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(texte au noir)

(texte en défonce)

Objectifs  
- identifier points communs et différences entre : homme et singe 
ou autres animaux.
- problématiser une vision caricaturale : homme complètement 
original ? Homme identique aux animaux ? 

Points d’attention/échange 
Les religions, puis l’humanisme, ont marqué la représentation occidentale de l’homme hors 
animalité. À l’inverse, le développement des connaissances sur le monde animal et l’écologie, 
mal compris, peut conduire à ne plus identifier les spécificités humaines. D’où la nécessité 
de problématiser ces positions radicales.

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 pareil dans toutes les situations (sans faire la différence entre celles concernant 
les hommes et les singes) ? Qu’est-ce qu’il y a de différent ?

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
Quelle est l’image que vous préférez ? Qu’a-t-elle de mieux que les autres ?
Où pourrait se passer chacune des situations dessinées ? 
À quelle question vous fait penser chacune des situations dessinées ? À cause de quoi ? 
Tout le monde trouve-t-il que ces questions se posent (laisser échanger) ?

2020

Pourquoi les singes nous  ressemblent-ils tellement ?

Et toi ? Est-ce que tu trouves que 
parfois, les animaux nous ressemblent ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Une question posée par 
Aymeric, 9 ans et demi

Les singes ont des mains, des pieds 
et un visage qui ne sont pas si éloignés 
des nôtres. Ils ont des comportements 
et ressentent des choses qui ont parfois 
l’air proche de ce que nous faisons 
et ressentons. C’est troublant !
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Si certains grands singes nous ressemblent 
beaucoup, c’est tout simplement 
parce que nous sommes cousins ! 
Nous avons des ancêtres communs 
qui vivaient il y a 6 millions d’années.

La grosse différence, c’est que nous 
communiquons avec un langage 
parlé. C’est grâce à notre pensée, 
plus compliquée que celle des singes. 
Nous réfléchissons sur ce qui est 
bien ou mal. Et nous nous posons 
beaucoup de questions sur la vie…
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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) ?
- les dessins 

Faire des liens 
Aimes-tu observer les animaux ? 
As-tu déjà observé un singe faire une activité « comme les hommes » ? 
As-tu déjà trouvé qu’un autre animal nous ressemblait ? Par rapport à quoi ?

Comparer, opposer, définir
Pouvez-vous citer : une activité que les hommes font, et que ne font pas du tout les animaux ? 
Une activité que les hommes et les animaux font (établir des listes) ? Peut-on classer ces 
activités (pour apprendre, pour subsister, pour communiquer, etc.) ?
Pourquoi les animaux ne font pas certaines activités?
Diriez-vous plutôt que l’homme n’est qu’un animal parmi les autres, ou qu’il n’a rien à voir 
avec les autres êtres vivants ? Pourquoi ? Est-il possible de combiner ces deux façons de voir ?
Si tu pouvais choisir, resterais-tu un humain ? Quel est l’avantage d’être un humain ?  
Et un inconvénient ?

Activités après échange  
Dessiner (dessin en deux parties) :  - une activité que seuls les hommes font 
     - une activité que les hommes et les animaux font.
Découper une photographie de ce que l’on aimerait être (homme/animal).Te
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