
Edito
Mon superjournal a été réalisé
par la classe de CE2, à
I'occasion de la Semaine de la
presse à l'école. Une opération
nationale, qui vise à
sensibiliser les élèves à la
lecture de la presse et à la
réalisation de suppofts
d'information.
Un premier numéro de pintemps
qui devrait bientôt être suivi d'un
numéro d'été ...

Sentez-vous que lês enfants
sont t.ès différents après plu-
sieuts séances ?
Oui, après plusieurs séances -
pour que lous puissent parler,
progresser, il en faut âu moins
trois -, on voit des enfants
timides qui parlent, pâr exemple.
Ce ne sont pâs les plus à laise
sur le plan scolâire qui parlent
câr le travailest différent.

Comment vous sentez-vous
quand vous réussissêz à
nous apprendre dês choses ?
Je ne cherche pas à apprendre
des choses. Je souhaite aider
les enfants à découvrir des
choses. Je ne donne pas mon
avis, on cherche ensemble, on
réfléch it ensemble.

Quêlle est volre méthode pour
qu'on soil plus calmes ?
On peut écouter une musique
doucê, o! se concentrer sur sa
respiration.

Ont parlicipé à la réelisation de ce numéro : Lina, Agathe, Sarra, Zackari, No/an, Clarysse,
Heiana, Alban, Elios, Lydie, Jutes, Wendy, Valentine, Tanuo, Clémence, Ainoha, Lilas, François,
Kylian, Baptiste, Norah, Aiyssa, Lity, Ethan, Mia, Mathys, Lucie, Samuel (les étèves), Magati
Tassi (ia maîtresse), et Marie-Hélène Masse,ot (l,assistante de la directrice).

Rencontre avec Jocelyne
Decampoix, professeur de
philosophie...
Jocelyne Decoûpoix esl pto-
fessèur de psycho-pédagogie
en Ecole Nomale pour la for-
mation des Maîtrcs, et prores-
seur de philosophie en lycée.
Elle s'est tormée à la patique
de la philosophie avec les en-
fanls au Québec et aux USA.

Nous l'avons rêncontrée à I oc-
casion de débats et d aleliers
sur I'utilisation des écrans dans
notre quotidien ...

Pourquoi faites-vous ce mé-
tier et dêpuis quand ?
Depuis cinq ans avec les
enfanls.

Comment avez-vous choisi ce
métier ?
La philosophie me plaisait. Jai
enseigné longtemps en lyée.
Puis j'ai suivi une formation aù
Québec pour I'enseigner aux
plus jeunes.

Que ressênlez-vous quand
vous le faites ?
Je ressens !ne grande joie. Les
échanges sonl hès intéressants,
les enfants sont très éveillés
ils comprennenl beaucoup de
choses et ont énormément de
choses à dire
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Déjouer les pièges des écrans
Les 17, 24 et 31 mars derniers, les CE2 retrouvaient Jocelyne
Decampoix pour échanger à propos de différents typês
d'images diffusées sur les écrans...

Première séance : Extrait du film
(ancienne version) le Bon Gros
Géant (moment où il enlève la
petite fille). Oblectits -- exprimer
ses sentiments, dégager des mé-
canismes utilisés pour laire peur,
prendre du recul par rapport à
l'image. Est-ce vrai ? Est-ce que ça
pourraitêtre vrai? Comment ne pas
rester pâssif par rappoit à l'image.
Qu'est ce qui lait peur ? Est-ce que

ça me fait plaisir d'avoir peur ? Une
séance accompagnée d'un travail
sur la musique et les couleurs.

Paroles d'enfants :
"Ça ne m'a pas fait peur car ça me
fait peur quand on tue des gens,
quand il y a du sang qui coule,
quand ce n'est pas pour les en-
fants." ; "Moi je n'ai pas eu peur
parce que j'ai vu un film qui faisait
plus peur."

Deuxième séance: Jeu vidéo
de bagarre. Objectif : patlet de
la violence dans les jeux vidéo.
Quel plaisir éprouve t-on à jouer
à ces jeux ? Lmage a une part de
réalité qui peut déboucher sur du
reel.

Jocelyne : J'aimerais savoir si ce
jeu est violent ou pas. Vous vous
faites un avis dans votre tête. ll
faudra dire ( Ouije pense qu'il est
violent parce que... ) ou < Non, il
n'est pas violent parce que... )
Neuf pensent que non : "il n'y a
pas de sang, pas d'arme" ; "ce n'est
pas des vraies personnes et il n'y a
pas de sang"..
Quatorze pensent que oui :"A
la fin ils meurent"; "lls se donnent
des coups de pied, de poing, ils se
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sautent dessus, ils se font mal" , "lls
font exprès de se donner des coups
donc c'est violent"...
Quatre hésitent : "Pas d'armes,
pas de sang, ils peuvent ressus-
citer. mais c'est une bataille, c'est
violent" ; "Pas de sang, pas de vrais
personnages mais ils se donnent
des coups qui peuvent faire mal".

Quand vous jouez à ces jeux
comment vous vous sentez pen-
dant et après ? "Ça me fait peul' ;
.Je me dis que c'est pas pour moi
mais ça me fait pas peur" ; "Je suis
passionnée" ; "Des fois j'ai un peur
et des fois je me sens triste quand
il y a des gens qui meurent parce
que la vie c'est un cadeau";"Je me
sens bien": "Je me sens excité."

Troisième séance : Publicité
pour un < jouet-arme D. Objectif :

travailler sur la manipulation
Réfléchjr à la notion de pub, au but
visé, qu'est-ce que ça me fait ?

Qui aimerait avoir cet objet ? "Je
I'ai déjà, j'aime bien, on peut mettre
des cibles et tirer" , "C'est amusant,
je ne vise pas n'importe quoi" ;

"C'est pas trop violent car les balles
sont en plastique" ; "Tu invites des
copains, on fait des batailles, on
se tire dessus" ; "On met des trucs
pour ne pas avoir mal" ;"J'ai déjà
essayé, quand tu tires ça fait du
bruit, ça fait peur" ; "Je n'aime pas
tirer, ça peut faire mal" ; "Je n'aame
pas les fausses armes"
Comment s'appelle ce genre de
document ? "Une publicité"
A quoi ça sert ? "C'est pour mon-
trer ce qu'il y a dans les magasins" ;

"C'est pour donner envie d'acheter"

Querle esa la présentation pour
donner envie ? "Ça montre le bon
côté, c'est beau, c'est précieux" ;

"Ce n'est pas pareal quand on l'es-
saie" , "Pour donner envie on ne
montre pas les défauts"

C'est une publicilé mensongèrc ?
"Non car on peut vraiment tirer des
balles" ; "Un peu car ça a l'air super,
ilyades paroles exagérées" ; "Oui car
quand on tire il y a des dangers."
En rcgatdant la publicité, peut-
on savoir si c'est mensonger ?
"Si on voit que ce n'est vraiment
pas possible" ; "ll faut essayer pour
savoir, vérifiei' ; "Si c'est trop exa-
géré c'est mensonger"

Conclusion !
"ll y a des choses dangereuses sur
les écrans" ; "ça m'a appris à mieux
regarder, à voir plus de choses, à

voir autrement les images" ; "Je
remarque plus les mensonges
dans la publjcité" , "Moije le savais
déjà qu'ils pouvaient dire des men-
songes dans la pub etje n'ai pas de
jeu video", "Moij'aidemandé à mon
papa d'enlever des jeux trop vio-
lents sur ma tablette" ; "J'ai appris
que même s'il n'y a pas de sang,

ça peut faire très mal" ; "ll y a des
choses qui sont violentes mais que
I'on ne remarque pas" , "Les pubs
peuvent être fausses" , "Dans ces
trois séances, j'ai compris pourquoi
les jeux video sont interdits à mon
âge" , "Jocelyne est venue pour
nous faire comprendre qu'il ne faut
pas regarder des dessins animés
ou des films violents qui ne sont
pas pour notre â9e."


