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ATELIER  PHILO MS/GS N° 10 
Thème : «  Qu’est-ce qui rend heureux ? » 

 
 

• Enjeu de cet atelier :  
ü le bonheur est un idéal universel mais reste très subjectif, le poster propose 

donc une multitude de situations pouvant être identifiées comme sources de 
bonheur différentes : le bonheur issu de la simple contemplation de la nature, 
d’un désir satisfait (ex. : un cadeau), provoqué par le faire (ex. : peindre, 
jouer…), … 
 

⇒ Pour l’élève, il s’agit de : 
- commencer à mettre des mots sur son ressenti, dans une situation de 
satisfaction  
- l’identifier au travers de situations variées, l’opposer à son contraire : le 
malheur 
- commencer à le nuancer en termes d’intensité (« petit » bonheur quotidien/ 
« grand » bonheur unique), de durée (un « instant »/ « durable »), de 
fréquence  
- le lier au désir, à l’envie 
- commencer à définir ce que c’est qu’être heureux à partir de la multiplicité 
des situations de bonheur identifiées 
- se rendre compte qu’il peut être partagé (bonheur commun associé à un 
moment de vie collective ; ex. : la lecture d’un album en classe) 

 
• Principale notion philosophique abordée : 

Le bonheur est défini selon Kant, comme « un état de satisfaction de nos 
inclinations », une forme d’état de quiétude. Une première question se pose 
alors : est-on « plus » heureux quand cet état est perçu pour lui-même, ou s’il 
est simplement vécu ? La conscience du bonheur apporte-t-elle quelque 
chose au bonheur, vient-elle le renforcer ? Selon la définition de Kant, cette 
satisfaction est totale. En ce sens, elle pourrait être opposée à des états plus 
passagers comme la joie. Cependant si le bonheur peut s’assimiler à un 
absolu, on peut lui opposer l’idée, manifestée par l’affiche, qu’il peut aussi être 
plus passager, que l’absolu n’est qu’un idéal. Il existerait donc « des petits 
bonheurs », or, le bonheur comme état intérieur d’une personne serait sans 
doute subjectif.  
Cette subjectivité et cette relativité du bonheur ne doivent pas faire oublier ses 
dimensions sociales.  



 	  
Catherine	  PASCUAL	  –	  CPC	  AVDS	  

	  
	   	  

• Mise en route de la séance : rappel de ce que nous allons faire, de ce qu’est 
un petit moment de philosophie, rituels d’usage. 

 
• Pour lancer l’échange : 

   Des questions descriptives peu impliquantes :  
- à partir de l’affiche : ce qu’il y a de « pareil » : que font les différents 

personnages ? ils font tous quelque chose d’agréable, ils ont tous l’air 
content ! 

- ce qu’il y a de « différent » : quelles sont les différentes situations que nous 
avons pu voir ? qu’est-ce qu’il y a de différent ? de pareil ? ) 

Ø seul, à deux, ... cf. affiche récapitulative maîtresse 
 
A* Des questions en lien avec la vie personnelle : 

- quelle est la chose que vous aimez le plus faire à la maison ? 
- ce que vous détestez faire ? 
Ø comment cela faisait-il « dans ta tête ? » 
• Sur l’intensité du bonheur : 
- qu’est-ce qu’un « petit bonheur » pour vous ? citer des exemples 
- un « grand grand bonheur » ? 
• La subjectivité du bonheur : 
- est-ce que qu’un « petit bonheur » peut-être le même pour tout le monde ? 
• Des questions plus générales par oppositions ou comparaisons : 
- est-ce qu’il y a des choses qui vous rendent parfois heureux et parfois triste ?  
- est-ce qu’il y a des choses qui vous rendent toujours tristes ? 

 
 
B* Des questions en lien avec la vie scolaire : 
- panneau photos : quelle est l’activité que vous préférez faire le plus à l’école ? 
pourquoi ? est-ce la même pour tout le monde ?  
 

• Clôture de la séance : 

A* « l’arbre des petits bonheurs » :                                                        
écrire avec un adulte sur une feuille de l’arbre son petit bonheur du jour 
     B* Choisir ensemble l’activité qui nous rend le plus heureux à l’école, la noter, 
l’illustrer (page cahier philo) 
 

• Quelques références bibliographiques : 
Le	  bonheur,	  c’est	  un	  peu	  de	  miel…de	  Giles	  Andrae	  et	  Vanessa	  Cabban,	  Gautier-‐
Languereau.	  Pour	  les	  plus	  petits,	  un	  album	  léger	  et	  doux	  comme	  son	  héros,	  un	  petit	  
ourson	  heureux	  de	  vivre.	  
Le	  lion	  heureux,	  de	  Louise	  Fatio	  et	  Roger	  Duvoisin,	  Gallimard	  Jeunesse.	  L’histoire	  
d’un	  lion	  heureux	  qui	  vit	  au	  zoo,	  sort	  un	  jour	  et	  d’un	  seul	  coup	  tout	  ce	  qui	  le	  rendait	  
heureux	  devient	  hostile.	  
Melrose	  et	  Croc	  retrouvent	  le	  sourire,	  d’Emma	  Chichester	  Clark,	  Gallimard	  jeunesse.	  	  
Ça	  pourrait	  être	  pire,	  de	  Margot	  Zemach,	  Circonflexe.	  Un	  savoureux	  conte	  
traditionnel	  yiddish,	  drôle	  et	  impertinent	  qui	  livre	  une	  étonnante	  leçon	  de	  bonheur.	  


