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ATELIER  PHILO MS/GS N° 11 
Thème : «  Est-ce qu’obéir, cela empêche d’être libre ? 

Pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu’on veut ? » 
 

 
 
 

• Enjeu de cet atelier :  
ü Vivre en société implique un certain nombre de règles, d’interdits qu’il 

faut respecter. L’école est une première expérience de la vie en 
société. 

ü Le jeune enfant, confronté à un certain nombre d’interdits, selon la 
volonté des adultes, va trouver quelque fois qu’ « obéir, c’est 
embêtant » et que même parfois, qu’« il n’a jamais le droit de faire ce 
qu’il veut ». 

⇒ Réfléchir sur l’obéissance et la liberté va permettre à l’enfant de : 
- dire, décrire, identifier les interdits auxquels, eux, enfants sont soumis ;  
- préciser des lieux et des occasions (à la maison, à l’école, au parc…).       
est-ce que ces interdits changent ou non selon les lieux ; 
- identifier que certains interdits concernent tout le monde, que l’on soit adulte 
ou enfant. Donner des exemples concrets ( ex. les interdits fondamentaux : 
faire mal à quelqu’un, à ses biens, …) 
- aider les enfants à exprimer leurs ressentis par rapport aux interdits (sont-ils 
justes, injustes, embêtants, ou non ? ) 
- les aider à commencer à mettre en évidence les « raisons » des interdits 
(protéger du danger, respecter les autres, pouvoir vivre ensemble…) 
- repérer qui interdit ? et donner des exemples concrets : les parents, la 
maîtresse, les animateurs… 

  
• Principales notions abordées : 

interdire, interdits, interdictions  
⇒ A l’école, l’élève doit se soumettre à des règles et des interdictions qui 

s’appliquent à tous. Ces interdictions, souvent adressées de façon brève, 
sans explication, et sur un ton impératif, n’appellent souvent à aucune 
discussion possible. Or, il est primordial que l’enfant comprenne que ces 
règles et ces interdits sont nécessaires à la vie en collectivité. Il semble donc 
pertinent de lui faire comprendre que les adultes, eux aussi, sont soumis à 
des lois et des interdits et qu’ils sont nécessaires pour vivre ensemble.          
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Ce n’est donc pas un abus de pouvoir de la part de l’adulte mais bien une 
nécessité.  

⇒ L’interdit est utile dans la construction de l’enfant. L’interdit lui permet 
d’identifier des limites, grâce auxquelles il va pouvoir se construire. De 
surcroît, les interdits « justes » peuvent aussi conduire les enfants à apprécier 
ceux qui les énonce et les fait respecter. 

⇒ L’interdiction est un acte de langage qui fixe une limite à l’action. Ressentie 
négativement comme une entrave, elle est aussi ce qui protège le plus faible 
et lui permet d’agir sans risque. Or, privilégier la sécurité, c’est aussi attenter à 
la liberté, qui est toujours une prise de risque. 

⇒ Eduquer c’est donc apprendre l’usage de la liberté, autant que possible et 
permettre ultérieurement de limiter les interdictions au strict nécessaire, afin 
que l’exercice de la liberté puisse s’effectuer dans le respect de chacun. 

 
• Concernant l’affiche : 

- montre l’interdit concrètement : interdiction de traverser la route quand le feu 
est rouge. 
- interdit est fixe : le même pour tout le monde, adulte comme enfant 
- il est représenté par la loi : le policier 
- pourquoi cet interdit ? pour protéger du danger ; s’interroger sur le respect 
d’un interdit ; envisager les conséquences de la désobéissance et du 
franchissement 
 

• 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 :  
- combien de personnages ? qui sont-elles ? que font-elles ? 
- où cela se passe-t-il ? de quelle couleur sont les feux ? 
 
Des questions qui amènent à exprimer un jugement, à formuler une 
appréciation :  
- pourquoi l’un écarte ses bras , penses-tu qu’elle est méchante, qu’elle veut embêter 
les autres ? est-ce que c’est seulement pour l’enfant ? que pourrait-il se passer, à ton 
avis, si le policier n’empêchait pas ces personnes de passer ? 
- penses-tu qu’il soit possible que tout le monde (piétons et automobilistes) ait le droit 
de passer en même temps ? 
- si l’enfant voulait quand même passer, à ton avis, est-ce que l’adulte devrait le 
lâcher ou au contraire le retenir ? 
 
Des questions pour aborder le fait d’interdire : 
- quel est le métier de la personne qui écarte les bras ? à quoi le vois-tu ? 
- comment les personnages, s’il n’y avait pas de policier, pourraient-ils savoir s’ils ont 
ou non le droit de traverser ?  
- lorsqu’il n’y a pas de passage piéton et de feu, est-ce que l’on est libre de faire 
n’importe quoi ? 
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• Pour continuer les échanges sans le support de l’affiche :  

- t-est-il déjà arrivé d’avoir envie de ne pas obéir à l’école ? à la maison ? 
- y-a-t-il une activité que tu es libre de faire sans obéir à l’école, à la maison ? 
- connais-tu des histoires, un conte, où un enfant a des ennuis parce qu’il n’a 
pas obéi (le petit chaperon rouge…) ; est sauvé parce qu’il a désobéi (le petit 
poucet) ? 
- est-ce que dans le jeu tout est permis ? 
- est-ce qu’on interdit de faire certaines choses toujours pour les mêmes 
raisons ? y a-t-il des raisons qui se ressemblent ( dangereux, ce qui peut faire 
mal, …) ? 
- est-ce que quand un adulte interdit quelque chose, c’est forcément pour 
embêter ? 
- y a-t-il des activités qui t’étaient interdites quand tu étais bébé et qui ne le 
sont plus maintenant ? d’autres qui te sont interdites et qui ne le seront plus 
quand tu seras adulte ? 
- les lois et les règles sont-elles toutes bonnes ? 
- à quoi ressemblerait un monde où chacun ferait ce qu’il veut ? 

 
• Pour conclure : 
Ø Faire une synthèse collective, trouver un mot concept 
Ø Proposer une consigne de dessin :  

- Chonchon a fait une bêtise, il est puni. Dessine sa bêtise et explique 
pourquoi il est puni 
- Dessine ce que tu as le droit de faire/de ne pas faire 
- la maman de chonchon l’oblige à faire quelque chose qu’il ne veut pas. 
Dessine la situation et dis ce que tu en penses. 
- Mina a un animal en cage et Plume, un animal en liberté. Dessine les 
animaux et dis lequel est pour toi le plus heureux 

 
• Prolongement : 

Ø Musée de la liberté : exposer des objets qui représentent les interdits, 
qui protègent 
Panneaux signalisation, personnages (policier, pompier,…), objets 
(cage, barrière…) 

Ø Art :  
- La colombe de la paix, Pablo Picasso (1947), dessin d’affiche 
- La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix (1830) 
- Le voyageur contemplant une mer de nuages, David Friedrich (1818) 

 
• Albums : 

- C’est pas ma faute, de Christian Voltz, Ed.Rouergue (2007) 
- Et si je désobéissais ?, de Brigitte Labbé, Ed. Milan (2008) 
- Juste ou injuste, de Marie-Florence Ehret, Ed. Oskar Jeunesse (2005) 
- Je mangerais bien un enfant, de Sylvianne Donnia, EdLoisirs  
- Les chaussures rouges, de Imme Dros, Ed. Pastel 
- Lave-toi les mains !, de Tony Ross, Ed. Gallimard 
- Tu es trop petit, de Shen Roddie, Ed. Milan 


