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(texte au noir)

(texte en défonce)

Objectifs  
- Réfléchir à la ressemblance, dans son cadre scientifique 
- Problématiser cette notion par des questions sur  :   
 - l’éducation, la culture et les milieux dans lesquels  
 se jouent les ressemblances ;
 - la possibilité d’évoluer.

Points d’attention/échange 
Les ressemblances physiques (génétiques) sont le point de départ concret d’une réflexion.  
Mais l’être humain est aussi un être culturel et social. Ses milieux de vie construisent  
des ressemblances psychologiques et physiques (attitudes, mimiques) issues de l’éducation.  
Il s’agira de les réexaminer : Faut-il forcément ressembler à ses parents ?

Questions générales 
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Que représente cette image ?
Comment sont les différents personnages ? Qu’ont-ils de « pareil » ? Et de différent ? 

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
À ton avis, que sont en train de faire les personnages (Un « portrait de famille » ?) ?  Pourquoi 
font-ils cela selon toi ?
Qu’est-ce qui te semble important de remarquer par rapport à cette famille (laisser émerger des 
hypothèses libres, les faire justifier, échanger dessus) ?

Questions pour interroger le sujet  
Sur l’image.
À ton avis : 
- Quel est rapport entre la question et le dessin ?  Entre la question et les mots qui sont écrits ?  
(NB : il s’agit de permettre de formuler quelques hypothèses libres pour donner « des » sens 
possibles) ?
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- N’y a-t-il que des ressemblances dans cette famille ? Essaye de trouver pour chaque 
personnage une chose qui lui est particulière.

Faire des liens 
T’a -t-on déjà dit que tu ressemblais à quelqu’un de ta famille du point de vue : physique ?  
Des attitudes ? Du caractère ? Des goûts ? Des capacités ?
Y a-t-il une chose qui t’est particulière par rapport au reste de ta famille ?

Comparer, opposer, définir
D’où cela vient-il que l’on ressemble physiquement à ses parents ? Est-ce la même chose pour 
les attitudes, la façon de se tenir, les mimiques ?
À part les ressemblances physiques, en quoi peut-on aussi ressembler à ses parents ?
D’où cela vient-il que l’on ressemble à sa famille « dans sa tête » ?
Connaissez-vous un exemple pour lequel on ne voudrait pas ressembler à sa famille « dans sa 
tête » ? Sommes-nous forcés de lui ressembler ? Peut-on changer ? Comment ?

Activités après échange  
Apporter une photographie de famille : rechercher les ressemblances et /ou les différences.
Faire une enquête à la maison : À qui je ressemble ? (physique et mental) ?
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