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Bienvenue
    à tous !

Hello !

Je me présente, je suis Estelle Jouan-Roulin, 
fondatrice de La Carabane.

Il y a 4 ans, j'ai créé La Carabane pour aider les enfants à
s'exprimer : se connaitre, savoir ce qu'ils pensent et savoir
l'exprimer, parce qu'un enfant qui sait ce qu'il pense ne

laissera pas les autres penser à sa place et saura défendre

ses convictions. 

J'ai fait le constat avec les animateurs de La Carabane qui
travaillent dans les écoles que le développement du sens
critique des enfants est un long chemin. Les enfants ont une
liberté de pensé merveilleuse mais il est nécessaire de les
accompagner pour cultiver leur curiosité et les aider à

s'interroger sur le monde qui les entoure. 

Le programme "Penser, dire, grandir" vous donne l'occasion,
mois après mois, de discuter avec vos enfants des "grandes"
questions philosophiques, d'entendre ce qu'ils ont à dire et de
leur apprendre à exprimer ce qu'ils pensent. 
Par leur structure et leur richesse, nos ateliers vous permettent
de vivre des débats animés en famille, de se nourrir et de

s'enrichir mutuellement des opinions de chacun, même (et
surtout ;) des plus jeunes ! 

Vous serez accompagnés au fil des ateliers par Phili, notre petit
renard bleu. 

Ce programme est un véritable cadeau pour les familles.
J'espère que vous allez bien en profiter. 

A bientôt, 

Estelle Roulin, et toute l'équipe de La Carabane



Tous droits réservés, reproduction interdite © 

C'est vrai ça ! Pourquoi leur poser des questions compliquées,
discuter avec eux de ce qu'ils pensent, de votre avis à vous plutôt que
de lire des BD tranquillou…  ?

Je pense que si vous êtes là, c'est tout simplement, parce que vous
savez qu'il est essentiel pour l'identité de chaque être humain, et en
particulier pour chaque enfant, de savoir qui il est et ce qu'il pense
pour ne pas laisser les autres penser à sa place.

En faisant cette démarche, vous offrez à vos enfants et, plus
largement à votre famille, un cadeau précieux qui vous sera utile
toute votre vie.  Apprendre à affirmer ses opinions en famille est un
jeu qui profite à chacun et améliore considérablement les rapports
entre individus. 

Pour aller plus loin, je vais vous donner les 3 raisons qui m'ont
poussées à créer La Carabane et qui constituent aujourd'hui le socle
de notre mission. 

J'ai créé La Carabane :

- pour apprendre aux enfants que leurs questions sont légitimes, de
toujours conserver leur curiosité, de garder le réflexe de s'interroger
sur le monde qui les entoure et sur ce qui ne leur parait pas "juste"
pour garder la capacité de s'engager et d'agir, 

- parce qu'un enfant qui apprend à dire ce qu'il pense deviendra un
adulte qui sait défendre ses convictions et qui ne laisse pas les autres
penser à sa place, essentiel aujourd'hui, plus que jamais,

- pour donner à la prochaine génération l'opportunité et les
moyens de dénoncer les préjugés et les stéréotypes, de créer une
société qui met l'empathie et les rapports au vivant au centre de ses
préoccupations, d'inventer un monde de solidarité et de tolérance
où les différences sont un enrichissement et non une menace. 

Chaque semaine, nous proposons sur Instagram de nouvelles questions à
aborder avec vos enfants et nos conseils pratiques pour philosopher avec
eux. Rejoignez-nous @ la.carabane et n'hésitez pas à nous écrire pour nous
raconter vos ateliers en famille.

les
pages  

parent    
Pourquoi philosopher
avec vos enfants ?
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Un débat philo de haut vol avec des enfants qui balancent des punchlines incroyables ? Peut-être
que ce n'est pas pour tout de suite… 
Parfois c'est long, le débat ne "prend" pas et puis, ils ne sont - hélas - pas tellement habitués à ce
qu'on leur demande ce qu'ils pensent. Il faut du temps pour se faire à cette gymnastique de l'esprit.
Ne forcez pas le débat. Laissez tomber et revenez-y plus tard. D'ailleurs il y a de fortes chances pour
que les réflexions de vos enfants finissent par surgir quand vous vous y attendrez le moins… ( bain /
métro / départ à l'école… ;-)

              Tout au long du programme "Penser, dire, grandir", vous serez guidés pour         
accompagner vos enfants dans leurs questionnement et nourrir le débat. Le point
essentiel de ces discussions étant de ne pas juger les réponses de vos enfants, de les
accepter comme elles viennent, avec patience, ouverture, curiosité… et de partager
aussi votre avis avec eux. 
Pour que les discussions se passent au mieux et que chacun passe un moment
agréable et détendu, vous aurez besoin : 

d'écouter… sans juger,

Comment ça marche ?

Parfois, les enfants disent des trucs affreux ! Des stéréotypes qu'ils attrapent au vol et répètent sans
trop savoir pourquoi. Pour les parents, c'est dur et choquant de constater que "nos enfants si
mignons" peuvent asséner des horreurs racistes / machistes / ect… 
Mais souvent, il suffit juste de questionner l'enfant, sans jugement, pour l'aider à déconstruire ces
stéréotypes : "Tu es sûr ? Est-ce ce que tu penses ou ce que tu as entendu quelque part ?"… + donner
des contre-exemples concrets. 

Les éditions de La Carabane sont soumises à la loi sur le droit de copie et sur le droit d’auteur et sont la
propriété exclusive de l’acheteur et réservées à un usage privé exclusivement. Tout le contenu
éditorial, les photos et les illustrations sont protégés par la législation française et les traités
internationaux (Convention de Berne, Code de la propriété intellectuelle Livre 1). Ils ne peuvent être
recopiés, photocopiés ou scannés sans l’autorisation écrite expresse de la fondatrice de La Carabane,
Estelle Roulin. La réutilisation du contenu éditorial ou d’éléments du site (même partiellement), dans
quelque but que ce soit, est strictement interdite. Toutefois, la diffusion d’informations contenues sur
La Carabane est envisageable pour des usages non commerciaux, et uniquement avec l’accord de la
fondatrice de La Carabane, à condition qu’elles ne soient pas modifiées. Ces autorisations de
reproduction sont accordées au cas par cas. Merci d’adresser vos demandes à hello@lacarabane.com
En dehors d’une autorisation, le propriétaire d’une telle reproduction s’expose à des poursuites.

Droits d'auteur

de patience,

de tolérance,
Les enfants ont parfois peur de ne pas être du même avis que nous. Ils ont peur d'être moins aimés,
de ne plus faire partie de "la bande" (vieille peur archaïque d'être exclu du groupe si on est
différent.) Lors d'un débat philo, rassurez-les à ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, remplacez "ce
n'est pas vrai" par "Toi, tu penses ça, moi je pense plutôt que…,". Il est essentiel pour les enfants de
savoir que ce n'est pas grave de ne pas "être d'accord" et que vous ne les aimerez pas moins s'ils ne
sont pas de votre avis. Ça leur offre une liberté dingue !

les  
 pages  

     parent    
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Je m'appelle Phili et je suis le petit renard bleu de La Carabane.
Ce que je préfère, c'est me poser des questions et essayer d'y répondre
en famille, en discutant ou en dessinant. Ça s'appelle de la philo. 
Tu sais quoi ? Certains croient que la philo, c'est pas pour les enfants !
Moi, au contraire,  je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour se poser des
questions ! 
Et que c'est super que mon avis soit écouté aussi, même si je suis petit. 
Pour commencer, je vais te raconter comment se passe un atelier philo.
Tu vas voir, on va bien s'amuser !

Bonjour ! 
Et bienvenue dans ma tribu!

Dans cet atelier, nous allons discuter de la vérité, savoir ce que veut dire "la vérité", si c'est bien
dire la vérité et/ou si c'est difficile… Chaque atelier est construit de la même manière : 

Pour commencer, je vais te raconter une belle histoire. Tu peux la lire si tu sais déjà lire ou
demander à quelqu'un de la lire pour toi. Tu peux colorier en même temps si tu en as envie. 

Puis je vais te poser des questions pour discuter de l'histoire et du thème de l'atelier, pour que
chacun puisse dire ce qu'il pense. 

Ensuite, tu vas dessiner ce que tu as dit ou voulu dire pendant le débat, parce que certaines
personnes s'expriment plus facilement comme ça.

Pour faire cet atelier, la partie que tu connais le moins est probablement le débat de philosophie.
Tu verras que les premiers débats ne sont pas toujours facile. 
Parfois, on ne sait pas quoi dire. Mais tu verras vite qu'au bout 
du 2e ou 3e débat, ça devient très amusant ! 

• Chacun a le droit d'avoir son avis et de dire ce qu'il pense, sans être jugé.e ni critiqué.e.
Chacun a aussi le droit de dire "Je ne sais pas" ou "J'ai besoin de temps pour y penser." 

• On s'écoute les uns les autres avec attention et bienveillance (en étant gentil) pour
savoir ce que chacun veut dire. Si tu n'es pas d'accord, dis-le (c'est ça qui est intéressant)
mais attends ton tour : on n'a pas le droit de couper la parole !

• Quand tu n'es pas d'accord, essaie de dire "Je ne suis
pas d'accord avec ton idée"  plutôt que "ce n'est pas
vrai." Tu verras que les discussions sont plus agréables…

Mais d'abord, je vais te donner les 3 règles d'or d'un débat philo. Il est très important que
tous ceux qui participent au débat les comprennent et soient d'accord. Avant chaque
atelier, prends un moment pour les relire avec tous ceux qui participent. 

Les règles d'or :
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Il était une fois, 3 amis : Sam, Tommy et Jean qui étaient tous les 3 aveugles, ils s'étaient rencontrés à
l’école spécialisée pour les aveugles. Ils étaient dans la même classe depuis la maternelle et depuis
ils étaient inséparables car en plus d’être de vrais amis, ils habitaient depuis toujours le même
quartier !

Un jour, ils avaient été invités à une fête, c’était le mariage du cousin de Sam. Cette fête avait lieu
dans un autre village un peu loin de chez eux. Ils ont donc décidé d’aller chez la grand-mère de
Jean car elle habitait dans le village de la fête. 

La veille du mariage à 20h, les 3 amis décidèrent d’aller chez Grand-mère. Ils étaient tellement
contents qu'ils se mirent à se préparer : robes, costumes, cravates, chaussures, talons, chaussettes,
un petit peu de parfum et hop le tour est joué ! Waouuh ils allaient tous être très beaux et ils se
réjouissaient beaucoup de retrouver tous leurs amis à la fête !! 
Ils étaient tous contents et se mirent à chanter et à danser ! Ils s’endormirent finalement au milieu de
la nuit. Le lendemain, le réveil fut rude ! 

- Les enfants, les enfants ! dit Grand-mère, vous devez vous lever sinon vous serez en retard. 
- Encore un peu… on est fatigués, dit Jean 
- Oui juste un petit peu… zzzzz ajouta Tommy

Grand-mère les aida à s’habiller et leur prépara un bon petit déjeuner.  
Une heure plus tard, ils se mirent enfin en route. Ils étaient très chics, mais très en retard.
Ils se pressaient sur le petit chemin de terre qui rejoignait le village de la fête. 
Quand tout à coup les 3 amis s’écrièrent : Aiiiieee ! Ouiiillie !

Sam fut celle qui retrouva ses esprits la première. Elle
demande alors : “Je me suis cognée dans un truc très
lourd et gros. Mais qu’est-ce que c’est ? Il n’y avait pas
ça avant sur ce chemin”.
- Oh non ça veut dire qu’on s’est peut-être trompé de
route. répondit Tommy
- Mais non c’est impossible, on connaît la route par cœur
! répondit Jean 
- Sam dit alors à son tour : Allons voir de plus près ce
que ça peut être. 
Les 3 amis se mirent alors à tâter l’éléphant, ( car c’était
un vieil éléphant couché au milieu du chemin pour faire
sa sieste), pour essayer de comprendre ce qui pouvait
être là et trouver une solution pour pouvoir passer. 

Quand tu verras ce crayon, ça
veut dire que j'ai laissé une
petite place dans l'histoire
pour que tu puisses la
dessiner.

Qu'est-ce que la vérité ?

L'histoire des 3 amis. 

“

les Grandes Questions



Quelques minutes plus tard, ils entendirent un passant
arriver. Le passant qui les entendait se disputer depuis
un long moment, leur demanda pourquoi ils se
querellaient de la sorte. 
Les 3 amis lui expliquèrent la situation et lui
demandèrent d’arbitrer leur différend : mais lequel de
nous trois a raison ? Peux-tu nous le dire ? 
L’homme déclara : aucun de vous n’a une bonne
connaissance de cet animal car chacun a touché une
toute petite partie sans en comprendre l’ensemble.
Vous pourriez tous avoir raison mais vous ne vous êtes
pas écoutés les uns et les autres donc personne n’a
essayé de comprendre ce que chacun apportait
comme information. 
Ceci n’est pas un pilier ou un arbre mais une jambe,
cela n’est pas un serpent mais une trompe, cela n’est
pas un rocher mais un ventre. Vous êtes devant un
éléphant, un vieil éléphant qui est couché au milieu de
la route.

Ayant dit cela, le passant attrapa la corde qui pendait
au cou de l’éléphant et le guida hors du chemin pour
laisser passer les 3 amis…
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Quand tu verras ce crayon, ça
veut dire que j'ai laissé une
petite place dans l'histoire
pour que tu puisses la
dessiner.

Qu'est-ce que la vérité ?

L'histoire des 3 amis. 

les Grandes Questions

“

Sam tâta en première une des énormes pattes de l’éléphant : 
- C’est un énorme pilier en bois ! dit-elle. Je sens son écorce. Ou non ! c’est un arbre qui a poussé au
milieu du chemin !
- Mais non quand même pas hahaha, se moqua Tommy, c'est impossible ! 
Puis il se mit à toucher la trompe de l'éléphant et il prit la parole à son tour : 
- Ohhh c’est un serpent, un gros serpent ! J’ai peur, j’ai peur ! Vite ! Il faut s’enfuir !!! 
Tommy avait en effet une peur terrible des serpents.
- Mais arrêtez de crier ! Un serpent n’est pas aussi grand et en plus il est sur terre ! Et un arbre ne
peut pas pousser aussi vite ! J’en suis sûr c’est un gros rocher qui nous bloque la route ! dit alors Jean
qui touchait le ventre rond et lourd de l’éléphant couché au milieu de la route. 

Les 3 amis se mirent alors à se chamailler car chacun pensait avoir raison et ne comprenait pas que
les autres ne touchaient pas la même chose que lui. Chacun ayant touché une partie différente de
l’éléphant, ils en avaient chacun une vision différente et essayaient de l’imposer aux autres. Alors, qui
avait raison ? Qui disait la vérité ? La dispute s’envenima ; chacun reprochant aux autres d’être de
mauvaise foi, de ne jamais accepter d’avoir tort. Et de pire en pire, ils se traitaient de menteurs,
déclarant que plus jamais ils ne s’adresseraient la parole… Bref, ils n’arrivaient plus du tout à
discuter, ils étaient tous très fâchés mais aucun n’avait envie d’aller à la fête tout seul… 

Silence complet.. 



Est-ce que vous avez aimé cette histoire ? 

Qu’est-ce que vous en avez pensé ?

Qui préfèrerais-tu être dans cette histoire ? Pourquoi ?

C'est quoi "la vérité" ? 

Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ? Pourquoi ?

Que se passe-t-il quand on ne dit pas la vérité ? 

Et quand ce n’est pas la vérité, qu’est-ce que c’est ? 

Quelle est la différence entre un mensonge et une erreur ?

Quelle est la différence entre une vérité et une croyance ?

Doit-on apprendre à dire la vérité ou est-ce qu'on sait le faire à la naissance ? 

Est-ce qu'ils y a des gens qui disent toujours la vérité ? Qui et pourquoi ?

Discutons d'abord de l'histoire : 

Maintenant, discutons du thème de l'histoire : "la vérité".

Pouvoir dire ce qu'est vrai / Dire la vérité / 

Oui parce que c'est pas bien de mentir / Non j'ai peur des fois de dire la vérité

On se fait gronder dessus / Je suis privé de dessert / Rien du tout 

C'est un mensonge… / C'est quand on ne sais pas… / Des bêtises 

Ne pas dire la vérité / Se tromper / Mentir / Ne pas faire exprès

Dire la vérité / Être juste / 

être spontanés / peur de se faire gronder … 
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Le débat philo.
Cette discussion permet à chacun de se faire et d'exprimer son opinion sur la liberté
et les questions relatives à ce concept. Les enfants ont souvent l'impression que "les
adultes ont trop de chance parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent !" C'est le
moment d'en discuter !

A la demande de certains parents, nous avons ajouté en italique des propositions de
réponses pour vous guider lors de vos premiers débats. Ce ne sont en aucun cas des
"bonnes" réponses et si vous n'en avez pas besoin… n'hésitez pas à vous en détacher !

les Grandes Questions

les  
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Faut-il toujours dire la vérité ? 



Ce qui est vrai pour moi l’est-il aussi pour tout le monde ?

Pourquoi est-ce utile de dire la vérité ?

Pourquoi est-il parfois nécessaire de mentir ? 

Est-ce que certaines questions peuvent avoir plusieurs réponses ?

Y a-t-il toujours une seule vérité ?

Non, on ne pense pas pareil / Oui, c'est moi qui dit la vérité 

Pour ne pas être privé de quelque chose que j'aime bien / Pour ne pas faire de bêtise / Être sage / 

Maman et Papa soient content  

Pour ne pas faire de peine à quelqu'un / une stratégie pour ne pas se faire gronder / Pour ne pas être 

privé des choses qu'on aime bien 

Oui parfois. En philosophie par exemple, il n'y a pas de vérité.  

Non, pourquoi ? / Oui, pourquoi ? 

La discussion.
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les Grandes Questions

pour aller plus loin…
les  
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Faut-il toujours dire la vérité ? 
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FERME TES YEUX ET DESSINE UN ANIMAL DE TON CHOIX (UNE GIRAFE PAR EXEMPLE). DEMANDE 
AUX GENS AUTOUR DE TOI CE QU’ILS VOIENT DANS TON DESSIN… TU VERRAS QUE LES 
INTERPRÉTATIONS SONT TOUTES TRÈS DIFFÉRENTES. 
Ajoute un maximum de détails pour réaliser un dessin dont tu seras vraiment fier ! 

Tes dessins.

les Grandes Questions

Faut-il toujours dire la vérité ? 
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SUR CETTE FEUILLE, DESSINE CE QU'EST POUR TOI "DIRE LA VÉRITÉ". 

Si tu veux décrire ton dessin ou l'expliquer à un
adulte, tu peux le faire sur les lignes ci-dessous : 

Tes dessins.

Prends bien le temps dont tu as besoin pour ajouter à ton dessin les détails qui te paraissent importants. 

les Grandes Questions

Faut-il toujours dire la vérité ? 
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Tes coloriages.
les Grandes Questions

Faut-il toujours dire la vérité ? 

Tu connais l'histoire de Pinocchio ?  
C'est une marionnette en bois qui prend vie, parle et bouge et

quand il ment, son nez devient très long ! 



Tes coloriages.
les Grandes Questions

Faut-il toujours dire la vérité ? 

Crois-tu que les licornes existent ? 
Est-ce que tu penses qu'elles volent ? 



Il était une fois un pays lointain et merveilleux… enfin, pas si lointain que cela… un pays où
chaque pierre était un maître et chaque souffle de brise un langage, où chaque lac était un
miroir et chaque arbre une échelle vers les étoiles.

C’est dans ce merveilleux pays qu’atterrit un jour… une vérité.
Elle tomba du haut des étoiles, balayant le ciel de son immense traîne. Mais, en tombant, elle
se brisa. L’un des morceaux disparut dans le ciel nocturne, et l’autre atterrit dans ce beau
pays.

Au matin, Corbeau trouva le morceau tombé sur terre. C’était une sorte de pierre brillante
d’une saisissante beauté. Il la ramassa.
« C’est une belle vérité, dit Corbeau. Je vais la prendre. »
Et il l’emporta. Il la garda un moment, l’examina avec soin.
« Cette vérité n’est pas tout à fait parfaite, se dit-il. Il en manque un morceau. Je vais en
chercher une entière. »
Et il s’envola en la laissant tomber au sol.

D’autres animaux qui adoraient ce qui brille remarquèrent, eux aussi, cette vérité.
Renard, Coyote et Raton Laveur, chacun la ramassa et la conserva un temps. Mais ils
jugèrent tous qu’elle avait des arêtes blessantes et n’était pas facile à transporter. Ses éclats
perdirent bientôt tout leur attrait.
« Nous n’avons pas besoin de cette vérité brisée, dirent-ils. Nous allons en chercher une
complète. »
Papillon et Ours, attirés par son parfum sucré, découvrirent à leur tour la vérité brisée.

Mais tous deux trouvèrent qu’elle laissait un goût amer.
« Il manque quelque chose à cette vérité », pensèrent-ils. Et ils l’abandonnèrent.
Tant et si bien que, quelque temps après, plus aucune des créatures ne remarquait la vérité
brisée, qui gisait sur le sol, oubliée de tous.

Mais, un jour, un homme la trouva. Il se promenait tranquillement, en écoutant les doux
murmures de la brise et en admirant les beautés du monde environnant, lorsqu’il la
découvrit.
Elle portait une inscription qui signifiait « Tu es aimé ». L’homme la ramassa avec précaution
en pensant que c’était la plus belle chose qu’il avait jamais vue. Il la cacha en lieu sûr et la
garda précieusement. Parfois, il la sortait pour l’admirer. Alors, la vérité scintillait pour lui
seul et lui murmurait un message au creux de l’oreille. De sa vie, cet homme ne s’était jamais
senti aussi fier et heureux.

Mais il le fut plus encore quand il fit découvrir la merveilleuse vérité aux siens, à ceux qui
vivaient avec lui, parlaient et s’habillaient comme lui, en un mot lui ressemblaient. Et tous se
mirent à chérir cette nouvelle et merveilleuse vérité. Ils croyaient en elle. Ils la serraient
contre eux, elle devint leur trésor le plus précieux.

Peu à peu, l’homme et son peuple n’entendirent plus le langage de la brise ni celui des
pierres. Ils n’écoutaient plus que leur vérité. Ils n’étaient plus capables de voir la beauté que
reflétaient les lacs, ni les échelles vers les étoiles. Ils n’avaient d’yeux que pour leur vérité
brillante.
Et elle leur suffisait.
Alors ils la nommèrent…

La Vieille Tortue et la Vérité Brisée.

Voici une autre très belle histoire sur la vérité.
Nous avions très envie de te l'offrir ! 



La Vérité

La Vérité leur procurait un sentiment de bien-être, de force et de fierté.
Mais bientôt ils éprouvèrent de la crainte et même de la colère envers ceux qui n’étaient pas
comme eux et qui ne partageaient pas leur vérité. Les autres créatures et les autres
habitants de leur beau pays leur parurent de moins en moins intéressants.
Et rares étaient ceux qui étaient encore capables de comprendre le doux langage de la brise.

Le temps passa.
« Nous voulons nous aussi posséder cette Grande Vérité car elle donne bonheur et pouvoir
», dirent les autres peuples.
Alors il y eut de terribles batailles et, de combats en combats, la vérité brisée fut gagnée
puis perdue, regagnée, à nouveau perdue. C’était sans fin.
Mais son pouvoir et sa beauté étaient tels que personne ne doutait d’elle. Quand on ne la
possédait plus, on ressentait un grand vide.
 
Les arbres et les pierres souffraient. Les brises et les eaux souffraient tout comme les
animaux et la terre…
Et puis, plus que tout, les hommes souffraient.
 

Alors les animaux allèrent trouver Vieille Tortue.
Elle était aussi sage et vénérable que les montagnes et les mers.
Corbeau, Renard, Coyote, Raton Laveur, Papillon, Ours et les autres, tous se rendirent
auprès de Vieille Tortue.
« Cette vérité, lui dirent-ils, pour laquelle les gens se battent, nous l’avons tous eue en notre
possession. Mais elle est brisée et ne fonctionne pas. S’il te plaît, dis-le aux hommes. »
« Je regrette, dit Vieille Tortue, mais ils ne m’écouteront pas. Ils ne sont pas encore prêts. »

Et le malheur et la souffrance perdurèrent.
Jusqu’au jour où… une Petite Fille décida de rencontrer Vieille Tortue.

Elle fit un très long voyage, traversa les Monts de l’Imagination, la Rivière du Doute et des
Pourquoi. Elle se fraya un chemin à travers la Forêt des Parce Que. Quand elle était trop
fatiguée, elle s’installait sur le dos des animaux ou sur les ailes des oiseaux.
Et tous l’aidaient à trouver son chemin.
Enfin, ils arrivèrent sur une immense colline au centre du monde.
La Petite Fille n’avait jamais rien vu de si lointain ni de si beau.
Mais lorsqu’elle vit Vieille Tortue, elle ne put lui parler.
Elle se contenta de la regarder, les yeux tout émerveillés.

« Pourquoi es-tu venue de si loin pour me voir, Petite Fille ? » lui demanda Vieille Tortue.
Sa voix semblait venir de loin, mais elle était aussi douce que le murmure de la brise sur les
ailes d’un papillon.
« Je voulais vous poser une question, répondit la Petite Fille. Là où je vis, la terre a mal et les
gens souffrent. Ils sont tout le temps en guerre les uns contre les autres. Ils disent qu’il en a
toujours été ainsi et que ça ne changera jamais. Est-ce que cela peut changer, Vieille Tortue
? Pouvons-nous changer cela ? »



Et Vieille Tortue parla.
« Petite Fille, le monde n’a pas toujours été celui que tu décris. »
Elle lui raconta comment les gens avaient trouvé la vérité brisée et le malheur que cela avait
engendré.
« C’est parce qu’elle est très proche d’une grande et entière vérité qu’elle recèle tant de
beauté. Et c’est pour cela que les gens l’aiment. C’est le morceau manquant de cette vérité
dont les gens ont besoin si l’on veut que le monde aille bien de nouveau. »
« Mais où se trouve ce morceau perdu ? demanda la Petite Fille. Pouvons-nous réparer la
vérité ? »
« D’abord, mon enfant, dit Vieille Tortue, rappelle-toi qu’il y a des vérités tout autour de
nous et en nous. Elles scintillent la nuit dans le ciel et fleurissent sur terre. Elles tombent
sur nous chaque jour, aussi silencieuses que la neige, aussi légères que la plume. Les gens
qui s’accrochent à leur unique vérité oublient qu’elle est une part de toutes les belles et
petites vérités de la vie. Ils ne sont plus capables de voir et d’écouter ces mille petites
vérités. Mais… peut-être, peux-tu… »
« Je… je vais essayer », dit la Petite Fille.
 

Elle repensa à son long voyage. Elle admira toute la beauté qui l’entourait. Elle contempla les
collines lointaines, les fleurs à ses pieds, la course des nuages, l’envol des oiseaux, la danse
de la lumière sur la terre verte et foisonnante de vie. Elle écouta le délicieux murmure de la
brise.
Peu à peu… elle eut le sentiment que le monde entier était fait de vérités. Comme s’il n’avait
été créé que pour elle et qu’elle était faite pour lui.
Un sourire intérieur illumina son cœur… et elle pensa qu’elle comprenait peut-être.
Elle regarda à nouveau Vieille Tortue, les yeux emplis d’une admiration débordante.
 

Vieille Tortue reprit la parole.
« Petite Fille, rappelle-toi aussi la chose suivante. La Vérité Brisée et la vie elle-même ne
seront réparées que lorsqu’une personne en rencontrant une autre — quelqu’un d’un autre
pays, quelqu’un de différent, ayant d’autres mœurs — sera capable de la voir et de l’écouter
pour ce qu’elle est. Ce n’est qu’à cette condition que l’on comprendra que chaque personne,
chaque être est important, et que le monde est fait pour chacun d’entre nous. »

Les deux amies restèrent silencieuses un long moment, seules sur le toit du monde. La
Petite Fille pensait en elle-même qu’elle pourrait rencontrer d’autres personnes dans
d’autres beaux pays, des personnes avec d’autres façons de faire et d’autres vérités, des gens
très différents d’elle mais des gens formant ensemble un seul et même peuple : l’humanité.
Pour finir, elle posa une dernière question.
« Vieille Tortue, comment les gens vont-ils comprendre tout cela ? »
« En recherchant autour d’eux ces petites vérités toutes simples, répondit Vieille Tortue. En
écoutant à nouveau le langage de la brise, en apprenant la leçon des pierres et des animaux,
des arbres et des étoiles. En écoutant même, ajouta-t-elle en gloussant, les tortues et les
petites filles !
Maintenant, mon enfant, il est temps pour toi de partir retrouver ton peuple et de lui dire ce
que tu as vu, ce que tu as appris, et de l’aider ainsi à réparer sa Vérité Brisée.
Emporte cela, ajouta-t-elle en lui glissant quelque chose dans la main. Je l’ai conservé
depuis très longtemps pour quelqu’un tel que toi. »

La Petite Fille regarda ce que Vieille Tortue lui avait donné. C’était une sorte de pierre, une
pierre mystérieuse, merveilleuse. Elle était très agréable à toucher, la tenir procurait un
sentiment de bien-être.
Elle la serra étroitement dans sa main puis la rangea avec soin pour le voyage.
« Merci, Vieille Tortue », dit-elle en étreignant le long cou tanné de son amie.
Puis elle se mit en route.



Elle parcourut à nouveau la Forêt des Parce Que, traversa la Rivière du Doute et des
Pourquoi, gravit les Monts de l’Imagination. Corbeau lui indiquait le chemin et, lorsqu’elle
était bien fatiguée, tous ses amis animaux l’aidaient.
De temps en temps, pour reprendre des forces, elle caressait la pierre que lui avait donnée
Vieille Tortue. Son voyage dura très longtemps, enfin, d’une certaine façon, pas si longtemps
que cela…
Enfin elle fut de retour.

Mais ceux dont le cœur voyage longtemps reviennent transformés.
Aussi ne la reconnut-on pas. Lorsqu’elle parla, on ne comprit rien. Elle fit le récit de son
voyage mais personne ne put en saisir le moindre mot. Elle parla d’un monde fait de petites
vérités très douces, elle expliqua que tous les hommes faisaient partie d’un seul et même
Peuple.
Mais nul n’était capable de saisir la signification de ses paroles. Elle évoqua la Vérité Brisée,
la nécessité de la reconstituer dans son entier. Mais chacun demeurait incrédule.

Alors, voyant ce qui se passait, Corbeau vola jusqu’à la tour qui dominait le village et où l’on
conservait la Grande Vérité dans un endroit où tout le monde pouvait la voir. Il coassa
longuement et très fort.
Si bien que la Petite Fille comprit soudain ce qu’elle devait faire. Elle grimpa elle-même en
haut de la tour. Elle sortit de sa poche la pierre de la Vieille Tortue… et avec une infinie
précaution… elle ajouta le morceau manquant à la vieille pierre brisée.
L’ensemble se complétait parfaitement.

Le temps passa et, dans ce beau pays, les arbres grimpèrent de nouveau en échelles vers les
étoiles, les eaux brillèrent tels des miroirs dans lesquels les gens admiraient les reflets de la
beauté.
Quand la brise soufflait, tous entendaient sa musique.
Nuit et jour tombaient de minuscules vérités, douces comme la neige, légères comme du
duvet.
Chacun les trouvait, les conservait dans le secret de son cœur.
Et lorsque l’on rencontrait quelqu’un de différent de soi, on l’acceptait de plus en plus
comme son semblable.

Les gens regardaient.
Regardaient.
Regardaient.

Les uns fronçaient les sourcils.
D’autres souriaient.

D’autres même riaient.
D’autres encore pleuraient.

Mais tous commencèrent à comprendre.

Et très loin, sur une colline au centre du monde…
Vieille Tortue souriait.

Douglas Wood ; Jon J. Muth
La Vieille Tortue et la Vérité Brisée

Le Genévrier
 

https://contesarever.wordpress.com/2018/08/05/la-vieille-tortue-et-la-verite-brisee/



Croire, c'est
quand on sait
mais qu'on n'est
pas sûr… 

Félix , 6 ans.

Tu peux imprimer cette affiche et la mettre dans ta chambre. 



Tous droits réservés, reproduction interdite © 

Chers tous, 

J'espère que cet atelier vous a plu. 

N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos
remarques ou pour qu'on publie les dessins de vos
enfants. 
Vous recevrez dans une dizaine de jours un (rapide)
questionnaire qui vous permettra de nous donner votre
avis sur cet atelier. Si vous pouvez prendre le temps
d'y répondre, on vous remercie beaucoup car ça nous
aide énormément. 

Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à
très bientôt ! 

Estelle & toute l'équipe de La Carabane. 

A bientôt !



La philo, ce n'est pas une activité très académique quand on est un enfant !
 ( et heureusement !) Ces cartes sont là pour que vous puissiez les imprimer sur du
bristol (recto-verso si vous voulez nos jolies illustrations au dos), les découper et
les garder à portée de main pour "jouer aux philosophes" dès que l'occasion se
présente : en train, dans la salle d'attente du pédiatre, à l'heure du bain… 
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La "Philo Mobile".
Vos cartes de jeu

les Grandes Questions

Quelle est la 
différence entre un 
mensonge et une 

erreur ?

Pourquoi est-il
parfois nécessaire de

mentir ? 

Est-ce que certaines
personnes disent

toujours la vérité ?

Est-ce qu’il faut
toujours dire la

vérité ? 

Y a-t-il toujours 
une seule vérité ?

Ce qui est vrai pour
moi l’est-il aussi

pour tout le monde ? 

C'est quoi "la 
vérité ?"

Doit-on apprendre
à dire

la vérité ? 

Que se passe-t-il
quand on ne dit pas

la vérité ? 

les  
 pages  

    parent    

Faut-il toujours dire la vérité ? 
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