Philosophie pour enfants : Séquence 5 « Le mérite – règles de vie » - leçon No 1

Cycle 1(EE)

L’histoire

Au milieu d’un désert, dans une grande oasis, vit un marchant de
dattes. Il achète des dattes aux cueilleurs et les revend aux
voyageurs. Son commerce lui rapporte beaucoup d’argent et il en
est très satisfait. Alors que ses réserves commencent à baisser, il
lance un appel aux cueilleurs de dattes, car le marchant ne sait
pas monter tout en haut des palmiers pour aller les cueillir luimême. Deux cueilleuses, la Girafe et la Souris se présentent pour
le travail. Le marchant et les cueilleuses conviennent du prix qui
sera d’une pièce d’argent pour un sac bien rempli. La Souris qui
est tout petite mais très rapide s’empresse de grimper sur le
dattier pour aller cueillir les dattes une à une, car elle ne peut pas
en porter davantage. Ainsi toute la journée, sous un soleil de
plomb, elle n’arrête par de monter et de descendre de l’arbre. La
Girafe, quant à elle, n’est par pressée de se mettre au travail. Elle
va brouter quelques feuillages, puis fait une sieste, car de toute
façon dit-elle, il fait bien trop chaud pour travailler. Pendant ce
temps, la pauvre petite Souris continue son va-et-vient. A la fin de
la journée, la petite Souris se présente, épuisée, chez le
marchand pour recevoir son salaire. Le marchand lui donne,
comme convenu, une pièce d’argent pour un sac bien rempli. La
Girafe qui a fini sa sieste se dit qu’il faut quand même aller cueillir
des dattes. Elle tend alors son long coup, attrape une grappe de
dattes en un coup et sans devoir fournir d’effort, l’apporte au
marchand. Le marchand donne alors une pièce d’argent pour un
sac bien rempli.
En voyant cela la Souris dit au marchand : « Mais tu te rends
compte, moi j’ai travaillé très dur toute la journée et tu me paies
comme la Girafe qui n’a pas du faire le moindre effort ! ». Le
marchand lui répond : « Je te paie comme convenu, le reste n’est
pas mon affaire. ».
Alors chacun rentre chez soi, le marchand bien satisfait d’avoir
rempli sa réserve. La Girafe bien contente d’avoir gagné de
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l’argent sans effort et la petite Souris bien triste d’avoir dû
travailler si dur.
Activités spécifiques de l’enseignant : poser les questions et les relances de manière
à récolter les opinions personnelles avec leurs motivations. Produire une trace des
réponses et des motivations en vue de les classer par ressemblances – différences.
La question de départ et les relances spécifiques
Questions initiales possibles :

Est-ce que toi, à la place de la Souris, tu aurais également été
triste ?
Que penses-tu de la Girafe ? A-t-elle bien travaillé ?
Aurais-tu agi comme le marchand ?
Relances spécifiques :

Est-ce que plus d’efforts méritent plus de récompenses ?
Pourquoi ?
Faut-il quand même récompenser un effort qui ne donne rien ?
N’est-ce pas le résultat qui compte ?
La Girafe n’a-t-elle pas le droit de profiter de sa grande taille ?
Si la Souris était d’accord au départ, a-t-elle encore le droit de se
plaindre ?
Qu’est-ce qui serait le plus juste à la fin de l’histoire ?
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