Fiche :
Les idées
Des recettes,
des décos

pour
une ambiance
tropicale
garantie !

Astrapi n° 814 - 15 avril 2014

Objectifs
Permettre à chaque élève de :
- identifier la nature de l’idée, ses modalités, fonctions, intérêts
(au sens large) à partir d’exemples.
- les examiner pour problématiser : avantages et inconvénients ?
Limites et risques ?

Désormais,
les femmes ont
les mêmes droits
que les hommes !

À quoi servent les idées ?
Une question posée
par Emma, 8 ans

Enfin
une idée juste !

Waouh, je viens d’avoir
une idée géniale pour!
mon prochain livre

Grâce à leurs idées, les humains
se comprennent mieux et
font des progrès. Le jour
où on a accepté l’idée
que les hommes et les femmes
étaient égaux, les femmes
ont eu le droit de voter…

Si on mangeait
du hareng fumé et des
épinards à la crème,
ce soir ?
Hum,
tu es sûr que c’est
une bonne idée ?

Les idées, ça sert à inventer un
univers, écrire des histoires, peindre
de belles choses, faire des films…
Dans notre tête, on peut imaginer

un monde différent.

t-ce
Mais qu’es
?
que tu fais

Une idée, c’est ce que

l’esprit humain fabrique.

Certaines idées viennent
spontanément. D’autres sont
le fruit d’un travail. Elles peuvent
être précises ou vagues,
bonnes ou mauvaises…

Ben, j’attend
une idée s
!

É!
J’AI TROUV

Les idées surgissent souvent quand
on doit résoudre des problèmes.
Les scientifiques, par exemple,
cherchent de nouveaux
médicaments pour guérir
des maladies.

À l’intérieur de nous, on sème
plein de graines qui nourrissent
nos idées. Elles proviennent
de discussions, de rencontres,
d’expériences… Et quand
on est ouvert et disponible,
les meilleures idées émergent !

Et toi ? À quoi te servent tes idées ?
20

Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Illustr. : C. Dutertre

CADEAU

Tes décos
fruits des îles

Texte : Lucie de la Héronnière. Illustrations : Charles Dutertre. Conseiller philo : Jean-Charles Pettier.
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Points d’attention/échange
Plusieurs risques : 1/ Laisser penser qu’une idée n’est que spontanée et produite
par un esprit « génial » (sans voir le travail qui lui préexiste ou qu’elle suscite)
2/ Laisser penser qu’une idée est forcément porteuse de progrès.
3/ Ne placer la réflexion que dans une perspective matérialiste, utilitariste.
4/ Laisser confondre « bonne » idée et idée « adaptée ».

Questions générales
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Quelles sont les différentes situations qui sont dessinées ?
Qu’y a-t-il de semblable dans toutes ces situations ? Qu’est-ce qu’il y a de différent ?

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
Parmi les situations qui sont dessinées, laquelle préfères-tu ?
Qu’est-ce qui te plaît dans cette situation ? À ton avis, d’où est venue l’idée, dans chacune
des situations dessinées ?
À ton avis, que va-t-il se passer après, dans chaque cas ?

Retrouvez nos mallettes et contenus pédagogiques sur
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Questions pour interroger le sujet
Sur l’image.
Quel est le rapport entre :
- les dessins et la question posée ?
- les dessins et les mots (hypothèses libres) ?
Parmi les idées qu’ont les personnages dessinés, y en a-t-il une que tu ne trouves pas
très bonne ?

Faire des liens
T’a-t-on déjà demandé d’avoir des idées : à l’école ? Dans la vie de tous les jours ? À la maison ?
T’est-il déjà arrivé d’avoir une idée sans qu’on te le demande ? Comment t’est-elle venue ?
Comment cela se passe-t-il, dans sa tête, quand on a une idée ?
Est-ce qu’une idée, cela sert toujours à la même chose ?

Comparer, opposer, définir

Texte : Jean-Charles Pettier.

Pouvez-vous citer une idée qu’ont eu des hommes : 1/ Qui vous semble mauvaise ? ;
2/ Qui vous semble bonne ? Noter les deux listes, puis comparer : d’après ces deux listes,
quand est-ce que l’on dit qu’une idée est mauvaise, ou bonne
(Mettre en évidence « bonne » = « adéquate » à une situation ; « bonne » = provoquer du bien).
Avoir une idée, c’est forcément une bonne chose ?
Une bonne idée, c’est forcément une idée utile ?
Une idée peut-elle toujours se réaliser ? Le faut-il toujours ?
Est-ce que toutes les idées se valent ?

Activités après échange
Dessiner (dessin en deux parties) :
- une « bonne » idée
- une idée qui pose problème.
Noter (et afficher) : selon toi, la meilleure idée qu’ont eue les hommes.

Retrouvez nos mallettes et contenus pédagogiques sur

(text

(text

