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Caractéristiques techniques :  

Date de dépôt sur ordinateur :      03 mai 2012 

 

Support : chapitre 14 conte Cocha et Béni au pays du Génie Civil 

 

Lieu : appartement pédagogique 

 

Lecteur : Marc 

 

Temps de la séance : 55 minutes 

 

Temps d’enregistrement : 10 minutes 57 secondes 

 

Nombre d’élèves : 7/ Classe entière. 

 

Thème : la justice des hommes et la justice de Dieu : la relation d’aide 

Liste des questions prévues et  posées dans cette séance : 

 Faut-il de la chance pour trouver le bonheur? 

 La justice divine existe-t-elle ? 

 Pourquoi aide t’on les gens ? 

 A-t-on un devoir d’aider autrui ? 

 Peut-on vivra sans l’autre ? 

 Aider : devoir ou instinct ? 
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1: Enseignante : alors # résumé du chapitre s’il vous plait 

2: Louis : hum 

3: Enseignante : que s’est-il passé # dans la vie de Cocha # au cours de ce chapitre 

4: Louis : il a retrouvé sa petite sœur 

5: Enseignante : exactement (..) mais avant tout il a retrouvé sa petite sœur # elle a été élevée 

par qui la petite sœur 

6: Louis : des gitans 

7: Dylan : des gitans 

8: Enseignante : ouais (…) alors première chose qui m’interpelle # et que j’aimerais vous 

questionner # les gitans un moment donné ils étaient dans le village et # personne n’en a 

voulu # donc on les avait # mis à l’écart du village (…) de les avoir mis à l’écart ils ont tous été 

sauvés du cataclysme # du tsunami qui a eu (…) est-ce que c’est # une justice divine à votre 

avis 

9: Bastien : bah heu non 

10:  Dylan : ouais 

11:  Louis : ouais 

12: Dylan : ouais # moi j[e] dis ouais 

13: Enseignante : donc pour vous il existe une justice # de Dieu 

14: Marc : si ils l’avaient// 

15: Louis : moi j[e ne] crois pas en dieu alors heu 

16:  Dylan : moi j[e] crois en dieu 

17:  Louis : moi pas 

18: Dylan : ouais toi t’es// 

19: Louis : {rires} 

20:  Louis : ben alors pas moi 

21: Dylan : ouais mais toi t’es # t’es sans religion toi 

22:  {rires} 

23: Louis : hein de quoi de quoi de quoi 

24: Marc : t’es un S.R 

25: Dylan : t’es un Sans Religion XXX tout # j[e ne] sais pas 

26: Enseignante : alors comment i[l] faut prendre ça//  

27: Louis : je crois en moi c’est d[é]jà bien 

28:  Dylan : ouais XX 

29:  Enseignante : comment i[l] faut accepter ça # le fait que # ben ma foi un moment donné ces 

gens là i[ls] ont souffert # et que de leurs souffrances # ben ça leur ait sauvé la vie 

30: Louis : ben i[ls] ont d[e] la chance c’est tout 

31: Enseignante : ouais d[e] la chance (…) donc est-ce qu’il faut une bonne part de chance dans la 

vie pour être heureux 

32:  {silence} 

33: Marc : on n’est pas obligé 

34: Enseignante : non (…) si on n’a pas de chance dans la vie tu crois qu’on est heureux 

35: Bastien : si on a la poisse toute la vie ça c’est un peu con {sic} hein 

36: Louis : par exemple tu gagnes un million de dollars # pas de chance 

37: {rires} 
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38: Dylan : il est con {sic} lui 

39: Jean : un  million de dollars tu// 

40: Bastien : XX au moins un million de dollars 

41: Louis : ho au loto 

42:  Bastien : ho 

43: Enseignante : à votre avis est-ce que c’est le hasard qui a fait que tous ces gitans là soient # 

heu # soient sauvés 

44:  Louis : ouais 

45: Marc : ouais 

46: Jean : un coup de chance 

47: Enseignante : plus un coup de chance que le hasard 

48:  Bastien : le hasard 

49: Enseignante : on va revenir sur le hasard # le fait que heu # Cocha rencontre sa petite sœur 

(…) c’est quoi à votre avis 

50:  Louis : un hasard 

51: Enseignante : c’est le hasard ou c’est le destin 

52: Alan : hasard 

53: Bastien : c’est l[e] destin 

54: Enseignante : alors qui dit le hasard (…) qui dit le destin 

55: Louis : moi j[e] dis le hasard 

56: Léa : j[e ne] sais pas 

57: Bastien : bah destin # j[e ne] sais pas 

58: Enseignante : le hasard si tu veux ce sont des événements qu’on ne peut pas prévoir # ça 

arrive ou non # le destin # en fait ce serait presque une suite logique de sa vie # où des 

actions se mettent en place # parce que # un moment donné # on les provoque 

59: {rires} 

60:  Bastien : c’est ton destin 

61:  Dylan : c’est de qui ça 

62: Enseignante : vous dans votre vie vous vous en remettez # plutôt au hasard # ou plutôt au 

destin 

63: Dylan : mm 

64:  Alan : hein 

65:  Bastien : hum destin 

66: Enseignante : pour sortir des épreuves difficiles qu’on traverse  (…) quand on est dans un 

moment difficile dans sa vie # on se dit stoppe je # j[e] m’en remets heu # au destin # p[eu]t 

êt[r]e que si mon destin il est bon # il suffit que j’attende que ce soit meilleur (…) comment 

vous faites vous 

67: {silence} 

68: Enseignante : vous {ne] faites pas 

69: Dylan : on [ne] fait pas 

70: Enseignante : bon 

71: Bastien : on laisse passer 

72: Enseignante : on laisse passer bon 

73: Bastien : le temps passe XXX en plus 
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74: Jean : ben toi t[u ne] laisses pas passer toi 

75: Dylan : tu piaves {approx} 

76: Bastien : j[e] viens d[e] me faire larguer {sic} vendredi attends XX 

77: {rires} 

78:  Louis : en trente secondes// 

79:  Bastien : ha oui en trente secondes 

80:  Louis : tu as passé XXX 

81: Enseignante : alors # Cocha i[l] retrouve sa petite sœur # ben mince elle a été élevée par les 

gitans qu’on a rejeté (…) alors ces gitans là finalement heu # on voit dans # dans la 

description (…) que la maman elle a pas l’air gentil avec la petite fille hein # Gudule déjà # 

viens ici heu  # bougre de bonne à rien heu # elle a pas l’air très tendre #et à votre avis elle 

l’aime ou pas cette petite fille là # cette dame là 

82:  Bastien : ben non XX// 

83: Louis : ben ouais sinon elle l’aurait laissée en plan comme ça 

84: Enseignante : ha # attends voir # ouais # toi tu dis qu’elle l’aime parce que sinon elle//  

85: Marc : non elle l’a pris[e] comme boniche {sic} 

86: Jean : pas forcément 

87: Enseignante : elle est petite la petite fille # elle a six ans là 

88: Marc : ben si 

89: Bastien : ha ben elle l’a prend // 

90: Jean : c’est écrit trois 

91:  Bastien : elle la prend pour un grand 

92: Enseignante : hein 

93: Bastien : elle la prend pour une grande 

94: Jean : c’est écrit trois 

95: Enseignante : trois ans oui 

96: {rires} 

97: Enseignante : alors à votre avis # [il] y a de l’amour ou [il n’] y a pas d’amour 

98: Louis : [il] y en a quand même 

99: Bastien : ben heu 

100: Enseignante : Léa t’en penses quoi 

101: Léa : j[e ne] sais pas 

102: Enseignante : t’as bien un point de vue 

103: Dylan : mytho {approx} 

104:  Jean : {rires} 

105: Enseignante : et toi Dylan 

106: Dylan : j[e ne] sais pas 

107: Louis : mytho {approx} 

108: {rires} 

109: Enseignante : ha une question que je vous pose # s’occuper mal d’un enfant # est-ce 

que c’est l’aimer quand même 

110: Louis : mm 

111: Dylan : ouais 

112: Bastien : oui 
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113: Enseignante : est-ce qu’on peut # dire qu’on aime quelqu’un p[u]is finalement # ou 

même  un enfant ou d’un adulte hein # est-ce qu’on a le droit de mal aimer quelqu’un  

114:  Dylan : non 

115: Léa : oui 

116:  Louis : mm 

117:  Bastien : ho 

118:  Dylan : j[e ne] sais pas 

119: {silence} 

120: Enseignante : ça vous est jamais arrivé de mal aimer quelqu’un # d’aimer mais mal 

121: {silence} 

122: Enseignante : non 

123:  {rires} 

124: Enseignante : moi ça m’est m’arrivé 

125: Bastien : Louis il fait pareil 

126: Dylan : j[e ne] sais pas 

127:  Bastien : oui XX 

128:  Louis : j’ai mal aimé Marc 

129: Enseignante : parce que # à votre avis # une bonne éducation c’est important 

130: Jean : ouais 

131: Léa : oui 

132:  Alan : ouais 

133: Louis : ouais 

134: Enseignante : ouais # et c’est quoi une bonne éducation 

135:  Alan : ben heu// 

136: Bastien : c’est bien bosser 

137: Louis : pas sécher les cours # hein Dylan 

138: Enseignante : pas sécher les cours # ouais 

139:  Dylan : j’y vais moi 

140: Jean : être poli 

141: Enseignante : ouais 

142:  Bastien : t’as séché les stages en première année 

143:  Louis : oui et XXXX rappelle moi 

144:  {rires} 

145: Enseignante : alors on s[e] rend compte que la famille là # d[e] gitans finalement 

#elle revient de très très loin # elle a survécu elle  heu:: alors qu’elle a été # mise à l’écart # 

elle a accepté une petite fille# gadgio {sic} # rescapée dans sa tribu (…) alors que tous ces 

gens là # étaient quand même rejetés quoi (…) donc à votre avis est-ce qu’ils étaient dans 

une démarche d’aider les rescapés 

146: Jean : ouais 

147: Louis : non 

148: Dylan : non ben non hein 

149: Enseignante : non 

150: Marc : non c’est grâce à eux qu’ils sont encore en vie 

151: Dylan : non ils les ont rej[e]tés 
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152: Enseignante : oui mais pourtant ils ont accepté une petite fille 

153: Marc : oui mais c’est quand même grâce à eux qu’elle est encore en vie # parce qu’ils 

l’ont écartée 

154: Enseignante : et est-ce que// 

155:  Bastien : ouais écartée 

156:  Marc : moi aussi 

157: Enseignante : on a un devoir d’aider les gens // 

158:  Bastien : ouais 

159:  Louis : ouais 

160: Enseignante : dans la vie est-ce qu’on a un devoir # est-ce qu’on est obligé # d’aider 

les gens 

161:  Alan : non 

162: Dylan : non 

163:  louis : non pas forcément 

164:  Dylan : non pas forcément 

165: Louis : ben à part si i[ls] crèvent {sic} 

166: Enseignante : non ::  pourtant moi il me semble qu’il y a une loi qui dit que heu # on 

doit 

167: Marc : non assistance à personne en danger  

168: Dylan : connais pas 

169: Marc : moi non plus 

170: {rires} 

171: Enseignante : et [il] y a// 

172:  Marc : XX 

173:  Dylan : ouais 

174: Enseignante : et [il] y a aussi une maxime qui dit que nul n’est censé ignorer la loi 

175: {silence} 

176:  Bastien : j[e ne] connais pas Maxime 

177: Enseignante : alors pourquoi est-ce qu’on aide les gens à votre avis 

178: Louis : bonne question 

179: Bastien : mm 

180: Enseignante : pourquoi est-ce que des fois quand on a un copain qu’est malheureux 

ben # on l’aide pas # et p[u]is quelque fois ben on [ne] sait pas pourquoi le même copain il 

est malheureux pour les mêmes raisons p[u]is tout d’un coup on// 

181: Bastien : pour dire qu’on a bon cœur 

182: Marc : XXX 

183: Enseignante : alors selon toi Jean 

184: Bastien : pour dire qu’on est sympa 

185: {rires} 

186: Marc : on a du cœur 

187: Enseignante : oui c’est important c[e] que tu dis # pour dire que heu # pour travailler 

l’image qu’on a de nous même # est-ce que c’est pour l’autre ou pour soi-même alors qu’on 

l’aide 

188: Bastien : ben pour l’autre 
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189: Enseignante : ouais 

190: Marc : pour nous aussi 

191: Enseignante : alors d’ailleurs dernière question # est-ce qu’on # est-ce qu’on  

pourrait  tous vivre en société en s’ignorant # et sans s’entre aider 

192: Marc : non 

193: Bastien : non 

194: Alan : ben non 

195: Dylan : non moi j[e n’] ai pas besoin d’aide 

196:  Marc : ben si 

197: Alan : ben si parce que tu peux être intelligent tu # on t’aide pas # tu # heu 

198: {brouhaha} 

199: Enseignante : qu’est-ce qu’i[l] se passerait dans une société où tout le monde  serait 

individualiste # donc penserait qu’à soi # et n’aiderait personne 

200: Alan : hou ben hein 

201: Bastien : tu peux m’aider pour faire ci tu peux m’aider à couper la planche # tu  t[e] 

démerdes {sic} 

202: Louis : va te faire foutre {sic} 

203: Bastien : va te faire foutre {sic} 

204: Louis : démerde-toi {sic} 

205: Bastien : ou alors tu fais comme le Alan # ben vous avez qu’à le faire 

206: Enseignante : donc on [ne] peut pas vivre dans une société ou personne n’aiderait 

personne (…) et est-ce c’est à votre avis parce que la justice # donc la loi #nous le demande 

(…) qu’on aide les gens # ou est-ce qu’on # c’est instinctif # l’être humain aide spontanément 

les gens 

207: Dylan : {sifflement} 

208: Louis : c’est instinctif 

209: Bastien : ho 

210:  Dylan : j[e ne] sais pas 

211: Enseignante : et est-ce que c’est important d’avoir des amis 

212:  Louis : ho oui 

213: Bastien : ho oui 

214: {rires} 

215: Enseignante : et est-ce que quelquefois// 

216:  Bastien : XX nos ennemis 

217: Enseignante : nos ennemis ne peuvent pas devenir nos amis 

218:  Dylan : XX malheureux 

219:  Jean: si 

220: Louis : si 

221:  Bastien : si 

222:  Dylan : si 

223: Enseignante : comme là les gitans (…) les gitans ils [n’] étaient pas obligés de faire ça 

# pourtant ils l’ont fait 

224:  Bastien : le gitan le gitan 
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225: Enseignante : donc peut-on dire # et ce définitivement # que telle personne est 

définitivement notre ennemie 

226: Louis : ouais 

227: Enseignante : toute la vie 

228:  Marc : XX 

229: {silence} 

230: Enseignante : et toi Léa 

231: Léa : j[e ne] sais pas 

232: Enseignante : t’arrives pas à réfléchir 

233: Dylan : mytho {sic} 

234: Léa : si 

235:  Marc : mais c’est lundi 

236: Enseignante : bon mais tu n’as pas de point de vue 

237: Léa : j[e ne] sais pas 

238: Enseignante : c’est dur hein # de pas avoir de point de vue 

239: {silence} 

240: Enseignante : donc qu’est-ce que vous avez à m’en dire encore 

241:  Dylan : XX 

242: Enseignante : rien du tout 

243:  Dylan : XX 

244: Enseignante : alors moi j’aimerais quand même intervenir sur un dernier point # c’est 

qu’est-ce qu’i[l] se passe à la fin du chapitre 

245: Jean : i[l] reparle 

246: Enseignante : il reparle 

247: Louis : il va retrouver la parole 

248: Enseignante : pourtant il était muet 

249: Marc : oui mais c’est parce qu’il a retrouvé sa sœur 

250: Enseignante : oui mais qu’est ce ça peut faire 

251:  Marc : ben heu 

252: Louis : ben c’est une émotion 

253: Dylan : un miracle 

254: Marc : c’est heu # c’est un déclic # j[e ne] sais pas 

255: Enseignante : un déclic émotionnel 

256: Bastien : un déclic XX 

257: Dylan : t’as été le chercher loin celui-là 

258: {rires} 

259: Enseignante : j[e] pense que c’est important parce que si// 

260: Marc : c’est lundi 

261: Enseignante : écoutez bien le raisonnement # si Cocha il avait été à l’école (…) on 

l’aurait quand même mis parmi les élèves handicapés d’ailleurs # c’est ce qui s’est passé 

quand il est allé à l’école # il [ne] parlait pas 

262: Louis : mm 

263: Enseignante : et pourtant il pouvait parler 

264: {silence} 
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265: Enseignante : il était handicapé ou pas Cocha 

266: Dylan : non 

267: Louis : non 

268:  Alan : non 

269: Jean : si 

270: Louis : non 

271: Marc : c’est parce qu’il [n’] avait pas envie de parler 

272:  Dylan : ouais XX 

273: Louis : [il] y a quelque chose qui le bloquait 

274: Enseignante : c’est un traumatisme 

275: Dylan : ha ouais 

276: Marc : t’as été cherché loin XX 

277: {rires} 

278: Enseignante : alors est-ce qu’on peut sortir d’un traumatisme 

279: Louis : ben ouais 

280:  Alan : hein 

281: Dylan : ouais ouais 

282: Enseignante : est-ce qu’il laisse des séquelles le traumatisme 

283: Louis : ouais 

284: Bastien : ouais 

285: Dylan : ouais 

286: Enseignante : ouais 

287: Enseignante : comment est-ce qu’on peut les dépasser les séquelles 

288: Dylan : ben heu 

289: Enseignante : Marc il l’a dit hein 

290: Marc : de quoi 

291: Louis : par un déclic 

292: Bastien : par un déclic émotionnel 

293: {rires} 

294: Dylan : hé c’est lundi hein 

295: {rires} 

296:  Bastien : ha oui 

297: Dylan : ho on est fort 

298: Louis: et on a anglais 

299: Dylan : on est fort (…) anglais # ho tu parles 

300: Louis : ho ben alors la ça va être dur reprendre l’anglais au bout de quatre semaines 

301: Bastien : ho ben le Louis 

302: Marc : j[e] crois qu[e] j[e] vais sécher 

303:  Louis : XX 

304: {brouhaha} 

305: Enseignante : bon dernière question avant de rompre cette séance # est-ce que vous 

attendez tous dans votre vie le déclic émotionnel 

306:  Alan : non 

307: Louis : piou # alors là heu # j[e ne] peux pas vous l[e] dire là tout de suite 
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308: Enseignante : et le jour où il vous arrive # exprimez-le 

309:  Bastien : ho ha XXX 

310: {brouhaha} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


