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Objectifs
Permettre à chaque élève de :
- S’examiner, se caractériser comme unique
(extérieurement, intérieurement).
- S’identifier comme combinaison entre des données
naturelles et une histoire.
- Problématiser : peut-on devenir autre ?

Pourquoi suis-je moi ?
Une question posée
par Élodie, 10 ans

Dans la vie, on grandit, on change,
on évolue… et en même temps,
on est toujours soi !

Chaque être humain est constitué
d’un corps et d’un esprit qui font
de lui une personne unique.

En écoutant ses envies,
en suivant
ses rêves, on peut découvrir
peu
à peu qui on est vraiment
et inventer
alors la vie qui nous ressemble.

On hérite de l’histoire de sa famille,

on vit à un endroit et à une époque,
on est un garçon ou une fille, on vit
des expériences particulières…
Tout cela construit notre personnalité.

Et toi, comment décrirais-tu qui tu es ?
20

Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Points d’attention/échange
« Chacun est unique » ne signifiera pas qu’il n’est qu’originalité et ne pourrait finalement
rien partager avec les autres. Il a en réalité des caractères communs avec d’autres,
certains goûts, envies, besoins. C’est la combinaison entre ces caractères, leur poids relatif,
qui en fait quelqu’un d’original.

Questions générales
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Que voit-on sur l’image ? Quels sont les objets présents ? Que fait ce personnage ?

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses, en ayant caché la question :
- À ton avis, pourquoi ce personnage fait-il cela ?
Que lui permet chacun des objets présents (loupe, miroir) ?
- Est-ce que tu trouves que le personnage a raison de faire cela ? Pourquoi ?
- À ton avis, qu’est-il en train de penser ? À quoi le vois-tu ?
- Pour toi, y a-t-il un rapport entre l’endroit où il est et ce qu’il fait ?
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Questions pour interroger le sujet
Sur l’image, en ayant montré la question.
Est-ce que se regarder dans un miroir permet de trouver une réponse à la question posée ?
Quel est alors le rapport entre :
- l’image et la question posée ?
- l’image et les mots qui sont marqués (hypothèses libres) ?

Faire des liens
T’arrive-t-il de faire comme ce personnage (= se regarder, s’interroger sur soi) ?
Connais-tu des histoires où des personnages se posent des questions en regardant
un miroir (Blanche-neige) ?

Comparer, opposer, définir

Texte : Jean-Charles Pettier.

- Si tu devais dire ce que tu as de très différent des autres : que dirais-tu ? Qu’as-tu de pareil ?
- Y a-t-il une personne que tout le monde connaît et que vous trouvez très originale ?
Qu’a-t-elle d’originale ? Est-elle complètement différente des autres ?
- Est-ce que deux personnes peuvent être : exactement semblables ? Totalement différentes ?
D’où cela peut-il venir que nous ne soyons pas pareils que les autres : extérieurement ?
Intérieurement (facteur « naturels »/facteurs acquis et éducation) ?
- Est-ce que ce que je suis peut changer parfois ? Peut-on devenir complètement différent
de ce que l’on était avant ?

Activités après échange
Faire un tableau : qui suis-je ? :
Extérieurement : taille, sexe, couleur des yeux, etc.,
Intérieurement : mon plat préféré, mes goûts, mon caractère,
etc. + ce que j’ai d’original…
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