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Quand est-ce qu’on est grand ?
Durée :
Lien de la vidéo : https://bit.ly/2yqNi8E

Domaine : EMC

Étapes
Découvrir :

Structurer :

Résumé : Chonchon aimerait être grand, encore plus grand, et maintenant ! Ses amis et lui se
demandent ce que c’est d’être grand. Est-ce que c’est mesurer deux mètres, c’est avoir 4 ans, 8 ans ? Et
d’ailleurs, à quoi ça sert d’être grand, ça permet de faire tout ce qu’on veut ? Ou de réaliser ses rêves ?
Ou d’habiter sa maison tout seul ? Est-ce qu’on devient grand d’un coup ? .
Langue : Français.
Champ disciplinaire :

Contenu
Débat philosophique sur ce que c’est qu’être grand ?
Réfléchir et s’exprimer sur cette question
Écouter la petite histoire qui résume les questions posées autour
du thème :
- Phénomène qu’il vit physiquement : croissance (taille ;
capacités physiques et intellectuelles, niveau de réflexion
« morale », possibilités d’actions reconnues « socialement »
[aller à l’école, évoluer par rapport aux activités proposées
en classe, changer de classe et d’école] et/ou « légalement »
[on est autorisé à…, on a le droit de…] ;
- Différencier d’un autre phénomène : vieillir [conditions
différentes pour une croissance physique, intellectuelle,
morale, légale] ;
- Comparaison « être grand ou être adulte, c’est… » et « être
enfant, c’est... »
Émettre un premier jugement à partir des situations comparées.

Pistes d’exploitation possibles
→À l’attention des élèves : poser le cadre et lui permettre d’être
attentif.
Tâches de l’élève :
• Écouter
• Donner sa réponse à la question
Qu’est-ce que c’est pour toi « être grand ».
Structurer
→à l’attention des parents (membre de la famille) :
Avant la vidéo : Demander à l’enfant c’est quoi être grand pour lui.
Après la vidéo : Reposer la même question et voir si son avis,
représentation à changer.

Prolongement possible.
Cette vidéo fait partie de la mini-série des P’tits philos : des vidéos courtes et amusantes qui aident les jeunes enfants (3-7 ans) à se poser les bonnes questions sur les
sujets qui les préoccupent. Pour le retour en classe, débat à installer sur ces questions.

