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DOSSIER

Combinaisons nouvelles - rôle de l’adulte
Vygotskij définit l’éducation comme l’éveil chez l’enfant 
de quelque chose d’inconnu jusque-là. Par son rôle d’ac-
compagnateur, l’adulte guide le processus d’activité créa-
trice et la réflexion sur les émotions, pour ouvrir des pos-
sibilités inédites aux jeunes lectrices et lecteurs. 

A : Qu’est-ce que tu vois dans le paysage ? Choisis un 
élément pour inventer une histoire.

E : Une boussole, une queue, un hamac, des bananes 
et des yeux… ça y est : j’ai une histoire. Léon se détend 
dans le hamac, il voit des yeux, en fait c’est un raptor 
qui est prêt à lui sauter dessus. Du coup il se cache der-
rière les bananes et le raptor ne le trouve pas. Léon 
part, il n’a pas pu se détendre.

A : Qu’a ressenti Léon selon toi?

E : Il a eu peur.

A : Imagine bien la situation : Léon est dans un hamac, 
tout à coup, il voit des yeux glauques qui apparaissent 
au fond de la forêt, et là, un dinosaure arrive et donc, 
il a eu très peur… ou pas ? Regarde ici sur cette page 
tu as des mots qui expriment la peur : craintif, apeuré, 
pétrifié. Pétrifié, tu sais ce que ça veut dire?
(Corpus : interaction enseignante-élève)

Dans son récit, l’enfant répertorie des indices qu’il décèle 
dans le paysage du livre-jeu, puis il les associe à un élé-
ment nouveau: un dinosaure. Ce dernier émerge de sa 
passion pour ces créatures préhistoriques. Son expérience 
de lectures antérieures vient enrichir sa représentation 
du monde et illustre le principe de combinaison à partir 
d’éléments du réel à la base de l’imagination. Soulignons 
cependant que le récit du lecteur-joueur n’évoque pas 
spontanément ce que ressent Léon. C’est l’adulte qui ob-
jective cette émotion primitive qui est la peur. 

Vygotskij parle souvent du rôle prépondérant de l’école 
et de l’enseignement pour la construction de nouvelles 
capacités psychiques dont l’élève ne dispose pas encore 
( création d’une zone de développement proche). Dans 
cet extrait, on voit clairement que l’adulte non seulement 
dirige l’attention de l’enfant vers l’émotion, mais veut 
également que ce dernier la perçoive et la décrive plus 
finement.

Vocabulaire et émotions
Avec l’adulte, dans la construction de récits imaginés, 
l’enfant acquiert un vocabulaire émotionnel plus précis: 
« Regarde ici sur cette page, tu as des mots qui expriment 
la peur : craintif, apeuré, pétrifié. Pétrifié, tu sais ce que ça 
veut dire? » 
Ce vocabulaire médiatisé par le jeu devient un outil puis-
sant pour exprimer des émotions déjà ressenties au-
paravant sans être nommées, ou alors nommées sans 
nuances, ce que confirme le témoignage d’une maman 
dont les enfants ont testé le livre:

« Mes enfants ont découvert une belle aire de jeu, ils 
étaient ravis. Ma fille a dit : Oh c'est trop bien, je suis 
euphorique et mon fils a rectifié Non je pense que tu es 
plutôt rayonnante car tu n'es pas très excitée. Les deux 
ont discuté un peu et ont conclu ensemble qu'elle était 
rayonnante. C’est la première fois que je les entendais 
parler de manière aussi détaillée de leurs émotions.»
(Corpus : famille)

Conclusion
Le plus important pour l’enseignant·e n’est pas le plaisir 
que l’enfant reçoit en jouant, mais l’utilité objective du 
jeu que ce·tte dernièr·e ne perçoit pas. La fabrication des 
récits et leur articulation avec le réel lui permettent d’in-
térioriser des outils pour reconnaitre, comprendre et ré-
guler ses émotions et celles des autres. L’enfant acquiert  
ainsi progressivement des attitudes et des comporte-
ments utiles pour le reste de sa vie. •

Figure 1. Le livre-jeu comme illustration de la théorie de 
l’imagination selon Vygotskij

Éducation aux médias Christian Georges

Comme 
chaque 
année,  

les médias 
romands proposent une 

gamme étendue de prestations que le corps 
enseignant peut solliciter jusqu'au 22 octobre via le site 
www.semainedesmedias.ch : journaux gratuits, accès à 
des contenus en ligne, rencontres avec des journalistes, 
découverte de nouveaux métiers du secteur, ateliers. 
Téléchargeables dès maintenant, une quarantaine d’ac-
tivités clés en main sont proposées et calibrées en fonc-
tion de l’âge des élèves. Quelques suggestions inédites :

Cycle 1 – Halte aux stéréotypes !
Les stéréotypes peuvent influencer les élèves dans leurs 
représentations, la construction de leur personnalité, leur 
relation aux autres. L’éducation à l’image et aux médias 
a aussi pour but de leur permettre de décrypter ces sté-
réotypes pour s’épanouir dans une culture de l’égalité 
entre les genres. Une fiche pratique assortie d’annexes 
illustrées permet de travailler sur les représentations des 
enfants.

Cycle 2 – Lire une infographie
Très présente dans les médias, l’infographie permet de 
transmettre au public une information sous forme vi-
suelle. À priori plus facile à lire qu’un article, elle aide à 
mieux comprendre un sujet. Encore faut-il savoir lire et 
comprendre ce format. Une activité proposée par le CLE-
MI, l’organisme français qui met sur pied dans l’Hexa-
gone la Semaine de la presse et des médias dans l’École.

Cycles 1, 2 et 3 – Le cadre d’une communication / 
information
Quand un·e président·e reçoit des chef·fes d’État ou 
s’adresse à ses compatriotes, cela s’accompagne tou-
jours d’une mise en scène et d’un décorum. Cette activité 
vous propose de repérer les indices qui accompagnent la 
transmission officielle d’une information par une autori-
té, à plusieurs échelons.

Cycle 3 – Débats contradictoires : information ou 
spectacle ?
En radio comme en télévision, le débat contradictoire 
permet à des avis très divergents de s’exprimer. Mais ce 
format permet-il réellement de s’informer et de mieux 
entrer dans la compréhension d’une problématique ? Ou 
vire-t-il à l’affrontement prévisible et sans nuances ? Pro-
posée par un excellent connaisseur des rouages de l’au-
diovisuel public, cette activité vous propose d’analyser un 
débat médiatique et de porter un regard critique sur sa 
contribution à la formation de l’opinion.

Cycle 3 – Comprendre les principes de Wikipédia
L’encyclopédie collaborative est largement utilisée par 
les internautes. Comprendre ses principes fondateurs 
( neutralité de point de vue, fiabilité des sources et règles 
de savoir-vivre ) permet une consultation éclairée de ses 
pages, et ouvre la possibilité d’y contribuer.

Cycle 3 – Les mèmes, nouvelle forme de langage 
médiatique
Aussi rapide à créer qu’à comprendre, modifiable et par-
tageable à l’infini, le mème a envahi l’ensemble de l’es-
pace médiatique. En se généralisant, ce transfuge de la 
culture web est devenu pour beaucoup d’internautes 
un moyen d’accéder à l’information. Comparons les ap-
ports informatifs respectifs d’un mème et d’une photo 
légendée. Puis invitons les élèves à réaliser leurs propres 
mèmes à partir d’une image.

Cycle 3 – La véritable identité des chats
Et si l’animal de compagnie parmi les plus appréciés au 
monde se révélait être une identité maléfique venue d’un 
autre univers ? Par petites touches, en mélangeant le 
vrai, le plausible et le faux, des lycéen·nes français·es ont  
réalisé une remarquable vidéo qui permet de comprendre 
les recettes des théories conspirationnistes. Un making of 
apprend en effet aux élèves à identifier les recettes qui 
donnent de la crédibilité aux hypothèses et aux théories 
les plus fantaisistes.

•

« S'informer pour comprendre le monde » : 
bientôt la Semaine des médias à l'école

L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre un nou-
veau péril : l'infodémie. 
Il désigne la circulation virale de fausses informations sur internet 
et les réseaux sociaux à propos de la pandémie. 
Du 22 au 26 novembre, les classes de Suisse romande sont encou-
ragées à renforcer une compétence clé de l'éducation numérique : 
apprendre à s'informer de manière responsable, en distinguant 
les faits des opinions.

Par le biais de 
paysages illustrés
et de pages 
présentant sept 
émotions
principales, 
l’enfant navigue 
entre fiction et réel, imagine les aventures d’un 
caméléon et les émotions que ce dernier ressent. 
L'enfant fait du lien avec son propre vécu afin de 
mieux reconnaitre, nommer et apaiser ses émotions 
et celles des autres. 

Livre produit par Graines de Paix, 
sortie prévue au dernier trimestre 2021.
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