dans ce pays il n’y avait pas non plus 
de gens pauvres.

(M. Piquemal, in Les Philo-fables, p.81)
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-E-
La liberté

Tout d’un coup, une sirène retentit et l’on voit passer à toute 
vitesse un camion de pompiers. À ce moment, Valérian en est 
sûr, son petit frère ou sa petite sœur sera pompier. Coline se 
demande tout de même si l’enfant ne préfèrera pas choisir lui-
même, librement, son futur métier. Chacun ne devrait-il pas 
avoir la possibilité de décider de quoi son avenir sera fait  ? 
(pp.10-11)

u                   Éléments pour l’enseignant
Dans nos cultures, les êtres humains sont globalement 
considérés comme libres de leurs choix et de leurs actes. 
Ils se trouvent en capacité de faire ce qu’ils veulent. 
Cette capacité est toutefois contrainte et limitée à plu-
sieurs niveaux. Parmi ces contraintes, nous retrouvons 
les lois de la nature, la liberté et les actes des autres 
êtres humains qui vivent à nos côtés, le regard et l’opi-
nion que les autres posent sur nous et nos actions, notre 
contexte sociétal qui influence nos choix, même incon-
sciemment, certaines assuétudes fortes, ou encore un 
certain déterminisme social4. 

Mais malgré toutes ces contraintes, l’homme reste un 
être libre. Penser qu’il est totalement tributaire de ses 
données psychologiques, sociales et culturelles est en 
effet contredit par de nombreux exemples de personnes 
qui ont opposé, au déterminisme, la force de leur volonté. 
Le milieu dans lequel nous avons grandi limite probable-
ment le champ des possibles, mais il ne le ferme proba-
blement pas complètement. L’enjeu, pour l’être humain, 
est d’accroître autant qu’il peut cet espace de liberté 
personnelle et de l’habiter en maître qui y prend des déci-
sions éclairées conformes à ses valeurs et au respect de 
la dignité humaine.

L’enjeu de la discussion est que les jeunes comprennent 
cette idée que la liberté n’est pas absolue mais que, mal-
gré ses limites, elle reste bien présente et qu’il est impor-
tant que chacun puisse en jouir un maximum.

i                   Questions de réflexion
• Pourquoi, lorsque l’on veut représenter la liberté, on 

utilise souvent un oiseau ?
• Est-ce que le fait que je sois libre signifie que je peux 

faire ce que je veux ? Pourquoi ?
• Si tout le monde pouvait faire ce qu’il voulait, vivrait-

on dans un monde idéal ? Pourquoi ?
• Peut-on être libre lorsqu’on n’a pas assez à manger ? 

Pourquoi ?
• Peut-on être libre lorsqu’on a peur du lendemain  ? 

Pourquoi ?
• Peut-on être libre de faire ce qu’on veut lorsqu’on 

ignore beaucoup de choses qu’il est possible de faire ? 
Pourquoi ?

T                   Activité
Les élèves dressent une liste des choses qu’ils aiment 
faire et qu’ils ne pourraient pas faire s’ils étaient en pri-
son.

Ensuite, ils sont invités à vivre deux jours sans faire ces 
activités-là.



Après ces deux jours, une discussion est mise en place 
afin de permettre aux élèves de partager leur ressenti et 
de faire le lien avec la liberté ou l’absence de celle-ci.

À côté de cela, plusieurs idées d’activités sont proposées 
dans le livret “ Mario, ce héros !  ” dont les références 
sont données à la fin de ce chapitre.

c                   Conte/histoire
Sans lois, pas de liberté 

Un matin, [dans une classe] le débat porta sur la ques-
tion des lois. Nikos, un jeune exalté, prit la parole pour 
faire leur procès :

- Les lois ne sont écrites que pour nous brimer et nous 
empêcher d’être heureux ! Un monde sans lois serait 
un monde de liberté, de bonheur et de justice.
Il parla avec tant de fougue qu’il rallia à son opinion la 
grande majorité des élèves.

- Très bien ! lui répondit le maître. Tu as peut-être 
raison. Nous allons donc dès à présent appliquer tes 
préceptes à cette école.

Et cette décision fut suivie d’un tonnerre d’applaudis-
sements. Sophios [le maître] posa alors ses pieds sur la 
table et se mit à ronfler.

- Maître, maître ! lui dit un élève en le secouant. Vous 
êtes là pour nous enseigner !
- S’il n’y a plus de lois, répliqua Sophios, je peux bien 
dormir autant que bon me semble, qui m’en punira ?
- C’est vrai ! l’approuva un autre élève.

Et, se dirigeant vers Nikos, il s’empara de son calame 
en or fin.
- J’en rêvais depuis longtemps ! ricana-t-il.

Nikos chercha à s’opposer, mais l’autre, qui était plus 
grand et plus fort, eût tôt fait de le bousculer.
Aussitôt, le signal fut donné. Les plus grands cher-
chèrent à s’emparer des affaires des plus faibles, et la 
classe se transforma en un vrai champ de bataille.

- Maître, maître ! hurla Nikos, j’ai compris la leçon.

Sophios claqua dans ses mains et ramena le calme.

- Sache, Nikos, que sans lois, il n’y a pas de liberté. 
Vieillards, femmes, enfants seraient la proie des plus 
forts. Et c’est la plus grande dignité de l’espèce hu-
maine que d’avoir inventé des lois pour les protéger. 
[…] 

(M. Piquemal, in Le conteur philosophe, pp. 96-97)
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1DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Dans la même série que Valérian bientôt grand frère, 
Iles de Paix a produit une brochure – Mario, ce héros !  
– et un dossier pédagogique traitant des questions 
d’autonomie et de liberté. Vous pouvez vous y réfé-
rer pour d’autres questions, réflexions et activités.

4  Le déterminisme social est l’idée que bon nombre de nos actes sont fortement influencés – pour ne pas dire dictés – par l’environnement (famille, école, 
amis) dans lequel nous avons grandi et dans lequel nous évoluons. Fréquenter certaines personnes plutôt que d’autres façonne notre manière de voir les 
choses, nos idées, nos opinions et nos actions.
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-F-
Le genre

Est-ce que le nouveau-né sera une fille ou un garçon ? Quelle 
serait la préférence de Valérian et surtout qu’est-ce que ça 
changera ? À travers des dessins présentant des objets tradi-
tionnellement associés à l’un et l’autre sexe, les enfants seront 
amenés à se poser la question du genre et de la pertinence de 
cette catégorisation. (pp.12-13)

u                   Éléments pour l’enseignant
La plupart des sociétés humaines, en ce compris la nôtre, 
réserve un destin très différent aux garçons et aux filles. 
Le plus souvent, les hommes sont privilégiés et les 
femmes victimes de cette discrimination. Cela se mani-
feste sous des modalités très différentes : revenus moins 
élevés, droits civils et politiques moins étendus, violence 
conjugale considérée comme légitime, tâches ménagères 
inégalement réparties, etc. Or, une personne victime de 
ce type de discrimination n’aura pas les mêmes chances 
qu’une autre de s’épanouir, de développer ses potentiali-
tés, ou encore de faire respecter sa dignité.

Les hommes et les femmes sont bien souvent enfermés 
dans des caractéristiques dont il est assez difficile de 
sortir. Dès le plus jeune âge, les activités, les goûts et 
les préférences sont déterminés par le genre auquel on 
appartient. En effet, certains loisirs, métiers, etc. sont 
encore et toujours associés à un genre plutôt qu’à l’autre 
et oser s’afficher en train de pratiquer une activité asso-
ciée à l’autre genre n’est pas toujours simple. L’idée est 
ici de permettre aux enfants de prendre conscience qu’un 
certain nombre de différences qu’ils attribuent habituelle-
ment aux hommes et aux femmes ferment à ceux-ci des 
opportunités d’être heureux.

i                   Questions de réflexion
• Pour toi, qu’est-ce qu’une fille ?
• Pour toi, qu’est-ce qu’un garçon ?
• Trouves-tu que c’est mieux d’être une fille ou un 

garçon ? Pourquoi ?
• Réfléchis aux qualités que tu as. Pour chaque qualité, 

demande-toi si elle peut être aussi une qualité de l’autre 
sexe.

• Au Burkina Faso, de nombreuses petites filles doivent 
tous les jours parcourir plusieurs kilomètres à pieds 
pour aller chercher de l’eau. Trouves-tu cela normal 
que cette charge soit réservée aux filles ? Pourquoi ?

T                   Activité
Petite mise en situation
• Dans un premier temps l’enseignant demande aux enfants 

de faire la liste des métiers qu’ils aimeraient faire ou pas, 
en prenant appui sur leur expérience personnelle et leurs 
représentations. Pour les aider, il peut aussi leur donner 
la liste de métiers présente ci-après.

• Il leur demande ensuite de classer dans un tableau 
les métiers selon trois catégories : métiers masculins, 
métiers féminins, métiers mixtes.

• L’enseignant organise alors une mise en commun au 
tableau en reportant les réponses de chacun. Il engage 
la discussion avec les enfants en les faisant justifier 
leurs choix. Il essaye aussi de leur faire comprendre 
que, malgré ce que l’on croit, tous les métiers peuvent 
en fait convenir aux deux sexes.

• L’enseignant peut alors mettre en place une activité 
d’expression corporelle où il s’agit de mimer un ou 
plusieurs métiers (celui dont on rêve, qu’on aimerait, ou 
selon la liste ci-après). Il s’appuie sur ce qui a été formulé 
lors de la mise en commun pour inciter les enfants à se 
saisir de métiers qu’ils n’auraient peut-être pas envisagés.

• En fin d’atelier, et en reprenant leurs représentations 
initiales, l’enseignant demande aux enfants ce qu’ils ont 
retenu, si leurs représentations ont évolué au cours de 
l’atelier, ce qu’ils pensent maintenant, ce qui a changé pour 
eux. Cette étape peut se faire aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

Liste de métiers5

Adjudant(e) • Enquêteur(rice) • Ouvrier(ère) • 
Agent(e) de police • Entrepreneur(e) • Pêcheur(se) • 

Artiste • Expert(e)-comptable • Pharmacien(ne)
Assistant(e) social(e) • Gardien(ne) d’enfants
Policier(ère) • Auteur(e) • Gardien(ne) de nuit

Professeur(e) • Bibliothécaire • Géologue
Psychologue • Chirurgien(ne) • Infirmier(ère)

Réceptionniste • Couvreur(se) • Informaticien(ne)
Sage-femme • Cuisinier(ère) • Ingénieur(e)

Secrétaire • Dentiste • Instituteur(rice)
 Steward / Hôtesse de l’air• Directeur(rice) 

du personnel • Juge • Technicien(ne) de surface
Disc-jockey • Laborantin(e) • Vendeur(se) 

Dompteur(se) • Maçon(ne) • Vétérinaire • Écrivain(e)
Magasinier(ère) • Médecin • Éditeur(rice)

Mécanicien(ne) • Électricien(ne)
Employé(e) de banque • Mineur(se)

c                   Conte/histoire
La tradition de nos pères 
À la mort d’un vieux roi, deux frères s’étaient partagé 
un royaume et chacun l’avait administré à sa façon. 

5  Cette activité est une idée du réseau Canopé qui l’a publiée sur la fiche pédagogique “S’émanciper des stéréotypes pour construire la personne que l’on 
est” (https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/FillesGarcon02.pdf) et qui a été légèrement modifiée.
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L’aîné avait continué à le diriger selon la coutume de 
son père. Le cadet au contraire avait essayé de modi-
fier ce qui lui paraissait injuste. Au bout d’une ving-
taine d’années, ils s’invitèrent l’un l’autre pour visiter 
leur royaume.
À peine entré dans le pays de son frère, l’aîné dut bien 
reconnaître que les routes y semblaient mieux entrete-
nues, l’administration plus efficace, les demeures plus 
pimpantes et les gens plus joyeux. 
- Comment as-tu fait ? lui demanda-t-il. On dirait 
que, dans ton royaume, les hommes travaillent deux 
fois plus que chez moi. Par quel miracle y parviens-tu ?
- Ce n’est pas qu’ils travaillent deux fois plus, mais 
c’est qu’ici hommes et femmes s’entraident et se par-
tagent les mêmes tâches. Dès leur plus jeune âge, les 

filles comme les garçons vont à l’école pour étudier. 
Et nous avons ainsi des femmes docteurs, architectes 
ou juristes…
- Comment ? Des femmes médecins et juristes ? Elles 
ne restent donc pas à la maison pour servir leur mari ?
- Non, répliqua le cadet, et certains de mes ministres 
sont des femmes.
L’aîné trouva cela fort extraordinaire et merveilleux.
Pourtant, lorsqu’il rentra chez lui, il décida de n’en 
rien changer. Tant de bouleversements l’inquiétaient !
“ Ma foi, se dit-il, mes successeurs verront bien. Mais 
pour ma part je ne changerai rien à la tradition de nos 
pères ! ”

(M. Piquemal, in Les philo-fables pour vivre ensemble, 
pp. 20-21)

Iles de Paix a produit le spectacle de marionnettes 
appelé Zazie et Max, histoires de genres de la Com-
pagnie 36.37. C’est un spectacle adapté de l’univers 
que Thierry Lenain développe dans ses ouvrages. 
On y aborde, avec humour et poésie la question 
sérieuse des garçons et des filles, des rôles qu’ils 
sont appelés – ou pas – à jouer dans la société. Ce 
spectacle a été joué à de multiples reprises en Bel-
gique, en Suisse et en France et a été récompensé 
de plusieurs prix. Un dossier pédagogique l’accom-
pagne et peut vous donner des pistes d’activités à 
organiser avec vos élèves.

Pour plus d’informations : http://www.compa-
gnie3637.be/spectacles/zazie-max/
Dossier pédagogique : http://www.compa-
gnie3637.be/wp-content/dossier/zazieetmax/
Zazie_et_Max_dossierpedagogique.pdf

Dans la même série que Valérian bientôt grand frère, 
Iles de Paix a produit une brochure – Le mystère 
de Manu Gaffi – et un dossier pédagogique sur les 
questions de discriminations, notamment sur base 
de la question du genre. Vous pouvez vous y référer 
pour d’autres questions, réflexions et activités.
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-G-
La relation à l’avoir

C’est l’heure de rentrer à la maison. En attendant le bus, Valé-
rian et Coline observent autour d’eux des gens dans des situa-
tions matérielles très différentes. Sur l’arrêt de bus est affichée 
une publicité proposant aux gens de “ devenir riches ”. En prise 
avec ces différentes situations, les deux amis s’interrogent sur 
l’importance de posséder des choses pour être heureux. Est-
ce parce qu’il n’a rien que le bébé pleure à la naissance ? Nos 
possessions nous permettent-elles vraiment d’être (plus) heu-
reux ? Ou au contraire, la course à la possession ne pourrait-
elle pas nous empêcher d’être réellement heureux ? (pp.14-15)

u                   Éléments pour l’enseignant
Cette page peut ouvrir à des réflexions liées à deux re-
gistres.

Société de consommation
Acheter un bien, c’est créer de l’emploi au sein de l’entre-
prise qui l’a produit. C’est donc créer des revenus, c’est-
à-dire du... pouvoir d’achat. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, la prospérité de la société occidentale s’est 
construite en encourageant la consommation (quitte à 
favoriser l’accès au crédit).

Au début, après la guerre, les gens étaient ravis de prendre 
leur revanche sur les années de privation. Ensuite, des 
techniques de marketing très élaborées ont, notamment 
au moyen de la publicité, alimenté le besoin d’acquérir, en-
core et encore. Une part de ce besoin est alimentée par la 
comparaison de notre situation avec celle des autres. Il s’y 
mêle la nécessité de “ tenir son rang ” et un peu d’envie, 
voire de jalousie. Les jeunes, particulièrement, sont sen-
sibles à ce type de jugement – réel ou supposé – exercé par 
les pairs. La possession – signe extérieur de capacité, de 
compétence, d’intelligence et de pouvoir (car on considère 
que la société récompense ainsi les plus aptes) – devient 
un moyen de séduction considérable et, en conséquence, 
un moyen d’intégration dans la société.

L’importance prise par ces signes extérieurs de capacité 
semble s’être accrue ces dernières décennies, au point 
de s’imposer par rapport aux valeurs plus traditionnelles. 

Patrick Le Lay, alors patron de TF1, avait indiqué “ Ce que 
nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau 
humain disponible”. Il n’y a de place que pour la consom-
mation. S’ensuit alors une accumulation de choses dont 
bien souvent les gens se détournent aussi vite. Certains 
en viennent même à privilégier l’accessoire alors qu’ils 
manquent de l’essentiel.

D’aucuns estiment qu’on arrive à la fin de ce cycle. Pre-
mièrement parce que la planète ne pourra pas suivre un 
rythme aussi effréné. Deuxièmement – et surtout – parce 
qu’une société envahie par l’individualisme et la consom-
mation devient un désert de valeurs. Ils soulignent que 
de plus en plus de personnes s’efforcent – avec des suc-
cès divers – de s’affranchir de ce monopole. Il s’agit pour 
elles de retrouver du sens, de reconstruire du lien social, 
de redécouvrir la saveur des autres valeurs. D’autres, 
s’appuyant notamment sur la psychanalyse, pensent 
qu’accumuler et consommer est une réponse au senti-
ment d’insécurité. Si celui-ci ne décroît pas, le règne de 
la consommation devrait se poursuivre. 

Droit à la propriété
Le droit à la propriété est une valeur fondamentale de nos 
sociétés. Il est notamment consacré par l’article 17 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.

Il permet d’accéder à une certaine sécurité. Nul ne remet-
tra en cause le lien privilégié qu’une personne entretient 
avec ce qu’elle possède : le pouvoir d’en faire ce qu’elle 
veut. C’est donc aussi, d’une certaine manière, la possibi-
lité de se projeter dans l’avenir, de faire des plans. 

Comme tous les droits humains, il est absolu… sauf 
quand il se heurte à un autre droit humain. Ainsi, par 
exemple, accepte-t-on, en certaines circonstances, qu’il 
soit limité. On peut exproprier quelqu’un d’un terrain qui 
figure sur le tracé d’une autoroute. L’intérêt général peut 
donc justifier que l’on limite ce droit.

Les faits permettent toutefois de faire surgir quelques 
questions. La première est que les expropriations, dans 
un certain nombre de cas, peuvent paraître excessives. 
La confiscation de terres de petits paysans de pays en 
développement au profit de grands propriétaires, plon-
geant les premiers dans la misère, ne semble pas tou-
jours se justifier par l’intérêt général.
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La deuxième porte sur les conséquences du droit de pro-
priété. Des institutions financières (et, donc, derrière 
elles, leurs actionnaires et clients) sont propriétaires 
d’obligations d’États endettés. Ceux-ci, pour rembourser 
leur dette – c’est-à-dire pour respecter le droit de pro-
priété des détenteurs des obligations qu’ils ont émises 
– prennent des mesures d’austérité telles que d’autres 
droits humains (accès à la santé ou à une vie décente, par 
exemple) se trouvent menacés. La situation de la Grèce, 
mais aussi de nombreux pays en développement, est, à 
cet égard exemplative. 

i                   Questions de réflexion
• Pourquoi les gens veulent-il posséder tant alors qu’ils 

n’emportent rien dans la tombe ?
• Que se passerait-il si l’on mettait en commun toutes 

les billes (les images Panini, les collations, etc.) de 
tous les élèves, le matin, en arrivant à l’école et qu’on 
les redistribuait ensuite à tout le monde ?

• Comment explique-t-on que des gens jettent des 
déchets dans la rue, mais pas dans l’allée de leur 
propre jardin ?

• As-tu déjà admiré quelqu’un parce qu’il possédait 
quelque chose ? Explique ta réponse.

• Faut-il posséder beaucoup de choses pour être 
heureux ? Explique ta réponse.

• Selon toi, de quoi l’être humain a-t-il réellement besoin 
pour vivre ?

• Qu’est-il important de posséder et qu’est-il moins 
important de posséder ? Tous les enfants de tous les 
pays possèdent-ils ce qu’il est important de posséder ? 
Et ce qui l’est moins ?

• Comment cela se fait-il que des gens possèdent plein 
de choses accessoires alors que d’autres ne disposent 
pas de ce qui est vital ?

T                   Activité
Au tableau, l’enseignant dessine une ligne allant d’ac-
cessoire à vital.

Ensuite, il transmet aux élèves une liste de mots (objets, 
relations, émotions, etc.). Chacun à son tour, ils iront pla-
cer l’un de ces mots sur la ligne.
Une discussion suivra afin de savoir si chaque élève est 
d’accord avec l’endroit où ont été placés les différents 
mots et pourquoi.

Enfin, on demandera aux élèves de répondre à ces questions :
- qu’est-ce qui rend (ou ne rend pas) heureux ?
- qu’est-ce qui est vraiment (ou n’est vraiment pas) 

important dans la vie ?

c                   Conte/histoire
Remarque : attention, le vocabulaire de ce conte peut être un 
peu complexe pour les élèves. Il peut donc être utile de le re-
formuler, avant la leçon, en adaptant le vocabulaire.

Trouver la joie 
Le roi était triste. Cela faisait des années qu’il n’avait 
plus connu la joie. Il en avait assez, plus qu’assez d’être 
malheureux. Un jour, il appela ses trois fils et leur dit :

- Mes fils, il faut que vous me trouviez la joie. Partez 
chacun de votre côté pour me la chercher.

Les fils partirent, le premier au Nord, le second au Sud 
et le dernier à l’Est. Neuf  mois plus tard, et après de 
longues recherches, les trois fils revinrent au château 
et proposèrent leurs trouvailles à leur père en espérant 
l’égayer.

Le premier, qui avait voyagé au Nord, sortit une cale-
basse6 de son sac et l’offrit à son père. Elle contenait le 
meilleur vin de palme au monde. Le roi y gouta mais 
déposa très vite la calebasse par terre. Ce vin de palme 
ne lui disait rien et il se sentait tout aussi triste.

Le deuxième fils avait rapporté du Sud un balafon7 qui 
produisait la plus belle musique au monde. Il en joua 
un air enchanteur mais, après quelques notes, le roi fit 
signe qu’il devait s’arrêter. Cette musique ne lui disait 
rien et il se sentait tout aussi triste.

Le troisième fils avait ramené un petit singe de l’Est. 
C’était l’animal le plus drôle au monde. Il grimpa sur 
les genoux du roi et fit des grimaces. Les trois fils rirent 
mais le père repoussa l’animal. Ce singe ne lui disait 
rien et il se sentait tout aussi triste.

Les trois fils tentèrent alors leur dernière chance. Ils 
abreuvèrent le singe de vin de palme et lui dirent de 
danser au son du balafon. Le spectacle de l’animal 
fit pleurer de rire les trois frères mais leur père resta 
indifférent et triste jusqu’à ce que, tout à coup, un cri 
retentît à travers le château.

Le roi dressa l’oreille. C’était le cri d’un enfant. Les 
cris se répétèrent et se rapprochèrent de la salle du 
trône. Enfin, une sage-femme entra dans la salle un 
petit bébé dans les bras. La femme du fils ainé venait 
d’accoucher. Le roi se leva, courut vers la sage-femme 
et lui prit le bébé des mains : son premier petit-fils. Un 
grand sourire se dessina sur ses lèvres et il dit :

- Voilà, j’ai trouvé la joie.

(Jan Lantier, in Apprentis philosophes pp.131-132)

6  Calebasse : La calebasse est une courge séchée et vidée servant de récipient.
7  Balafon : Le balafon est un instrument de musique à percussion originaire d’Afrique occidentale. Il s’apparente à un xylophone.
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-H-
L’environnement

Plus tard, Valérian fera de longues balades en poussant la 
poussette de son petit frère ou de sa petite sœur. Il aimerait 
se promener près de chez lui, mais c’est bien trop sale et pol-
lué. Il ira donc certainement un peu plus loin, à la campagne. 
Dans ces deux dessins, c’est le rapport à l’environnement et à 
sa protection qui est mis en évidence. En quoi est-il important 
de préserver un environnement de qualité ? Pourquoi l’environ-
nement mérite-t-il notre attention ? (pp. 16-17)

u                   Éléments pour l’enseignant
L’être humain vit, avec d’autres, dans un environnement 
et ce dernier participe à son épanouissement. Il le fait de 
deux façons.
 
Premièrement, un environnement dégradé a un effet sur 
son corps. Respirer un air pollué, se nourrir d’aliments 
plein de pesticides, se baigner dans des eaux impropres 
nuisent à sa santé.
Deuxièmement, un environnement dégradé a un effet sur 
l’esprit. La nature offre un large spectre d’émotions. On 
s’y émerveille, par exemple devant un magnifique pano-
rama. Un coucher de soleil peut nous faire réfléchir sur 
le sens de la vie. Gravir une montagne est un défi que 
l’on est fier d’avoir relevé. Observer une fourmilière est 
passionnant. Écouter le chant des oiseaux peut soigner 
un chagrin. 

La valeur d’une nature préservée peut se justifier de deux 
façons.

La première consiste – un peu comme cela s’est fait dans 
les deux paragraphes précédents – à mettre en avant 
le rôle que joue la nature dans l’équilibre physique et 
psychique de l’homme. Prendre soin de l’environnement 
se justifierait par le bien que cela procure à l’humanité. 
Celle-ci est, dans ce cas, la justification ultime. C’est 

parce qu’elle est utile à l’homme que l’on s’inquiète de 
la nature.
La deuxième consiste à estimer que la nature doit être 
respectée indépendamment de la relation qu’elle a – ou 
non – avec l’être humain. Elle est, en elle-même et par 
elle-même, sujet d’intérêt et de protection.

Les conséquences de ces deux options ne sont pas équi-
valentes. Le genre humain pourrait, dans le deuxième 
cas, consentir des sacrifices, renoncer à une part de ce 
qui l’épanouit, pour préserver un morceau de nature.
Iles de Paix veut conscientiser les enfants et leurs ensei-
gnants aux problèmes liés à la préservation et à l’exploi-
tation de l’environnement afin de préparer ensemble un 
meilleur avenir à tous les hommes qui vivent sur notre 
planète.

i                   Questions de réflexion
• À ton avis, est-ce que les hommes respectent encore 

la nature ? Donne des exemples.
- Est-ce que cela a des conséquences sur notre 

environnement ? Lesquelles ?
- Est-ce que cela a des conséquences sur notre vie ? 

Lesquelles ?
- Est-ce que cela a des conséquences sur la vie 

des paysans d’Afrique ou d’Amérique du Sud  ? 
Lesquelles ?

• Est-ce que l’on peut faire tout ce que l’on veut avec 
notre Terre, même la détruire ? Pourquoi ?

• La Terre appartient-elle plus aux hommes qu’aux 
animaux ? Pourquoi ?

• Quelles solutions vois-tu pour protéger l’environne-
ment ?

• Quels sont les comportements que tu serais prêt à 
changer pour protéger notre environnement ?

• Que pourrions-nous faire pour réduire le gaspillage 
(d’eau, d’électricité, de nourriture, etc.) dans notre 
école ? Et à la maison ?



25

T                   Activité
• L’équipe éducative et les élèves se rassemblent pour 

planter des arbres, dans la cour par exemple.
• Des sorties éducatives peuvent être organisées :

- dans un endroit où la nature est préservée afin de 
montrer et d’expliquer comment elle fonctionne et 
l’importance qu’elle fonctionne bien ;

- dans un endroit où la nature souffre de la pollution 
afin de faire constater et d’expliquer les effets 
néfastes de la pollution sur la nature et les arbres 
environnants. 

• On trie avec les élèves les déchets en classe et dans 
la cour de récréation.

• On fait dessiner aux élèves la représentation qu’ils 
ont d’une nature en bonne santé. Puis celles qu’ils 
ont d’une nature en mauvaise santé. On compare 
ensuite les deux et on en discute avec eux (causes, 
responsabilités, solutions, etc.) 

c                   Conte/histoire
Pourquoi le ciel est loin ? 
Au temps de jadis, le ciel était à portée de nos mains, 
et c’était quelque chose de merveilleux. En effet, les 
hommes n’avaient pas besoin de travailler pour se 
nourrir. Quand ils avaient faim, ils attrapaient un petit 
bout de ciel et ils le mangeaient.

Mais un jour, le ciel se fâcha car les hommes ne le res-
pectaient plus. Ils se coupaient souvent de grands mor-
ceaux de nuage ou de Lune qu’ils ne finissaient même 
pas et qu’ils jetaient aux ordures.

Le ciel les avertit : s’ils continuaient à le gaspiller il s’en 
irait ! Les hommes, un peu impressionnés, lui prêtèrent 
à nouveau attention. Mais les années passèrent et l’aver-
tissement du ciel ne fut plus qu’une lointaine parole.

Un jour, une femme vorace se coupa un énorme mor-
ceau de ciel. Elle en mangea toute la journée, mais elle 
ne parvint pas à le terminer. Elle appela son mari, mais 
il ne put le finir lui non plus. Elle appela alors toutes 
ses amies et tous les villageois, mais rien n’y fit… En 
désespoir de cause, ils jetèrent discrètement ce qu’il en 
restait aux ordures.

Or, le ciel avait tout vu et sa colère était sans pareille. 
Il s’éleva aussitôt très haut, très haut, très haut… et il 
disparut à la vue des hommes.
C’est depuis ce temps que les hommes doivent cultiver 
le sol et travailler pour se nourrir.

(M. Piquemal, in Les philo-fables pour vivre ensemble, 
d’après un conte africain, pp. 8-10)

Dans la même série que Valérian bientôt grand 
frère, Iles de Paix a produit une brochure – Guil-
laume, les pieds sur Terre – et un dossier péda-
gogique sur la question de l’environnement. Vous 
pouvez vous y référer pour d’autres questions, 
réflexions et activités.
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-I-
L’amour

Installés confortablement dans le bus, Coline et Valérian aper-
çoivent un papa tenant son fils sur ses genoux, sous le regard 
de sa fille assise à ses côtés. Ils s’interrogent alors sur l’amour 
que portent les parents à leurs enfants. Un parent peut-il aimer 
tous ses enfants de la même manière ? Possède-t-on une dose 
maximale d’amour qui doit se diviser entre les personnes que 
l’on aime  ? Ou au contraire, l’amour peut-il se multiplier en 
fonction du nombre de personnes que l’on aime ? (pp. 18-19)

u                   Éléments pour l’enseignant
Le mot amour est utilisé pour parler de différentes réalités ;  
il peut donc prendre autant de significations. En effet, ce 
n’est pas pareil de parler des sentiments unissant un couple, 
de ceux qui rapprochent une mère et son enfant, de ceux qui 
lient deux amis ou encore de ceux que nous pouvons res-
sentir envers l’homme en tant qu’être humain. Et pourtant, 
chacune de ces relations peut être reprise sous le terme 
“ amour ”.

En raison de cette polysémie , il est bien souvent difficile 
de savoir ce que chacun entend réellement lorsqu’il parle 
d’amour. On peut aimer différentes personnes de diffé-
rentes manières, et l’amour est même parfois étendu à 
des animaux voire à des choses ou des activités. Certains 
aiment le foot, d’autres aiment leur voiture, d’autres 
encore aiment leur canari. Ce qui distingue ces types 
d’amour est alors souvent une question de degré, et de 
capacité à vivre sans l’être ou l’objet aimé. Même si on 
est un grand fan du Standard de Liège, on aime souvent 
davantage ses proches que le football.

Cependant, il semble que l’amour ne se présente pas sous 
la forme d’un volume total qu’il faudrait diviser entre les 
choses et êtres à aimer. Au contraire, on peut aimer des 
nouvelles personnes sans que les anciens sujets de notre 
amour ne soient moins aimés pour autant.
Dans ce cadre, il est intéressant de permettre aux élèves 
de se rendre compte que différentes manières d’aimer 
peuvent exister et qu’on peut aimer plusieurs personnes 
à la fois, sans pour autant devoir diviser son amour.

i                   Questions de réflexion
• Est-ce que ressentir de l’amour pour quelqu’un veut 

forcément dire qu’on est amoureux de cette personne ? 
Pourquoi ?

• Est-ce la même chose d’aimer des gens et des 
animaux ? Et des objets ou des plats ? Pourquoi ?

• À ton avis, l’amour que portent des parents à leurs 
enfants est-il le même que celui que tu portes à tes 
ami(e)s ?

• Peut-on aimer plusieurs personnes de la même 
manière ? Pourquoi ?

• Si – les parents le prouvent – on peut aimer 
immensément plusieurs enfants à la fois, pourquoi ne 
pourrait-on pas aimer également plusieurs conjoints à 
la fois ?

• Peut-on aimer quelqu’un qui vit à l’autre bout du 
monde et qu’on connaît peu ?
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T                   Activité
Cette activité a pour objectif de discuter avec les élèves 
des différents sens que peut prendre le mot “ amour ” et 
peut être organisée de deux manières différentes.

1. 
• L’enseignant distribue à chaque élève au moins un 

magazine dans lequel il pourra découper ;
• les élèves cherchent et découpent dans les magazines 

des images qui leur font penser à l’amour ;
• ils mettent leurs images en commun ;
• ils discutent entre eux (au sein de la classe ou 

par petits groupes) de différentes catégories dans 
lesquelles ils pourraient ranger leurs images.

2. 
• L’enseignant distribue aux élèves des photos 

représentant différents sens que peut prendre le mot 
“ amour ” ;

• les élèves discutent entre eux (au sein de la classe 
ou par petits groupes) de différentes catégories dans 
lesquelles ils pourraient ranger leurs images.

Les catégories peuvent être les suivantes :
- aimer son amoureux ;
- aimer sa famille ;
- aimer un ami ;
- aimer des gens que l’on ne connait pas ;
- aimer une star ;
- aimer un animal ;
- aimer une activité ou une passion ;
- aimer un plat ;
- aimer un objet.

c                   Conte/histoire
L’enfant préféré
Un jour, un Kalife fit venir un homme très simple, 
dont on lui avait dit qu’il était un sage. Pour éprouver 
cette sagesse, le Kalife lui posa cette question : 

- On me dit que tu as de nombreux enfants ; veux-tu 
m’indiquer de tes enfants lequel est le préféré ?

Et l’homme de répondre :

- Celui de mes enfants que je préfère, c’est le plus petit, 
jusqu’à ce qu’il grandisse,

Celui qui est loin, jusqu’à ce qu’il revienne,
Celui qui est malade, jusqu’à ce qu’il guérisse,
Celui qui est prisonnier, jusqu’à ce qu’il soit libéré,
Celui qui est éprouvé, jusqu’à ce qu’il soit consolé

(Conte arabe)
 



-J-
De l’universalité 

des valeurs
Cette question ne se trouve pas dans le livret. C’est à l’ensei-
gnant de l’amener, s’il le souhaite, à la fin du processus d’ex-
ploitation pédagogique.

u                   Éléments pour l’enseignant
Le respect des êtres fragiles, le partage, la fraternité, 
l’égalité, l’équité, la liberté, le genre, la relation à l’avoir, 
l’attention à l’environnement, l’amour sont des valeurs 
importantes. Notre société y accorde du prix, même si 
elle peine parfois à le manifester dans ses choix.
Cela est-il vrai partout dans le monde  ? D’aucuns en 
doutent, en considérant le sort réservé aux femmes dans 
des pays tels que l’Arabie saoudite. La Chine se caracté-
rise-t-elle par une adhésion sincère au principe de liberté 
d’expression  ? Certains mettent en cause l’universalité 
des droits humains, faisant état de différences cultu-
relles dans le monde qui pourraient justifier que l’on ne 
reconnaisse pas, en certains lieux, l’importance de se 
soucier des plus faibles.

Parfois, ils ajoutent que si la Déclaration universelle des 
droits de l’homme a bel et bien été signée par tous les 
pays de la Terre, elle a été écrite par des Occidentaux 
qui auraient, selon eux, forcé la main des dirigeants des 
pays pauvres pour qu’ils apposent leur signature au bas 
du document.

Au-delà de l’intérêt discutable qu’il y aurait à imposer à 
quiconque de signer un document non contraignant tel 
que la Déclaration universelle des droits de l’homme, il 
importe de souligner que les personnes qui remettent 
en cause l’universalité des droits humains – et donc des 
valeurs qu’ils contiennent – sont souvent détenteurs 
d’intérêts particuliers. Ce sont les grands propriétaires 
terriens qui s’efforcent de sous-entendre que l’interdic-
tion d’accaparer les terres des petits paysans est une 
idée occidentale qui ne correspond pas à l’esprit latino-
américain. Ce sont les hommes d’Arabie saoudite qui 
proclament que l’égalité entre hommes et femmes est 
une idée pernicieuse de l’Occident, qu’elle ne correspond 
pas à leur culture. Ce sont les patrons d’entreprises du 
Bangladesh qui estiment que l’interdiction du travail des 
enfants est une lubie européenne qui ne correspond pas 
à la mentalité asiatique. Il ne se voit que très rarement 
qu’un petit paysan brésilien, une femme saoudienne ou 
un enfant bangladais mette en cause les valeurs reprises 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Et une femme du Burkina Faso comptant huit enfants, 
n’est pas moins malheureuse qu’une Belge qui n’en a que 
deux si elle vient à en perdre un, emporté par la mala-
ria…
Ceci écrit, il est indéniable que certaines cultures ac-
cordent une place plus importante que d’autres à cer-
taines valeurs.
 
La protection de la nature est très importante dans la 
culture andine. Elle accorde de l’importance à nouer des 
relations d’équilibre et non de prédation avec l’environ-
nement. 

Le sens de l’hospitalité est important dans certaines 
régions d’Afrique. Pendant le conflit au Mali, le Burkina 
Faso – pays pauvre s’il en est – a accueilli, sur son ter-
ritoire, 500 000 réfugiés du pays voisin. La gestion de 
l’arrivée des migrants sur le continent européen ne donne 
pas lieu à un même accueil.

i                   Questions de réflexion
• On ne vit pas de la même manière dans tous les pays. 

Penses-tu qu’il est toutefois possible de ne pas 
ressentir le besoin de pouvoir s’exprimer librement, ou 
d’être aimé, par exemple ?

T                   Activités
Activité 1

En dehors des valeurs développées dans ce dossier, 
d’autres valeurs sont communes à de nombreuses 
cultures. C’est le cas notamment de valeurs comme l’en-
traide ou la solidarité, présentes dans ces trois contes 
d’inspirations indienne, française et chinoise.

L’enseignant distribue ou raconte aux élèves les trois 
contes suivants sans leur donner d’indication sur la va-
leur à rechercher.

Ensuite, les enfants sont placés par petits groupes afin 
de discuter des contes et d’essayer de trouver des points 
communs.

Enfin, la mise en commun de leurs discussions, encadrée 
par l’enseignant, permet de faire ressortir les valeurs 
communes d’entraide et de solidarité.
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Les pigeons et le filet du chasseur
Il y avait une fois un très vieux chêne dans lequel vivait 
un grand nombre de pigeons. Toute la journée, les 
pigeons volaient aux alentours en quête de nourriture. 
Le soir, ils retournaient passer la nuit dans leur chêne.
Un jour, tandis que les pigeons cherchaient de la nour-
riture, comme d’habitude, un petit cria :

- Regardez, regardez toutes ces graines ! Regardez 
toutes ces graines qui jonchent le sol !
Les autres pigeons virent qu’il avait raison et le rejoi-
gnirent pour se poser, mais un vieux pigeon très sage 
leur cria :

- Stop, n’y allez pas ! Comment se fait-il qu’il y ait tant 
de graines à cet endroit ?

- Qu’importe ! dit un autre pigeon. Allons-y, mangeons 
ces graines tous ensemble !

Tout le vol de pigeons se posa, excepté le vieux pigeon 
sage. Ils commencèrent alors à festoyer, tandis que 
le vieux pigeon les observait à distance. Lorsque les 
pigeons eurent fini leur festin, ils voulurent s’envoler 
- mais ne le purent pas. Ils étaient pris au filet et com-
mencèrent à crier, désespérés :

- Au secours, nous sommes prisonniers, au secours !
Le vieux pigeon sage leur répondit :

- Ne vous inquiétez pas.

Mais l’un des pigeons cria :

- Regardez, quelqu’un vient par-là ! C’est le chasseur 
qui vient nous prendre !

Le vieux pigeon sage leur dit alors :

- Calmez-vous. Décollez tous en même temps et vous 
parviendrez à soulever le filet.

Les pigeons s’entraidèrent et réussirent à soulever un 
peu le filet. Tous firent tant d’efforts qu’ils purent s’en-
voler avec le filet. Le vieux pigeon sage les précédait.

Ils volèrent longtemps jusqu’à un arbre. Puis, le vieux 
pigeon sage leur dit, en leur montrant l’arbre :

- Vous pouvez vous installer ici. Une bonne amie à moi 
habite ici, une souris.

Il appela la souris qui arriva et rongea les mailles du 
filet, jusqu’à ce que les pigeons puissent se libérer.

Tous les pigeons remercièrent chaleureusement la souris.
(Conte indien)

.........................................................................................

La colombe et la fourmi
Un jour de forte chaleur, une fourmi avait soif.
Elle s’approcha alors d’une fontaine, mais parvint 

difficilement à atteindre l’eau pour boire. Elle essaya, 
essaya encore, mais hélas, tomba dans l’eau. Elle ne 
savait pas nager et risquait donc de se noyer.

Par chance, une belle colombe qui se trouvait près 
d’elle l’avait vue et lui lança une feuille de chêne pour 
en faire un radeau. La fourmi s’accrocha à la feuille. 
Ouf, elle était sauvée !

Mais juste à ce moment, un chasseur, déjà à l’affût 
depuis un moment, avait aperçu la colombe… et il 
voulait l’attraper.

C’était sans compter sur la fourmi, qui l’avait vu venir, 
elle aussi. La fourmi s’approcha de lui et lui piqua le 
pied. Le chasseur se redressa brusquement, regarda 
son pied et laissa la colombe s’envoler.

Grâce à la fourmi, la colombe fut sauvée.

(Texte inspiré de la fable “ la colombe et la fourmi ” 
de Jean de La Fontaine)

.........................................................................................

L’enfer et le paradis 
Un jour, on demanda à un sage de donner sa vision du 
paradis et de l’enfer.

“ En enfer, dit-il, je vois des hommes qui sont attablés 
devant des plats de riz, mais ils meurent de faim, car 
les baguettes qu’ils ont pour manger sont longues de 
deux mètres. Ils ne peuvent s’en servir pour se nourrir. 
Au paradis, je vois les mêmes hommes assis à la même 
table et tenant les mêmes baguettes. Ils sont heureux 
et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes 
pour nourrir celui qui est assis en face de lui ”.

(in M. Piquemal, in Les philo-fables pour vivre ensemble, 
d’après un conte chinois, pp. 22-23)

Activité 2

L’enseignant découvre, avec ses élèves, les combats de 
personnes célèbres comme Martin Luther King, Nelson 
Mandela, Aung San Suu Kyi, Mère Teresa, Gandhi, Ma-
lala Yousafzai, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, 
Tawakkol Karman, Wangari Muta Maathai, Rosa Parks, 
Olympe de Gouges, Dominique Pire, etc.

Les élèves collent ensuite leur nom ou leur photo sur une 
grande carte du monde, à l’endroit où ils ont agi.

On discute ensemble, avec la carte sous les yeux, afin 
de montrer que tous ces combats véhiculent certaines 
valeurs communes, malgré le fait qu’ils aient été menés 
par des personnes venant des 4 coins de la planète.
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Devinez de quelle valeur je parle !8

D’autres jeux peuvent également être utilisés afin de revenir sur les valeurs mises en avant dans ce livret (ainsi que 
celles qui auraient été ajoutées par l’enseignant). 

Les élèves font deviner les valeurs aux autres :
- par le dessin, à la manière de “ dessinez c’est gagné ” ;
- à la manière du “ bonhomme pendu ” ;
- en trois manches, à la manière de “ Chapi-chapeau ” :

• première manche : autant de mots qu’ils veulent  ;
• deuxième manche : un seul et unique mot ;
• troisième manche : uniquement en mime.

Respect des 
êtres fragiles
• Casser
• Solide
• Abimer
• Briser 

Partage
• Échanger
• Donner
• Généreux(se)
• Radin

Fraternité
• Frère
• Sœur 
• Famille
• Parents 

Égalité
• Équité
• Différence
• Riche
• Pauvre

Équité
• Égalité
• Différence
• Riche
• Pauvre 

Liberté
• Prison
• Obliger
• Choisir
• Décider

Genre
• Fille
• Garçon
• Homme
• Femme

Relation à l’avoir
• Acheter
• Matériel
• Nécessaire
• Inutile

Attention à 
l’environnement
• Nature
• Pollution
• Saleté
• Poubelles 

Amour
• Amoureux(se)
• Marier
• Embrasser
• Déclaration

8  Activité inspirée du célèbre jeu Taboo.

• L’enseignant divise la classe en groupes de 4 à 5 élèves.

• Le premier élève reçoit une carte sur laquelle est inscrit 
le nom d’une valeur ainsi que 4 mots interdits.

• L’objectif, est de faire deviner à son équipe la valeur 
inscrite sur la carte qu’il aura reçue, en moins d’1 
minute et sans prononcer :
- le nom de la valeur ou des dérivés de celui-ci 

(exemple : “ (in)égal ” ou “ égaliser ” pour égalité) ;
- les mots interdits inscrits sur la carte (un membre 

d’une des autres équipes se place derrière l’élève 
afin de vérifier si ces mots ne sont pas prononcés).

• Si l’un des mots interdits est prononcé, la manche 
s’arrête et on poursuit le jeu en donnant une autre carte 
à l’un des membres de l’équipe suivante. La carte non 
devinée est alors remise au dos du paquet.

• Si le mot est deviné, l’équipe gagne un point et passe à 
la carte suivante, tant que la minute n’est pas écoulée.

• À la fin de la minute, c’est au tour de l’équipe suivante.

> Le temps imparti à chaque équipe peut être modifié afin 
d’augmenter ou de diminuer la difficulté du jeu.

> Afin de faire durer davantage le jeu, l’enseignant peut 
bien entendu créer de nouvelles cartes en rajoutant 
d’autres valeurs.
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