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Les ressources pédagogiques du projet Creative School comprennent les modules d'apprentissage 
suivants, répertoriés ici en fonction des matières et de l'âge des élèves visés : 
 

  7-11  11-14  14-18 
  Histoire de l'art  Laissez-les Vivre à 

Nouveau 
Laissez-les Vivre à 

Nouveau 

  Citoyenneté et   
  Philosophie 

Dilemmes  

Éthiques 

Dilemmes  

Éthiques 

Dilemmes  

Éthiques 
  Environnement, 
  Sciences   
naturelles 

Biodiversité et arts 
visuels 

Biodiversité et arts 
visuels 

 

   Facilitation 

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  
 Géographie Promenade urbaine Promenade urbaine  

 
  Histoire 

  Comment vivaient 
les jeunes ? 

 Les photos comme 
souvenirs du passé 

Les photos comme 
souvenirs du passé 

Les photos comme 
souvenirs du passé 

STIM (Science, 
technologie, ingénierie et 
mathématiques) 

  Réflexion critique 
sur le changement 

climatique 

 #Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

  Algorithmes  

Affamés 

Algorithmes  

Affamés 

  
Formation des 
enseignants 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 
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Le projet Creative School développe des modules d'apprentissage pour les enfants et les 
enseignants, qui encouragent l'apprentissage autonome et les capacités de réflexion critique et 
visuelle en utilisant le contenu du patrimoine culturel mis à disposition par les organisations 
partenaires. Le présent projet a permis d'élaborer un ensemble de supports de formation axés sur 
le développement des capacités de réflexion par le biais du patrimoine culturel. 
De plus en plus d'enfants et de jeunes doivent développer des capacités de réflexion de haut niveau 
afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux, émotionnels et économiques, tant sur le plan 
personnel que dans le contexte du monde en général. Ils sont encouragés à être créatifs, novateurs, 
entreprenants et adaptables, avec la motivation, la confiance et les compétences nécessaires pour 
utiliser la pensée créative et critique de manière ciblée. 
Les principaux bénéficiaires du projet sont les enseignants des écoles primaires et secondaires qui, 
en s'engageant dans le projet, acquerront les compétences nécessaires pour faciliter les stratégies 
pédagogiques de créativité et de pensée critique. Les enfants et les jeunes qui participent au projet 
de l'école créative développeront les compétences nécessaires pour relever les défis posés par le 
programme de Creative School 
 
Nous espérons que ce document apportera une 
nouvelle dimension à votre travail et vous incitera à 
l'utiliser pour encourager la pensée créative et critique 
chez les jeunes. Les sujets sélectionnés ont été choisis 
avec des enseignants et des éducateurs d'Autriche, de 
Croatie, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie et du 
Royaume-Uni dans le cadre de groupes de travail et 
d'enquêtes. 
Chaque outil est accompagné de points 
d'apprentissage clés ainsi que de plusieurs faits ou 
éléments d'information intéressants, qui sont destinés 
à être utilisés pour provoquer une discussion plus 
approfondie. Le groupe d'âge le plus approprié est 
également indiqué. 
Dans la mesure du possible, nous avons inclus une 
courte activité interactive qui peut être réalisée avec 
les élèves ou une série de questions suggérées à poser, 
afin d'introduire les sujets de chaque module 
d'apprentissage. Si vous souhaitez approfondir 
certains sujets ou thèmes, chaque outil comprend un 
lien vers d'autres outils connexes. Lorsqu'elle est 
disponible, une liste générale de ressources 
pédagogiques supplémentaires liées aux sujets est 
également fournie. 
L’outil et le texte d'accompagnement sont conçus 
comme des aides pédagogiques autonomes.  
À cet égard, la ressource est destinée à fournir un cadre général à partir duquel vous pouvez choisir 
les questions les plus pertinentes pour vos activités. Le module peut être utilisé dans n'importe quel 
pays et dans n'importe quel contexte, car il traite de questions transfrontalières et universelles. 

iStockpicture 
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Pour plus d'informations sur le projet de l'école créative, veuillez consulter le site 
:https://www.creative-school.eu/  
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Dilemmes éthiques  

Sujet :   Citoyenneté et philosophie 

Tranche d’âge :   7-11   11-14   14-18 
 L'atelier peut être organisé avec différents groupes d'âge. Une 

histoire adaptée à chaque groupe est proposée, mais l'enseignant 
peut proposer d'autres dilemmes, en fonction des caractéristiques 
des élèves. 

Durée :     90-120 minutes  
 
Fournitures et outils :  Une histoire avec un dilemme éthique. Une fiche de travail par élève. 
 
Objectifs pédagogiques : Encourager les enfants à :  

• Réfléchir de manière créative et critique aux concepts d'équité, de 
responsabilité, de respect et autres valeurs éthiques ; 

• Réfléchir de manière créative et critique aux concepts d'équité, de 
responsabilité, de respect et autres valeurs éthiques ; 

• Écouter l'autre ; 
• Formuler des arguments solides ; 
• Trouver le compromis ; 
• Concevoir des conclusions basées sur des arguments critiques. 
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Instructions pour les enseignants - comment mener un dialogue 
philosophique ? 
Il est recommandé aux élèves de s'asseoir en cercle pendant la discussion, afin qu'ils puissent se voir 
les uns les autres. La méthode habituelle de travail avec les histoires est d'abord d'écouter / regarder 
l'histoire et ensuite de commencer la discussion. L'enseignant / éducateur peut également 
interrompre la lecture de l'histoire, engager un dialogue et poursuivre l'histoire par la suite. Les 
élèves posent des questions sur la base de l'histoire et choisissent (ou l'enseignant peut également 
proposer) les sujets à aborder. L'enseignant introduit et encourage les élèves à poser des questions 
avec des phrases telles que "Qu'est-ce qui vous a impressionné ? Que voulez-vous savoir sur 
l'histoire ? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement ?". La discussion et l'utilisation du matériel 
pédagogique dépendent du contexte et de la dynamique du groupe. 
 
Le principe général est de partir de quelque chose de familier à l'expérience des élèves, quelque 
chose de clair pour eux. Le dialogue se poursuit du concret vers l'abstrait. La méthode inductive est 
visible dans les questions qui stimulent la discussion. Elle commence par : "Avez-vous déjà vécu une 
telle chose ?" ou "Connaissez-vous quelqu'un qui a un problème similaire ?". Dans le processus de 
clarification des concepts, il faut tenir compte de l'expérience des élèves, en les invitant à donner 
des exemples. L'objectif est de toucher les questions les plus générales (Qu'est-ce qui est bien ? 
Comment savoir si une chose est bonne à faire ?). Il est important que les enfants fassent eux-
mêmes le processus de réflexion, et qu'aucune réponse ne soit suggérée.  
 
L'enseignant ne donne son avis que si on lui demande de le faire. S'il constate que la discussion 
nécessite une explication ou des connaissances factuelles que les élèves ne possèdent pas, mais qui 
sont pertinentes pour le débat, il doit les fournir (par exemple : "10% du monde possède 85% de la 
richesse mondiale"). Les élèves qui ne participent pas volontairement au débat ne doivent pas être 
forcés à s'exprimer, mais peuvent être encouragés en posant des questions ("Que pensez-vous, Ann, 
de l'opinion de Mark ?", etc.).  
 

Description des ateliers 

 
L'enseignant présente l'histoire avec un dilemme : il est suggéré d'utiliser "Les super-héros" pour 
les enfants, "L'examen de mathématiques" pour la tranche d'âge 11-14 ans, et le "Dilemme de 
Heinz" pour les élèves plus âgés. Toutefois, l'organisation de l'atelier peut être personnalisée en 
fonction de la situation locale. 
 
Alors que "Superhéros" est présenté par une série de diapositives PowerPoint, que l'enseignant 
peut montrer à toute la classe, les deux autres histoires sont écrites sur une feuille de papier. 
L'enseignant donne aux élèves un papier avec l'histoire écrite et chaque élève doit lire quelques 
phrases. Après que les élèves ont lu l'histoire deux fois, l'enseignant donne la feuille de travail (s'il y 
en a une) à chaque participant, en demandant aux élèves de la remplir en 10 minutes. Lorsqu'ils ont 
terminé, l'enseignant donne aux élèves 2 minutes pour réfléchir à leurs réactions, puis lance la 
discussion, menée selon la méthode du dialogue socratique. 
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En classe, la méthode socratique peut être utilisée comme un dialogue partagé sur les valeurs, les 
principes et les croyances entre l'enseignant et les élèves. Par exemple, si la question générale est : 
"Qu'est-ce que l'amitié ?", les élèves choisiront un exemple qu'ils "pensent" être un cas exemplaire 
d'amitié. L'enseignant et les élèves sont tous deux responsables de faire avancer le dialogue en 
posant des questions. L'"enseignant", ou l'animateur du dialogue, pose des questions 
d'approfondissement pour tenter d'exposer les valeurs et les croyances qui encadrent et 
soutiennent les pensées et les déclarations des élèves. L'enseignant ne transmet aucune 
information. L'enquête est toujours ouverte. La classe doit partager des règles telles que : lever la 
main pour contribuer, laisser les autres finir leurs phrases, être concis, utiliser des arguments qui 
proviennent de votre propre expérience.  
 
L'aspect essentiel du dialogue socratique est de commencer par un point d'étonnement, de 
perplexité, de perplexité ou d'aporie (ἀπορία), qui est également lié à l'inclination à douter et à 
soulever des objections. De nombreux dialogues de Platon suivent ce type de raisonnement, dans 
lesquels Socrate essaie de mettre ses interlocuteurs dans un état de perplexité face à une question 
donnée (par exemple, la nature de la justice ou de la vertu) et, à partir de là, les conduit par des 
questions vers de nouvelles perspectives et connaissances.  

 Superhéros : l’histoire        7-11 

Commencez l'atelier en demandant à deux élèves de se porter volontaires pour lire les rôles de 
SUPER FLAME MAN et de SUPER PURPLEWOMAN dans la présentation PowerPoint. Expliquez aux 
élèves qu'aujourd'hui, ils vont recevoir des invités spéciaux qui vont leur parler de sujets pertinents. 
Le rôle de l'enseignant sera de faciliter les questions et les réponses des élèves, ainsi que de les 
motiver à expliquer et à donner leurs arguments sur chaque réponse.  
 

Questions pour animer la discussion  
 
• Diapositive 1 – 5: These first slides are an introduction of the 

characters. 
• Diapositive 6 : Lorsque PURPLEWOMAN demande : " Les 

enfants, savez-vous quels sont mes superpouvoirs ? ", 
encouragez les enfants à penser de façon créative et à trouver 
eux-mêmes de nouveaux superpouvoirs.  

• Diapositive 9 : Leurs superpouvoirs doivent avoir une utilité. 
Demandez-leur comment ils les utiliseraient, à quoi ils les 
utiliseraient et pourquoi. Veulent-ils ce superpouvoir juste 
parce qu'il est cool ou ont-ils d'abord pensé à un problème 
qu'ils voulaient résoudre et c'est ainsi qu'ils ont trouvé ce 
superpouvoir.  

• Diapositive 12 : En ce qui concerne la question du Flamand : 
"Quels sont les pouvoirs que vous avez dans la vie réelle ?", aidez les enfants à réfléchir à 
cette question en leur demandant "Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un pouvoir et qu'est-
ce qu'un pouvoir ?", et "Est-ce que le pouvoir signifie que vous avez des capacités pour 
apporter des changements dans votre vie et dans la société ?". Ces questions seront en 
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rapport avec la question de PURPLEWOMAN : "Avez-vous le pouvoir de rendre quelqu'un 
heureux ?".  

• Diapositive 13 : La question de SUPER FLAME MAN : "Est-ce un pouvoir ?" est une extension 
de la diapositive précédente. Demandez aux enfants si c'est un bon exemple de pouvoir ou 
non et pourquoi. Dans la diapositive suivante, PURPLEWOMAN donne un autre exemple de 
ce qu'elle pense être un pouvoir : "Et si on prenait soin des autres ?". Répétez le même 
processus en demandant aux enfants si c'est un pouvoir ou non et pourquoi.  

• Diapositive 14 : Lorsque SUPER FLAME MAN demande : "Comment faites-vous cela ?", 
motivez les enfants à réfléchir à différentes façons de prendre soin de quelqu'un. 
L'hypothèse est que les enfants penseront d'abord à prendre soin d'une personne lorsqu'elle 
est malade, mais demandez-leur comment les autres personnes prennent soin d'eux, et pas 
seulement lorsqu'ils sont malades (par exemple : comment vos parents, vos amis et vos 
professeurs prennent-ils soin de vous ?). Les élèves devraient maintenant avoir une idée 
claire du type de pouvoir dont ils disposent dans la vie. Encouragez-les donc à réfléchir aux 
différents pouvoirs dont ils disposent dans la vie quotidienne. Pour chaque pouvoir qu'ils 
nomment, vérifiez avec le reste du groupe s'ils sont d'accord pour que ce soit un pouvoir ou 
non et pourquoi ?  

• Diapositive 15 : Lorsque SUPER FLAME MAN demande : "Quelles sont vos responsabilités 
lorsque vous utilisez vos pouvoirs ?", aidez les enfants à penser aux responsabilités de la 
même manière qu'ils y ont pensé lorsqu'ils parlaient des superpouvoirs. Lorsqu'ils nomment 
quelques responsabilités qu'ils ont envers leurs pouvoirs, introduisez la phrase de 
PURPLEWOMAN dans laquelle elle réalise qu'ils doivent encore définir la responsabilité.  

• Diapositive 16 : Demandez aux enfants s'ils connaissent la phrase de PURPLEWOMAN : "Avec 
un grand pouvoir, vient une grande responsabilité !". 

• Diapositive 17 : Lorsque SUPER FLAME MAN demande : "Les enfants, êtes-vous d'accord avec 
PURPLEWOMAN ?", demandez aux enfants pourquoi ils sont d'accord ou non. Encouragez-
les à expliquer leur réponse et à explorer le sens de cette phrase sous un angle différent : si 
nous n'avons pas de pouvoirs, cela signifie-t-il que nous n'avons pas de responsabilités ? 
Demandez-leur également quelle serait la responsabilité de leurs superpouvoirs, qu'ils ont 
déjà nommés.  

• Diapositive 18 : SUPER FLAME MAN commence la diapositive en posant une question : "Que 
pensez-vous que le mot "responsabilité" signifie ?". Aidez les enfants à définir une 
responsabilité en utilisant des exemples qu'ils ont déjà apportés à la discussion.  

• Diapositive 19 : Dans cette diapositive, vous pouvez aider les enfants à trouver une 
différence entre responsabilité et obligation. La tâche (ou le devoir) d'écrire un devoir - est-
ce une obligation ou une responsabilité et l'action de le faire ou non - est-ce une obligation 
ou une responsabilité. Encouragez les enfants à donner d'autres exemples par eux-mêmes. 
Analysez chaque exemple en groupe.  

• Diapositive 20 : Lorsque PURPLEWOMAN demande : "Quelles sont vos responsabilités dans 
la vie de tous les jours ?", voyez si les enfants vont nommer les mêmes responsabilités que 
celles qu'ils ont nommées pour leurs pouvoirs ou s'ils en ajoutent de nouvelles. Cherchez 
avec eux s'il y a une différence entre les responsabilités que nous avons envers nos pouvoirs 
et les responsabilités que nous avons envers nos devoirs, comme nos devoirs.  

• Diapositive 21 : Question du Flamand : "Êtes-vous responsable de vos talents, de vos 
compétences et de vos actions ?" peut être mise à jour à partir de la discussion précédente 
sur les pouvoirs et la responsabilité. Si vous partez du principe qu'un certain talent 
représente un pouvoir, alors vous êtes responsable de nourrir ce talent ou non et pourquoi. 
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Si ce talent, cette action ou cette compétence vous rend heureux, alors vous êtes 
responsable de votre propre bonheur. En outre, si vous avez un certain talent, comme le 
dessin, mais que vous n'avez aucun intérêt à le pratiquer, avez-vous le droit de l'ignorer et 
de faire autre chose à la place ?  

• Diapositive 22 : En ce qui concerne la question de SUPER FLAME MAN : "Quelle est la 
différence entre être responsable de soi-même et des autres ?", demandez-leur laquelle est 
la plus difficile et aussi s'il est difficile ou facile d'être irresponsable des autres et pourquoi. 

• Diapositives 23-27 : Question du Flamand : "Y a-t-il une différence entre les responsabilités 
que nous assumons de notre propre chef et celles qui nous sont confiées par la société ?" 
peut se référer à la diapositive 23 précédente. Vous pouvez également explorer la question 
de PURPLEWOMAN : "Est-ce qu'être responsable est quelque chose que nous pouvons 
choisir ?" en demandant si la responsabilité est quelque chose avec laquelle nous sommes 
nés ou c'est quelque chose que nous apprenons dans la vie. Chaque fois que nous faisons 
quelque chose de responsable ou d'irresponsable, avons-nous fait un choix ? 

• Diapositive 25 : Explorez les conséquences des actions responsables et irresponsables à 
l'aide des questions des super-héros. Ainsi que différents scénarios sur ce que serait notre 
vie si nous n'avions aucune responsabilité. Demandez aux enfants de donner des exemples 
d'irresponsabilité.  

• Diapositive 27 : Après les questions des super-héros de cette diapositive, demandez-leur 
de nommer les responsabilités faciles et difficiles. Faites-leur réfléchir à ce qui rend les 
responsabilités difficiles ou faciles. 

• Diapositive 28 : Quand SUPER FLAME MAN demande : "Alors, êtes-vous des personnes 
responsables ou irresponsables ?", demandez aux enfants de réfléchir aux exemples qu'ils 
ont donnés pendant les ateliers (certains seront tirés de leur propre vie) pour les aider à 
répondre à cette question. 

• Diapositives 29 - 36 : Dans ces diapositives, les enfants ont un devoir à faire. Ils doivent 
réaliser une courte bande dessinée sur la responsabilité en utilisant leurs pouvoirs ou 
superpouvoirs quotidiens (selon leur choix), mais le thème principal est la responsabilité.  
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Le contrôle de mathématiques : L’histoire    11-14 

 
Demain, Charles aura un contrôle de mathématiques. C'est un examen extrêmement difficile. Il a 
passé tout l'après-midi à s'y entraîner. Il a probablement résolu plus de cent équations. Au moment 
où il s'arrête de s'entraîner quelques minutes, Peter et George l'appellent sur son téléphone 
portable, le suppliant de sortir et de jouer au basket avec eux. Étonné par leur appel, il répond : 
"Non". Comme ils doivent aussi passer un examen demain, Charles se demande pourquoi ils vont 
plutôt jouer au basket. Pierre est excellent en mathématiques, mais il devrait néanmoins s'entraîner 
à résoudre les équations. Quant à George, c'est une autre histoire : ses connaissances en 
mathématiques ne sont pas son point fort. Après le dîner et une brève conversation avec ses parents 
et sa sœur, Charles court dans sa chambre et continue à s'entraîner. Il s'endort même avec un livre 
dans les mains.  
 
Le matin, Charles ne se soucie guère des autres matières. Il reste concentré sur les mathématiques. 
Par chance, les maths sont à la deuxième heure de cours. Mme Napier, le professeur de 
mathématiques, légèrement indifférente, fait passer les examens tout en continuant à se promener 
dans la classe et à surveiller les élèves pour qu'ils ne puissent pas tricher. "Ce n'est pas si difficile" - 
pense Charles. Il remarque que Georges, derrière lui, se tortille sur sa chaise. Mais il ne se soucie 
pas de Georges. Lorsqu'il est à la moitié de l'examen, il remarque que Pierre a déjà terminé l'examen 
et qu'il lit négligemment un livre. Enfin, Charles termine lui aussi l'examen. Il ne veut pas encore 
rendre l'examen car il veut tout vérifier encore une fois. À ce moment-là, Georges lui demande de 
se pencher légèrement sur le côté droit. Sans réfléchir, Charles se penche vers la droite tout en 
vérifiant l'examen pour la dernière fois. Georges en profite pour copier les réponses de Charles. Il 
copie tout et remet immédiatement l'examen au professeur. Charles vérifie toujours l'examen. Il 
trouve une erreur dans la cinquième tâche et la corrige en toute hâte. Finalement, il est le dernier 
à rendre sa copie.  
 
Très vite, Charles oublie l'examen et poursuit ses obligations quotidiennes. Le lendemain, dans la 
classe de mathématiques, le professeur vérifie et note les examens. Pierre - A, Jenny - A, Jean - A, 
Georges - A, Charles - B... Charles - B ! - résonne dans les oreilles de Charles. "Eh bien, l'exercice que 
j'ai révisé était correct ! Ce n'est pas juste", se répète Charles à voix basse. 



The Creative School - Open Educational Resources   
 

 

13 

Questions pour animer la discussion   
Vous pouvez commencer par demander "Est-ce qu'une certaine forme d'injustice s'est produite 
dans cette histoire de Charles et d'un examen de 
mathématiques ?", puis continuer : "Levez la main si vous 
pensez qu'il y a eu de l'injustice dans cette histoire." Si tous 
les élèves lèvent la main, choisissez un élève qui devra 
expliquer quel type d'injustice s'est produit et pourquoi 
c'est injuste. Si certains élèves pensent qu'il n'y a pas eu 
d'injustice dans l'histoire, le responsable de l'atelier doit 
leur demander de contre-argumenter les déclarations des 
élèves qui ont affirmé qu'il y a eu de l'injustice. La 
discussion sur la question se poursuit jusqu'à ce qu'un 
consensus soit atteint. Après la première discussion, 
l'animateur pose la deuxième question : "Est-il injuste que 
Georges ait obtenu une meilleure note que Charles à 
l'examen de mathématiques ?" La deuxième question est 
suivie de la même procédure que la première. En levant la main, les élèves confirment ou infirment 
la réponse.  
 
L'enseignant choisit un élève qui doit argumenter sa réponse. Une dernière fois, si certains élèves 
pensent qu'il n'y a pas eu d'injustice dans l'histoire, l'enseignant doit leur demander de fournir des 
contre-arguments à ceux qui ont dit qu'il y avait eu de l'injustice. La discussion sur la question se 
poursuit jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint. Après la deuxième discussion, l'enseignant peut 
poser la troisième question : "Est-il injuste que Pierre ait obtenu une meilleure note que Charles à 
l'examen de mathématiques ?" Utilisez la même méthodologie que celle utilisée pour les deux 
premières questions. Ici, il est important de discuter du fait que Pierre a un talent naturel pour les 
mathématiques et que Charles n'en a pas. L'enseignant doit faire réfléchir les élèves sur les 
questions suivantes : "La nature est-elle juste ? Avons-nous tous des talents ? Toutes les personnes 
peuvent-elles être douées pour tout ?" Ces questions créent une discussion sur la gradation de 
l'équité. "Y a-t-il une différence entre l'injustice dans la nature et lorsque les gens se comportent de 
manière injuste (raison légitime des mauvaises situations) ?". L'enseignant ne doit pas donner les 
réponses aux élèves, mais simplement orchestrer la discussion et mettre en évidence les arguments. 
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Évaluation de mathématiques : la fiche d’évaluation 

Réfléchissez bien et répondez aux questions : 
 
1. Y a-t-il une forme d'injustice dans l'histoire de Charles et de son examen de mathématiques ?

        ¨ Oui   ¨ Non  
 Décrivez brièvement - Qu'est-ce qui est injuste dans l'histoire ? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Est-il injuste que Georges ait obtenu une meilleure note que Charles à l'examen de 

mathématiques ?     ¨ Oui   ¨ Non 
Expliquez votre réponse brièvement. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Qu'est-ce qui est le plus injuste : Que George ait eu une meilleure note que Charles ou que Peter 

ait eu une meilleure note que Charles ?  ¨ George  ¨ Peter 
Expliquez votre réponse brièvement.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
4. Georges a triché, il n'y a aucun doute là-dessus. La tricherie est-elle "correcte" ? Pourquoi ? 

Expliquez brièvement votre réponse. 
______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
5. Peut-on prétendre que ce qui est correct est aussi juste ? ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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6. Qu'est-ce que l'équité ? Décrivez-le en deux phrases.  

________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Le dilemme de Heinz : l'histoire      14-18 

Une femme était en train de mourir d'un cancer. Les médecins pensent qu'un seul médicament 
pourrait lui sauver la vie. C'était une forme de radium qu'un pharmacien de la même ville avait 
récemment découvert. La fabrication du médicament était coûteuse, mais le pharmacien demandait 
dix fois le prix du médicament. Il avait payé 200 dollars pour le radium et facturait 2 000 dollars pour 
une petite dose de celui-ci. Le mari de la femme malade, Heinz, a fait appel à toutes les personnes 
qu'il connaissait pour emprunter l'argent, mais il n'a pu réunir qu'environ 1 000 dollars, soit la moitié 
du prix demandé par le pharmacien. Il a dit au pharmacien que sa femme était mourante et lui a 
demandé une remise ou de le laisser payer plus tard. Mais le pharmacien a répondu : "Non, j'ai 
découvert le médicament et je vais en tirer de l'argent." Alors Heinz, désespéré, s'est introduit dans 
le laboratoire de l'homme et a volé le médicament pour sa femme. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_dilemma  

Préparation de l’atelier 
Divisez la classe en trois groupes, un groupe composé de trois membres (le jury) et les deux autres 
(groupe A, groupe B) ayant le même nombre ou à peu près le même nombre de membres (pas plus 
de 5 membres dans chaque groupe). Présentez-leur l'histoire d'un cas de dilemme éthique, qui est 
ouvert dans le sens où il permet deux types d'action différents (par exemple, la personne A dans 
l'histoire doit aider ou ne pas aider la personne B). 

Questions pour animer la discussion  
Avant de commencer la discussion, dites aux élèves qu'ils doivent 
s'écouter attentivement les uns les autres et ne pas interrompre la 
personne qui parle, ce qui signifie qu'ils doivent respecter cette 
personne. Expliquez ensuite les règles du jeu. Le groupe A aura 
pour tâche d'argumenter en faveur d'une affirmation donnée (par 
exemple, la personne A est moralement obligée d'aider la 
personne B.), tandis que le groupe B devra fournir des arguments 
contre cette affirmation. Le troisième groupe, le jury, doit écouter 
attentivement les deux parties, puis se mettre d'accord sur une 
conclusion, en soulignant les arguments clés qui sous-tendent sa 
décision. Les deux groupes disposent initialement de 5 à 10 minutes pour présenter et expliciter 
autant d'arguments que possible. Commencez ensuite par le groupe A ; idéalement, chaque 
membre d'un groupe énonce un argument. S'il y a plus d'arguments que de membres, répétez 
l'ordre de succession ou demandez simplement si quelqu'un souhaite encore ajouter quelque chose. 
Les membres du groupe B et le jury doivent écouter attentivement tout ce qui est présenté. Ensuite, 
c'est au tour du groupe B de présenter ses arguments et contre-arguments. Après avoir terminé, le 
groupe A dispose d'un certain temps pour répondre, puis le groupe B peut conclure. Le jury a pour 
tâche d'accepter un jugement sur la base des arguments présentés par les deux groupes. Ils ont 5 
minutes pour décider ensemble et préparer la justification. Ils l'annoncent à la fin.  
Il s'agit d'une excellente activité pour entraîner l'argumentation et la pensée critique, mais aussi 
pour apprendre aux élèves à être patients et attentifs aux autres. Ils sont également mis en situation 
d'argumenter pour une affirmation qui n'est pas forcément celle qu'ils jugeraient ou préféreraient. 
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Ils apprennent également à travailler ensemble et à trouver un compromis au cas où ils feraient 
partie du jury.  
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Suggestions pour d'autres activités 

Le saviez-vous ? 

 
• Lorsque les auteurs ont créé le personnage de Wolverine, il devait être nommé d'après un 

rongeur. A l'origine, Wolverine était le Blaireau qui devait affronter Hulk. 
• La vie ne nous donne pas de but. Nous donnons un but à la vie. (Le Flash). 
• Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce masque, il y a une idée, et les idées sont à 

l'épreuve des balles. V pour Vendetta). 
• “La porte est plus qu'elle n'en a l'air. Elle sépare ce que vous êtes de ce que vous pouvez être”, 

Les 4 Fantastiques). 
• “La vertu de justice consiste en la modération, telle qu'elle est réglée par la sagesse.” (Aristote). 
• In ancient Greece, some trials had as many as 500 jurors who had volunteered to judge a case. 
• “ Le respect de nous-mêmes guide notre morale, le respect des autres guide nos manières." 

Laurence Sterne 
• “Je parle à tout le monde de la même manière, qu'il s'agisse de l'éboueur ou du président de 

l'université. ” (Albert Einstein). 
• “Chaque personne devrait être respectée en tant qu'individu mais personne ne doit être 

idolâtré ” (Albert Einstein). 
• "Le monde n'est pas juste, Calvin."  

"Je sais papa, mais pourquoi n'est-il jamais injuste en ma faveur ?"  
Bill Watterson, The Essential Calvin, and Hobbes: 
Un trésor de Calvin et Hobbes 

Idées d’activités supplémentaires  
Réalisez une bande dessinée en classe sur les valeurs éthiques. Réalisez en groupe une histoire sur 
les responsabilités, ou la justice. Construisez les personnages et un scénario. Faites un brouillon pour 
chaque planche de la bande dessinée. Ensuite, les élèves peuvent prendre la pose du personnage 
de la planche. Prenez une photo avec votre téléphone portable. Faites la même chose pour chaque 
planche. Imprimez les images, ajoutez-y un texte et organisez les planches en une histoire. Vous 
pouvez exposer votre bande dessinée de groupe dans la classe ou dans un lieu d'exposition de 
l'école. 
Effectuez une recherche dans le référentiel Europeana.eu, afin de trouver des livres et des contenus 
numériques liés au thème des "dilemmes éthiques". Identifiez un livre présentant et commentant 
la façon dont les dilemmes moraux ont été abordés dans les films. Trouvez un de ces films et 
regardez-le avec votre classe. 
 


