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Croire et savoir 
 

 

Une histoire pour amorcer la discussion : Sept souris dans le noir (Ed Young, Milan, 2002) 
 

« Un jour, près d'une mare, sept souris aveugles découvrirent une chose étrange. 
- Qu'est-ce que c'est ?, s'exclamèrent-elles.  
Et elles se sauvèrent chez elles en courant. 
Le lundi, Souriceau Rouge chercha le premier à en savoir plus. 

- C'est un pilier, dit-il. Personne ne le crut. 

Le mardi, Souriceau Vert fut le deuxième à s'interroger. 
- C'est un serpent, affirma-t-il ? 
Le mercredi, Souriceau Jaune répondit : 
- Non, c'est une lance. Il était le troisième à donner son avis. 
Le quatrième fut Souriceau Violet. On était jeudi. 
- C'est une falaise, assura-t-il. 
Souriceau Orange, qui était le cinquième, y alla le vendredi. 
- C'est un éventail ! cria-t-il ? Je l'ai senti bouger. 
Le sixième était Souriceau Bleu. 

Le samedi, il constata : 

- Ce n'est rien qu'une corde. 

Mais les autres n'étaient pas d'accord. Ils commencèrent à se disputer : 

- Un serpent ! 

- Une corde ! 

- Un éventail ! 

- Une falaise ! 

Jusqu'au dimanche, où Souricette Blanche, la septième souris, se rendit près de la mare. Quand elle 

arriva au pied de la chose, elle y grimpa en courant puis redescendit de l'autre côté. Elle escalada le 

sommet et le parcourut d'un bout à l'autre. 

- Ah ! s'écria enfin Souricette Blanche, je vois maintenant. 
Qu'est-ce qui est : 

 solide comme un pilier, 

 souple comme un serpent, 

 pointu comme une lance, 

 haut comme une falaise, 

 frémissant comme un éventail, 

 effiloché comme une corde ? 
C'est un éléphant ! 

Les six souriceaux grimpèrent en courant d'un côté, redescendirent de l'autre, parcoururent la chose 
d'un bout à l'autre. Alors ils furent convaincus. Maintenant, ils voyaient eux aussi. 
Telle est la morale des souris : 
Savoir un peu est mieux que rien, mais le sage ne connaît vraiment que ce qu'il a vu en entier. » 
 

 

La discussion à visée philosophique : 

On commence par se mettre d’accord sur le déroulement : 

Pour que chacun puisse s’exprimer, il est important de respecter quelques règles: 

 j’ai le droit de dire ce que je pense 

 j’écoute celui ou celle à la parole, je ne me moque pas  
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 je garde en tête que l’idée de l’autre a autant de valeur que la mienne 

 j’ai le droit de ne pas être d’accord, et je dis pourquoi 

 si on est nombreux à discuter, je demande la parole pour m’exprimer 

 il y a parfois des silences, tant mieux, c’est qu’on prend le temps de réfléchir 

Personne ne cherche à convaincre personne, on cherche ensemble à mieux comprendre en 

questionnant, en définissant, en expliquant nos idées : en fait, comme les souris, c’est la contribution 

de chacun qui nous permet ensemble de trouver des réponses. 

 

Ensuite, on s’assure que les enfants ont compris l’histoire, en demandant par exemple :  

 « Que font les souris ? Que se passe-t-il dans l’histoire ? » 

 « Comment font les 6 premières souris pour connaitre le mystérieux objet ? » 

 « Pourquoi les souris commencent-elles à se disputer ? » 

 « Que croient les souris ? Pourquoi se trompent-elles ? » 

 « Comment font-elles pour tomber d’accord à la fin ? » 

 

La question philo : 

« C’est quoi la différence entre croire et savoir ? » 

 

Quelques exemples de question pour lancer et relancer la discussion : 

 « Donne des exemples de choses qu’on sait et de choses qu’on croit » 

On peut distinguer : 

Je sais que j’aime les oranges (j’en ai déjà mangé) 

Je crois que la petite souris apporte une pièce quand je perds une dent de lait (je ne l’ai jamais 

vue) 

 « Comment peut-on être certain de ce qu’on sait ? »  (on va alors parler de preuve et 

d’expérience) 

 « Est-ce qu’il y a des choses qu’on était sûrs de savoir, et pour lesquelles on s’est rendu 

compte qu’on se trompait ? Comment est-ce qu’on s’est rendu compte qu’on se trompait ? » 

(Quelqu’un m’a expliqué, m’a montré ; je l’ai découvert tout seul parce que j’ai vécu telle ou 

telle situation…) 

 « Est-ce qu’il suffit d’avoir vécu, vu une chose une fois pour savoir que c’est vrai tout le 

temps ? » (Par exemple, j’ai vu un perroquet vert et jaune, est-ce que tous les perroquets sont 

verts et jaunes ? / À chaque fois que j’ai vu un perroquet, il était bleu ou vert ou jaune ; si j’en 

vois un tout blanc, est-ce que c’est aussi un perroquet ?)  

 « Est-ce qu’il y a des choses que je vois, entends, touche, utilise… sans savoir comment cela 

fonctionne ? » (Par exemple, je vois un arc-en-ciel, je sais que l’arc-en-ciel apparait quand il 

pleut et qu’il y a un rayon de soleil, mais je ne sais pas pourquoi l’arc-en-ciel se forme). Est-ce 

important de toujours comprendre comment cela fonctionne ? (on va alors aborder le sujet 

du rêve, de l’imagination…) 

 « Quand on sait quelque chose, c’est qu’on en a une preuve : qu’est-ce qu’une preuve ? » 

 

Pour conclure :  

On peut découvrir l’album d’Ed Young, lu par des enfants de maternelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=w09lLdvxtjY  
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Avec les plus grands, on peut faire le lien avec la situation actuelle : qu’est-ce qu’on en sait ? Qu’est-

ce qu’on en croit ?   

Avec les adolescents, on peut réfléchir aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux : 

comment vérifier une information ? 

 

 

Autres activités possibles à partir de cette histoire : 

Dessin : au fur et à mesure de l’histoire, on peut proposer aux enfants de dessiner ce que découvrent 

les souris. On verra s’ils reconnaissent l’éléphant à la fin ou pas. 

 

Jeu de « kim » : on peut jouer avec les enfants à reconnaitre des objets sans les voir, juste en les 

touchant (on peut cacher les petits objets dans un sac, ou on peut bander les yeux de l’enfant s’il est 

d’accord). On peut jouer avec des objets connus et des objets que les enfants n’ont pas l’habitude de 

manipuler, de tailles diverses (un crayon, un dé à coudre, un vêtement de l’enfant ou un vêtement 

taille adulte, le réfrigérateur…) 

 

Reconnaitre l’éléphant : 

On peut proposer aux enfants de replacer les éléments reconnus par les souriceaux sur 

l’éléphant (quand le souriceau vert dit qu’il reconnait un serpent, en fait il touche…) 
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