Guide d’accompagnement
Par Gilles Abel
Philosophe pour enfants

Guide d’activités
À Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe
comme ailleurs. C’est bien simple et, par ailleurs, on ne peut plus logique :
rien n’est impossible, là où la sagesse se mesure à la longueur de la barbe.
Et là où l’imaginaire a autant de poids que la réalité ! Dignes fondateurs
d’une certaine forme de philosophie, les Chelmiens font preuve d’une
grande créativité, d’une persévérance tenace et d’un optimisme salutaire !
Fidèle à cette philosophie, ce petit guide vous propose 3 activités. Grâce à
celles-ci nous espérons permettre à chacun.e d’entre vous - enfants ET
adultes - d’activer (ou de réactiver) votre petite-machine-à-regarder-lemonde-autrement-avec-un-regard-gourmand-truculent-et-insolite !
En ouvrant des brèches dans votre façon de regarder le monde qui vous
entoure, nous sommes convaincus qu’il est possible de réveiller ce qu’il y a
de Chelm en vous. Parce qu’à Chelm, ce sont les questions qu’on aime,
bien plus que les réponses ! « J’ai des questions à toutes vos réponses »
pourrait d’ailleurs être la devise de ce village aussi attachant que cocasse !

1. LES QUESTIONS ABSURDES
Des questions, on en pose tous les jours pour toutes sortes de raisons : pour
découvrir, pour comprendre, pour apprendre, pour s’informer, pour
demander la permission, pour s’orienter, pour se rassurer, pour préciser,
pour nuancer. Pour n’en nommer que quelques-unes !
Pour autant, il y a des questions dont on perd l’habitude de se les poser,
tant elles paraissent inutiles… Pourtant, quand on les examine au-delà des
apparences, ces questions sont formidables, tant elles stimulent notre
pensée créative, nourrissent notre appétit de poésie et repoussent les limites
de notre imagination ! Nos amis de Chelm se demandent par exemple si
on grandit par le haut ou par le bas ? Ou ce qui est le plus important : le
soleil ou la lune ?
Voici en vrac quelques-unes de ces questions :
• Est-ce que les gros mots sont vraiment gros ?
• Est-ce que le rhum a été inventé à Rome ?
• Est-ce que ça existe des gens qui deviennent périmés ?
• Les gens qui n’ont pas de colonne vertébrale, est-ce qu’ils sont plus souples
quand ils font de la gymnastique ?
• Si on nous laissait le choix, est-ce qu’on préférerait la latitude ou la
longitude ?
• L’eau froide, est-ce que c’est moche ?

• Comment on fait pour connaître l’âge des robinets ?
• Pourquoi on respire par la bouche et le nez, et pas par les yeux ?
• Les aveugles ils doivent mettre des lunettes de natation pour nager à la
piscine ?

Pour une flopée de raisons, il est évident que les capacités des enfants à
poser de telles questions sont débordantes. L’occasion est donc rêvée de
les inviter à le faire !
Il leur suffit de puiser dans leur imagination si féconde, et de formuler les
questions qui pour eux sont à la fois bizarres, abracadabrantes et
saugrenues mais surtout importantes et vitales pour eux !
LA LISTE DES QUESTIONS MERVEILLEUSEMENT ABSURDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. L’IMPOSSIBLE, ÇA COMMENCE OÙ ?
A Chelm, il saute aux yeux que les limites de l’impossible ne sont pas les
mêmes que chez nous. Déplacer une montagne, par exemple ? Pas de
problème : il suffit de se servir de quelques grues et le tour est joué !
Certes, notre réalité constitue parfois un périmètre bien défini, qui sépare le
possible de l’impossible. L’imagination, par contre, ne répond pas aux
mêmes règles ! Pourquoi du coup ne pas en profiter, sapristi ?
Le principe de cette activité est simple :
1. Faire une liste de choses qui, en apparence, semblent impossibles ;
2. Choisir une chose dans la liste et plonger dans son imagination. Trouver
ensuite une solution - aussi bizarre qu’elle puisse être ! - pour rendre
possible cette chose soi-disant impossible. Un petit conseil ? Privilégier des
solutions simples et originales ! ;
3. Sur base de cette solution, en écrire et illustrer le mode d’emploi

Un exemple :
1. La chose impossible :
2. La solution :
3. Le mode d’emploi :
A COMPLÉTER

2. LE JEU DE L’INFRAORDINAIRE
Georges Perec est un écrivain français qui, en 1989, a proposé un nouveau
mot : l’infraordinaire.
Pour lui, s’intéresser à cette idée est d’une
importance vitale, car c’est elle qui nous permettra de regarder autrement le
monde qui nous entoure.
Comme notre bon vieux Georges le dit lui-même, il s’agit d’interroger
l'habituel.
Mais justement, nous y sommes habitués ! Nous ne
l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème,
nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni
réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Mais où est-elle,
notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler de
ces « choses communes », comment les traquer plutôt, comment les
débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées,
comment leur donner un sens, une langue : qu'elles parlent enfin de ce qui
est, de ce que nous sommes ; interroger ce qui semble tellement aller de
soi que nous en avons oublié l'origine.
Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos ustensiles,
nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble
avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons,
certes; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des
escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous
couchons dans un lit pour dormir. Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
Un jour, depuis Chelm, notre héros décide d’aller à Varsovie. Toutefois, au
gré d’une étrange péripétie, c’est chez lui dans son village qu’il aboutit.
Pour une raison qui nous échappe, il ne reconnaît pas son village et est

convaincu d’être bel et bien en train de découvrir Varsovie ! Seul son regard
semble avoir changé. Il connaît ce qu’il voit, évidemment ! Mais il le
regarde sous un jour totalement nouveau, avec curiosité et émerveillement !
Le principe de cette activité est simple :
1. Par groupes de 2 ou 3, réfléchir ensemble à des choses, dans la vie de
tous les jours, qui sont banales/qu’on fait sans réfléchir/qui sont tellement
ordinaires qu’on n’y pense même plus ;
2. Formuler des questions à partir de ces choses, en commençant vos
questions par un (ou plusieurs) des éléments suivants :
➢ Pourquoi on … ?
➢ A quoi ça sert de … ?
➢ Quel est le sens de … ?
➢ Pourquoi a-t-on inventé …. pour … , et pas autre chose ?
➢ Que peut … nous apprendre mais auquel on ne pense jamais ?
➢ Quel mystère y a-t-il dans le fait de … ?
➢ Pourquoi on … tous les jours, alors qu’on pourrait ne pas le faire et
que ça ne changerait (quasiment) rien dans notre vie ?
➢ Si tous les jours on ne faisait pas…. la conséquence ce serait …. ?

3. Faire une liste des questions proposées par chaque sous-groupe puis
discuter tous ensemble de ces questions. Essayez de réfléchir à ce qu’elles
peuvent nous apprendre et à la manière dont elles peuvent nous amener à
regarder autrement le monde.

Un exemple :
1. La chose banale : dans la vie de tous les jours, on utilise des chaises pour
s’asseoir
2. Une variété de questions :
➢ Pourquoi on utilise des chaises pour s’asseoir ?
➢ A quoi ça sert d’utiliser des chaises pour s’asseoir ?
➢ Pourquoi a-t-on inventé des chaises pour s’asseoir et pas autre
chose ?
➢ S’asseoir sur des chaises, est-ce que ça peut nous apprendre quelque
chose auquel on ne pense jamais ?

➢ Quel mystère y a-t-il dans le fait d’utiliser des chaises pour s’asseoir ?
➢ Pourquoi on utilise des chaises tous les jours pour s’asseoir, alors
qu’on pourrait ne pas le faire et que ça ne changerait (quasiment)
rien dans notre vie ?
➢ Si tous les jours on n’utilisait pas de chaises pour s’asseoir, la
conséquence ce serait quoi ?
3. On en discute !
En vrac, voici d’autres exemples de choses « banales » du quotidien :
ouvrir/fermer une porte, mettre ses lunettes, appuyer sur un interrupteur,
respirer, ouvrir le robinet, se brosser les dents, cligner des yeux, prendre
un verre d’eau, regarder sa montre (de près), … A vous maintenant
d’enrichir cette liste !

