FICHE D’ANIMATION PHILO

Cette fiche accompagne
le Guide de l’animateur en
pratiques philosophiques1
où sont présentés les
outils méthodologiques
nécessaires à l’animation
d’une discussion philo.

LE MUR DE L’ENGAGEMENT
INCARNONS NOS VALEURS !
OBJECTIFS2
Argumenter
Identifier, hiérarchiser et défendre ses valeurs
Réfléchir à la cohérence entre pensée et action
Synthétiser

QUEL THÈME ABORDER ?
L’animation Le mur de l’engagement permet d’aborder le
thème des valeurs et des actes engagés.

PUBLIC 	À partir de 6 ans
MATÉRIEL 	

NOMBRE	De 2 à 25 participants

Une centaine de grandes briques en carton

3

50 étiquettes
Une feuille de papier transparent par groupe
Un marqueur effaçable par groupe

DURÉE 	De 25 à 100 minutes
ESPACE	Un environnement grand et
dégagé en intérieur ou extérieur
Moments en petits groupes

Un chiffon

Moments en grand groupe

Une liste de valeurs

EN PRATIQUE

PÔLE PHILO, Guide de l’animateur en pratiques philosophiques, Laïcité Brabant wallon, 2019 (Éd. révisée).
Les fiches d’animation du Pôle Philo rencontrent les compétences visées par le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur
l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté. L’animation Le mur de l’engagement sollicite les socles de compétences suivants :
Assurer la cohérence de sa pensée / Prendre position de manière argumentée.
3
Nous utilisons les briques de la marque Nathan.
1
2

Animation conçue en 2019

Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon - www.polephilo.be
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En annexe

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
La mise en place

4

priorité ont été identifiées, il s’agit

L’animateur a préalablement construit un

maintenant pour les participants d’aller

mur composé des briques en carton. Sur

s’en emparer, durant 3 minutes, sur le mur

50 d’entre elles, il a collé une étiquette

initialement dressé par l’animateur. Pour

avec, inscrite dessus, une valeur de la liste

ce faire, les participants de chaque sous-

reprise en annexe.
1

groupe sont autorisés à courir, un par un,

Les participants s’installent à l’extrême

jusqu’à celui-ci, et à y prélever une unique

opposé de l’espace où se situe le mur,

brique, qui sera soit vierge, soit dotée

de telle sorte à ménager une distance

d’une valeur (idéalement l’une de celles

suffisante pour pouvoir effectuer une

préférées par le groupe, sauf si celle-ci

course jusqu’à celui-ci.
2

n’est plus disponible). Les participants

L’animateur répartit les participants en

peuvent répéter l’opération à l’envi dans

sous-groupes (de 1 à 5, en fonction de

la limite du temps imparti. Pendant qu’un

la taille du groupe initial). Chaque sous-

des membres de chaque sous-groupe court

groupe est alors appelé à concevoir un

à la recherche d’une brique, les autres

édifice de briques qu’il sera amené à ériger,

sont autorisés à entamer la construction

en veillant à ce qu’y figurent au moins

de l’édifice.

trois valeurs qui, à ses yeux, sont les plus

5

importantes. La forme exacte de l’édifice

minutes pour achever ensemble leur

à l’esprit que celle-ci symbolise au mieux

construction.

les valeurs choisies.

L’engagement

La construction

6

Concrètement, les participants disposent
de 5 minutes pour déterminer, au sein de
leur sous-groupe, les valeurs à incorporer
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à leur futur édifice, et cela en prenant
le soin d’envisager quelques « seconds
choix » (dans l’éventualité où les valeurs
souhaitées en priorité ne seraient plus
disponibles).

La phase de collecte de briques terminée,
les participants disposent de 5 nouvelles

est laissée à l’appréciation du groupe, avec

3

Une fois que les valeurs à obtenir en

Après avoir distribué à chaque sous-groupe
un marqueur effaçable et une feuille de
papier transparent, l’animateur invite
les participants à y inscrire une action –
sous la forme d’un slogan politique – qui
incarne, selon eux, les valeurs présentes
dans leur édifice.
[Sur base des valeurs de solidarité, de
liberté, de justice et d’ouverture]

Ouvrons nos frontières aux migrants !

Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon - www.polephilo.be

Avec tous les participants rassemblés en

Participant 2 – Cela ne représente rien de

groupe, l’animateur clôt l’animation par une

spécial, mais on était d’accord que chacun

discussion relative à la cohérence entre

place des briques comme il l’entendait.

les valeurs choisies et leur incarnation

On était content de le faire ensemble et

symbolique en construction et en slogan.

de laisser faire le hasard.

Animateur – Vous me dites avoir réalisé

Animateur – La liberté, est-ce faire ce

un cœur avec les briques pour incarner

que l’on veut ?

les valeurs de solidarité, d’équité et de

Participant 2 – Pas exactement, parce

paix traduites dans le slogan « Un pour

qu’il y a d’abord les règles qu’on se donne

tous, tous pour un ». Quel rapport faites-

ensemble. C’est ce qu’on a fait ici.

vous entre ce cœur, ces valeurs et ce
slogan ?
Participant 1 – Pour avoir la paix, il ne faut
pas se tirer dans les pattes ou ne penser
qu’à soi, sinon les sentiments d’injustice et
de jalousie créent des tensions et amènent
des conflits. Mais pour s’entraider, c’est
plus facile quand on aime les autres ;
ça devient plus naturel. Et la solidarité
entraîne la solidarité. C’est un cercle
vertueux.

VARIANTE
Si le groupe en a le temps
et l’envie, il est possible de
profiter du tremplin offert par
le dispositif pour initier une
discussion philo sur le thème
de l’engagement4.

Animateur – N’êtes-vous pas en train de
prôner l’amour comme valeur de base ?
Peut-on être solidaire sans aimer les

ASTUCE !

autres ?
Participant 1 – La brique « amour » était
déjà prise mais, surtout, la solidarité et
l’équité peuvent être structurelles, et c’est
ça qui compte d’abord, pour donner les
mêmes chances à chacun.

Pas de grosses briques sous
la main ?
Des Lego « Duplo » feront
parfaitement l’affaire.

Animateur – Et vous, heu, que représente
cette construction ? Et quels sont les liens
avec les valeurs choisies et votre slogan
« Libres, ensemble » ?

4

Une méthode de préparation est disponible dans le Guide de l’animateur en pratiques philosophiques.

Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon - www.polephilo.be
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LISTE DES VALEURS
Amour

Justice

Amitié

Liberté

Argent

Nature

Beauté

Paix

Bienveillance

Paresse

Autonomie

Patrie

Sécurité

Plaisir

Aventure

Politesse

Célébrité

Propreté

Courage

Réflexion

Créativité

Respect

Curiosité

Réussite

Devoir

Rêve

Discipline

Sacré

Éducation

Sagesse

Égalité

Santé

Équité

Simplicité

Excellence

Solidarité

Famille

Tradition

Fidélité

Travail

Force

Tolérance

Fraternité

Utilité

Générosité

Vérité

Honnêteté

Vitesse

Joie

Volonté
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