Séquence d’exploitation de Yakouba (CE1 à CM2)
PROGRAMME
Cycle 2
 Langage oral :
Attendu : participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation,
exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément …)
 Lecture et compréhension de l’écrit :
Attendu : lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
 EMC :
Objectifs :
✓ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux, en confrontant
ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
✓ Identifier et exprimer en les régulant ses émotions, ses sentiments.
Cycle 3
 Langage oral :
Attendu : Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des ponts de vue.
 Lecture et compréhension de l’écrit :
Attendu : lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.
 EMC :
Objectifs :
✓ Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux, en confrontant
ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
✓ Identifier et exprimer en les régulant ses émotions, ses sentiments.

DEROULEMENT GENERAL
I. Compréhension de l’album (p2)
1°/ Compréhension de la 1ère partie de l’album (jusqu’au dilemme)
2°/ Réflexion individuelle autour du dilemme
3°/ Compréhension de la dernière partie de l’album (après le dilemme).

II. Débat littéraire interprétatif (p3)
Phase préalable (pour le cycle 3) : Q-sort
1ère phase : réflexion individuelle.
2ème phase : recherche d’arguments.
3ème phase : débat littéraire interprétatif.

III. DVP (p5)
1ère phase : acculturation sur le thème du courage
2ème phase : réflexion individuelle.
3ème phase : temps de discussion à visée philosophique.
4ème phase : bilan personnel et/ou collectif.

IV. Pour le maître : théorie sur le courage (p6)
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I. Compréhension de l’album
1°/ Compréhension de la 1ère partie de l’album (jusqu’au dilemme)
1ère phase : analyse de la couverture (description, interprétation) et formulation d’hypothèse.
2ème phase (jusqu’à la page « Il faut apporter la preuve de son courage et seul […]» en s’arrêtant à cet endroit, au milieu de la phrase) :
lecture (par l’enseignant et/ou les élèves), compréhension de l’histoire (en particulier, de l’idée d’épreuve à
passer pour devenir un adulte), analyse des illustrations, du rapport illustration/texte.
3ème phase : courte production écrite dans laquelle les élèves (seul ou à deux) imaginent l’épreuve qui attend
Yakouba. Mise en commun des idées.
4ème phase (jusqu’à la page « tu as la nuit pour réfléchir. ») : lecture (par l’enseignant et/ou les élèves), compréhension
de l’histoire (en particulier l’expression « s’armer de courage et s’élancer pour combattre » et du dilemme devant lequel le lion place
Yakouba), analyse des illustrations du rapport illustration/texte.
Si Yakouba tue le lion blessé, que peut-il se passer lorsqu’il retournera dans sa tribu ? Si Yacouba ne tue pas le lion, que pourraitil se passer lorsqu’il retournera dans sa tribu ? » (On ne peut pas savoir ce cas-là, ce n’est pas dit)

Remarques : expliquer « banni », « tu sors grandi » (expression qui mérite une DVP à elle seule !), et autres termes selon
le niveau des élèves. Bien insister sur la différence entre la culture de Yakouba et la notre.
2°/ Réflexion individuelle autour du dilemme (ou sous la forme d’une dictée à l’adulte)
Se positionner par rapport à ce que devrait faire Yakouba, en complétant le document ci-dessous.

Eventuellement sous forme de dictée à l’adulte des arguments pour et contre.
Echanges autour de ce positionnement.
3°/ Compréhension de la dernière partie de l’album (après le dilemme).
✓ Lecture (par l’enseignant et/ou les élèves), compréhension de l’histoire (en particulier, expliciter les
raisons pour lesquelles les lions n’attaquèrent plus le village), analyse des illustrations, du rapport
illustration/texte.
✓ Par exemple, analyse du geste de la main posée sur l’épaule qui n’a pas le même sens.

Prolongement : production d’écrit sur ce que ressent Yakouba, ses pensées et sur ce que ressent son père.
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II. Débat littéraire interprétatif
Phase préalable (pour le cycle 3) : Q-sort
Expliquer aux élèves qu’ils vont réfléchir à ce qui est arrivé à Yakouba (Pour connaitre leur avis, chacun devra choisir des
propositions dans un document et les ranger selon s’ils sont pas du tout d’accord, un peu d’accord … : c’est un Q-sort) (fonctionnement à
bien expliquer aux élèves, lire avec eux, y aller pas à pas).
Q-sort remis à l’enseignant qui récoltera les résultats en dehors de la présence des élèves (dans le but de les répartir par groupe)
Travail proposé par Martine Dubois (C.P.C. Q8)

1ère phase : réflexion individuelle.
Se positionner à nouveau à propos de la décision de Yakouba, en complétant le document ci-dessous.

2ème phase : recherche d’arguments.
a) Réfléchir par groupes de 4 aux questions suivantes :
« Yakouba a-t-il eu raison de ne pas tuer le lion ? Trouvez au moins deux arguments pour justifier votre réponse. »

✓ D’abord à l’oral, sans aucun support.
✓ Puis écriture de leur réponse et leurs arguments.
Attention à la constitution des groupes : les constituer en fonction des réponses dans la 1ère phase précédente.
 Réunir ensemble les élèves qui pensent qu’il ne faut pas tuer le lion d’un côté et les autres de l’autre :
le but ici n’est pas de débattre mais de trouver des arguments).
b) Réfléchir par groupe aux arguments pour donner une réponse opposée à celle que le groupe a émis dans la 2ème
phase précédente.
✓ D’abord à l’oral.
✓ Puis écriture des arguments.
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3ème phase : débat littéraire interprétatif.
a) Aménager un espace qui favorise la discussion.
b) Poser la question : « Est-ce que Yakouba a fait le bon choix ? Quand tu prends la parole, précise bien pourquoi.»
c) Nouvelles questions pour approfondir la réflexion (à introduire ou non en fonction des interventions des élèves) :
✓

✓
✓
✓
✓

Comment se sentirait Yakouba s’il avait tué le lion ?  Il aurait l’estime de la tribu, il serait devenu guerrier, mais il
aurait peut-être honte de lui, il ne serait pas fier car lui saurait qu’il n’avait pas vraiment combattu le lion puisqu’il
était blessé…
Comment se sent Yakouba de ne pas avoir tué le lion ?  il est fier de ne pas avoir tué le lion malade, il est triste de ne
pas être guerrier…
Que peuvent pensent les membres de la tribu de Yakouba ?
Comment se fait-il que le village n’a plus été attaqué par les lions ?
…ect.

Remarque :
- l’idée de courage peut être évoquée par les élèves ; sinon, l’enseignant peut l’introduire en demandant si
d’après eux, Yakouba est courageux. La discussion devient alors davantage à visée philosophique, mais la DVP
sur le thème du courage aura lieu dans un second temps.
Selon l’évolution de la discussion, reprendre des résultats du Q-sort pour en discuter (leur donner les résultats
globaux en dehors de la discussion).

4ème phase : temps de réflexion individuelle.
Les élèves se positionnent à nouveau.
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III. Discussion à visée philosophique
1ère phase : acculturation sur le thème du courage
Il s’agit de laisser à la disposition des élèves des livres, textes, images … qui traitent du thème du courage, pendant
suffisamment de temps pour que tous puissent y accéder. L’enseignant en lit lui-même certains.
Mise en réseau possible :
Le vrai courage, de Lorenz pauli (Ed. Minedition)
Faim de loup, de Eric Pintus (Ed. Didier Jeunesse)
Le courage et la peur, Les Gouters philo, de Brigitte Lambé (Ed. Milan)
Les philo-fables, de Michel Piquemal (Ed. Albin Michel)
… etc.

2ème phase : réflexion individuelle.
-

Expliquer aux élèves que suite à l’étude de Yakouba et aux livres lus dernièrement, ils vont parler du courage.
Leur demander de réfléchir à la question : pour toi, qu’est-ce que le courage ? Justifie, donne des exemples.
Après un temps de réflexion personnelle, les élèves répondent par écrit (texte ou dessin).

3ème phase : temps de discussion.
a) Aménager un espace qui favorise la discussion.
b) Expliciter ce qu’on attend des élèves (si c’est la 1ère fois que les élèves pratiquent la DVP) :
« Nous allons discuter ensemble mais d’une façon particulière ; en fait, nous allons essayer de faire de la philosophie. D’après vous, qu’estce que la philosophie ? A quoi sert la philo ? »
Le mot philosophie vient du grec philos (aimer) et sophia (sagesse ou savoir). "Philosophie" signifie donc « amour de la sagesse » ou
« amour du savoir ».
Faire de la philosophie, avoir une discussion philosophique, c’est se poser des questions, y réfléchir et discuter ensemble des réponses. Ces
questions concernent ce qui est bien, mal, ce qui juste, injuste, comment on doit se conduire ….
En philosophant, on essaye de mieux comprendre le monde, on s'exerce à penser, à réfléchir pour devenir plus sage et plus intelligent.

c) Faire expliciter aux enfants les règles de la discussion (ou les donner si c’est la 1ère DVP).
« Je vous poserai une question et chacun pourra donner son avis, dire ce qu’il pense ; il n’y a pas de réponse juste ou fausse. Avant de répondre,
de donner son opinion, il faudra que vous preniez le temps de réfléchir dans votre tête. Ensuite chacun pourra parler en levant le doigt. Vous
devrez écouter les autres pour leur répondre, pour voir si vous pensez la même chose ou pas, pour compléter ce qu’ils disent, apporter une
précision. Il faudra toujours justifier ce que vous dites, expliquer pourquoi vous pensez cela. Vous pouvez vous appuyer aussi sur les lectures que
l’on a faites. »

d) Poser une question qui lance la discussion : « On a parlé pour YaKouba de courage. Certains pensaient qu’il était courageux et
d’autres non. La question à laquelle on va tenter de réfléchir aujourd’hui est : qu’est-ce que le courage ? »

e) Relancer le débat avec d’autres questions :
-

Dans quels cas peut-on être courageux ?
Peut-on être toujours courageux ?
Quelqu’un de courageux peut-il avoir peur ?  le courage est l’art de surmonter sa peur.
Les actions courageuses sont-elles forcément de bonnes actions, des actions justes ?
Défi dangereux (phénomène de groupe)

Faire des références aux textes lus en parallèle pour enrichir les échanges.
4ème phase : bilan personnel et/ou collectif.
Chaque élève peut se positionner à nouveau sur ce qu’est le courage, en répondant à nouveau à la question de
départ (sans revoir ce qu’il avait écrit avant la DVP)
Il est aussi possible de faire un bilan collectif qui sera gardé dans un cahier.
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IV. Pour le maître : théorie sur le courage
1/ 9/

2/ http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/courage/19872
Définition :
•
Fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles : Avoir du courage.
•
Ardeur mise à entreprendre une tâche : Travailler avec courage.
•
Force, énergie et envie de faire une action quelconque : Ne pas avoir le courage de se lever.
3/ https://www.littre.org/definition/courage
Définition :
•
Zèle, bonne volonté, ardeur. Je vous servirai de grand courage.
•
Courage d'esprit, fermeté de l'intelligence qui fait saisir les idées hardies, par opposition à courage de cœur, qui fait braver les périls
présents.
4/ http://agora.qc.ca/dossiers/Courage
Courage : « Définition
La vertu qui surmonte la peur. La peur est tremblement, maladresse, faiblesse, fuite, et peur de tout cela. Le courage va directement et
par principe contre ces abandons de soi. Toutefois il n'est point dit que le courage poussera vers le plus grand danger. Ce serait alors
témérité; et le courroux, (parent du courage) est alors le moyen du courage. Au lieu que le courage peut s'allier avec la prudence et se
passe très bien de colère. Et l'action, même imprudente, est souvent nécessaire, contre la peur même; et dans ces cas-là c'est au calme
sans colère qu'on reconnaît le courage. »
5/ http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Force-interieure-trouver-le-courage-en-nous#1
Isabelle Taubes, journaliste à Psychologies magazine : « Force intérieure : trouver le courage en nous »
« A propos du courage
Sommes-nous tous capables de courage ? « Pris dans un détournement d’avion, aurais-je le courage de m’opposer aux pirates de l’air ? Témoin
d’un attentat, aurais-je assez de cran pour porter secours aux victimes, ne serais-je pas plutôt tenté de fuir ? Et, sous la torture, serais-je capable
de résister à la peur et la douleur, sans trahir ? » Le courage était devenu une valeur désuète, presque périmée. L’actualité, la crainte du
terrorisme, le réhabilite et lui rend – pour combien de temps ? – ses lettres de noblesse.
Mais qu’est-ce que le courage ? Cette vertu que Platon et la philosophie classique assimilaient à l’héroïsme des guerriers ? Pas seulement… Non
sans humour, le psychologue Pierre Janet affirmait qu’il est plus facile de monter au combat que d’arrêter de fumer. Une manière de rappeler qu’il
est souvent plus simple d’obéir au chef que de dire non à ses propres pulsions ! Car notre premier ennemi, c’est nous-même : notre force d’inertie,
notre résistance aux changements, notre paresse, nos tendances au désespoir !
Aristote définissait le courage comme la capacité à affronter ces maux qui nous guettent tous : « L’infamie, la maladie, la misère, la solitude et
notre condition de mortels. » Il est cette force interne qui nous permet de « continuer à être », expliquait-il dans “Ethique à Nicomaque” (Le Livre
de poche, 2001). Quelques siècles plus tard, dans “Le Retour du courage” (Albin Michel, 1992), Jean-Louis Servan-Schreiber semble compléter ses
propos : « Le courage dont j’ai besoin en permanence, c’est celui qui me permet de […] mener ma vie, y compris quand elle n’a qu’un seul témoin :
moi-même. »
Du courage, il nous en faut, aussi, certains jours, pour nous lever et accomplir nos tâches, alors que le cœur – et le mot "courage" vient de "cœur"
– n’y est pas ! Est-ce une vertu innée ou acquise ? Le philosophe Vladimir Jankélévitch ne se posait pas la question en ces termes, car personne
n’est courageux une fois pour toutes : le courage est le fruit d’une décision sans cesse renouvelée. Nul ne sait avant d’agir comment il se conduira :
tel qui se croyait impuissant découvre en lui une force insoupçonnée ; tel autre, qui se croyait invulnérable, rencontre sa faiblesse. Il existe
d’ailleurs plusieurs façons de se montrer courageux. En sauvant notre semblable quitte à s’exposer à la mort, bien sûr. Mais aussi en ayant le
courage de ses opinions, c’est-à-dire de s’affirmer, de s’exposer, celui dont nous faisons preuve quand nous cherchons à faire entendre notre point
de vue à notre hiérarchie, ou à un auditoire peu favorable. Il faut aussi du courage pour dire non, et nous démarquer des désirs de nos parents, de
nos proches, convaincus de savoir ce qui est le mieux pour nous.
Mais il est clair que nul ne possède "tous" les courages : celui qui sauve une famille des flammes n’ose parfois pas s’affirmer face à son épouse
tyrannique… Et le suicide, est-ce un acte courageux ? Là encore, c’est affaire de contexte. S’il y a du courage dans l’acte du résistant qui avale une
pilule de cyanure pour être sûr ne pas parler, c’est surtout le désespoir qui dirige le geste de l’adolescent : il préfère se tuer plutôt que d’assumer
l’angoisse de vivre. « A tous moments, tu auras à choisir entre la vie et la mort. Et tu choisiras la vie », prescrit la Bible, dont les auteurs savaient
combien la tentation du néant peut être forte, surtout face à la douleur.
Il est aussi une forme de courage qui s’ignore : celle qui consiste à accepter de mûrir, d’évoluer, de grandir, de faire ce chemin qui mène de
l’enfance à l’âge adulte. Comme l’expliquait Françoise Dolto dans “Au jeu du désir” (Seuil, 1988), pour passer d’une phase à l’autre, il nous faut
renoncer à la fusion avec la mère, et prendre le risque de nous confronter à l’inconnu. L’existence implique une succession de décisions
courageuses : courage de quitter le confort de l’habitude pour mettre fin aux situations qui font souffrir, déclarer que « c’en est trop », mais aussi,
quand on n’y arrive plus, décider de « se faire aider ». L’opinion commune tend à considérer ce type de démarche comme un signe de faiblesse.
Pourtant, lâcher prise, quitter ses symptômes, ses galères, exige un vrai courage. L’expérience montre que, paradoxalement, nous tenons à nos
souffrances intimes comme à nous-même : avec le temps, elles deviennent si familières qu’elles finissent par faire partie de notre personnalité.
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Un travail sur soi n’a jamais transformé personne en héros, mais peut nous remettre en contact avec ce courage quotidien, qui consiste à assumer
nos limites, notre petitesse, notre condition de simple mortel, en toute connaissance de cause… C’est peu, mais essentiel »
6/ https://www.google.fr/search?q=courage+d%C3%A9finition+philosophique&client=firefoxb&dcr=0&ei=eRG9WaC3F8fIwALGr7rwDQ&start=50&sa=N&biw=1366&bih=586

André Comte-Sponville, agrégé de philosophie
« Qu’on puisse admirer en quelque chose le courage d’un assassin ou d’un SS, en quoi cela les rend-il vertueux ? Un peu plus lâches, ils auraient
fait moins de mal. Qu’est-ce que cette vertu qui peut servir au pire ? Qu’est-ce que cette valeur qui semble indifférente aux valeurs ? « Le courage
n’est pas une vertu, disait Voltaire, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes. » Une excellence, donc, mais qui ne serait en
elle-même ni morale ni immorale.
[…]
Bref, s’il est toujours estimé, d’un point de vue psychologique ou sociologique, le courage n’est vraiment moralement estimable que lorsqu’il se
met, au moins partiellement, au service d’autrui, que lorsqu’il échappe, peu ou prou, à l’intérêt égoïste immédiat. C’est pourquoi sans doute, et
spécialement pour un athée, le courage face à la mort est le courage des courages : parce que le moi n’y peut trouver aucune gratification concrète
ou positive.
[…]
le courage, de trait psychologique qu’il est d’abord, ne devient une vertu qu’au service d’autrui ou d’une cause générale et généreuse. Comme trait
de caractère, le courage est surtout une faible sensibilité à la peur, soit qu’on la ressente peu, soit qu’on la supporte bien, voire avec plaisir. C’est le
courage des casse-cou, des bagarreurs ou des impavides : le courage des « durs », comme on dit dans nos films policiers, et chacun sait que la
vertu peut n’y être pas attachée. Est-ce à dire qu’il soit, moralement, tout à fait indifférent ?
[…]
C’est ce qu’a bien vu Jankélévitch : le courage n’est pas un savoir mais une décision, non une opinion mais un acte . C’est pourquoi la raison n’y
suffit pas : « Le raisonnement nous dit ce qu’il faut faire, s’il faut le faire, mais il ne nous dit pas qu’il faille le faire ; et encore moins fait-il lui-même
ce qu’il dit. »
[…]
C’est aussi ce qu’on appelle la lucidité, qui est le courage du vrai, mais à quoi aucune vérité ne suffit.
[…]
Comme toute vertu, le courage n’existe qu’au présent. Avoir eu du courage ne prouve pas qu’on en aura, ni même qu’on en a. C’est toutefois une
indication positive et, à la lettre, encourageante. Le passé est objet de connaissance, et pour cela plus significatif, moralement, que l’avenir, qui
n’est objet que de foi ou d’espérance — que d’imagination. Vouloir donner demain ou un autre jour, ce n’est pas être généreux. Vouloir être
courageux la semaine prochaine ou dans dix ans, ce n’est pas du courage. »
7/ http://www.philomag.com/blogs/philosophie-et-entreprise/le-courage-premier-outil-de-gouvernance
Cynthia Fleury , philosophe : « Le courage: premier outil de gouvernance? » « comment expliquer que nous ne nous révoltons pas ou si peu ? » :
« « le courage est solitaire et sans victoire » : il est l’incarnation de l’anti-culture du résultat ; il ne garantit en rien la réussite. Bien au contraire, il
entraîne le plus souvent notre mise à l’écart, notre marginalisation. Or, notre société utilitariste et matérialiste est obsédée par le « résultat » :
tout essai qui n’est pas immédiatement couronné de succès ou de reconnaissance sociale est assimilé à un échec dramatique. En outre, le courage
ne se « capitalise » pas. Il n’a pas d’avenir assuré ni de rente à vie : avoir été courageux un jour ne dispense pas de l’être demain. Il n’est dès lors
pas étonnant que prévale le sentiment que le courage ne « paye » pas. »
8/ http://www.cafe-philo.eu/archives/saison0607.html

7

Groupe Oral (Cycles 2 et 3) – Circonscription Besançon 4

