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Chroniques, seconde
Les enfants sont réunis dans la grande salle d’entrée, les 
groupes se reforment autour des  animateurs puis se 
répartissent dans les salles, pour faire de la danse, de la 
poterie ou du théâtre.

À la fin de la matinée, une fille, trois garçons et un animateur 
se retrouvent dans une des salles de classe pour un échange-
philo d’une petite demi-heure, sur la question posée par 
Bernard Benattar : « qu’est-ce qui nous fait grandir ? ».

Ce qui nous fait grandir, c’est quand on apprend des choses, 
avec les adultes, parents, grands-parents, enseignants… 
mais aussi les amis.

Si on fait une bêtise et qu’on s’en rend compte, on grandit.

Quand on a compris les règles elles font moins mal et on 
est plus autonome. 

Ce qui nous fait nous sentir grand, c’est quand on a 
davantage de liberté, c’est quand on peut dire non aux 
parents, dire qu’on peut se débrouiller tout seul.

Quand on est grand on est libre, être libre c’est être soi-
même, et faire quelque chose qu’on aime.

Ah oui, il faut du courage pour être libre!

Vous ne connaissiez pas le test des trois passoires de 
Socrate ? Venez à un échange-philo en école primaire. Pour 
la jeune fille, voilà un souvenir fort de moments et d’outils 
qui font grandir et elle nous explique:

Quand on veut nous raconter quelque chose sur quelqu’un, 
faire le test des trois passoires : «  c’est vrai ? c’est bien ? 
ça sert à quelque chose ? », ça aide vraiment.

Ce trop court échange nous a tous mis en appétit, 
il faut un petit peu de temps pour se lancer,  
on espère pouvoir recommencer !
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Dans la Grèce antique, Socrate avait une grande réputation de sagesse. 
Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit :
- Sais-tu ce que je viens d’apprendre au sujet de ton ami ?
– Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes, 
j’aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires.
– Les trois passoires ?
– Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur 
les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait 
dire. C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. La première passoire 
est celle de la Vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
– Non, j’en ai seulement entendu parler …

– Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer 
autrement en utilisant la seconde passoire, celle de la Bonté. Ce que 
tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?
– Ah non ! Au contraire !
– Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses 
sur mon ami et tu n’es même pas sûr qu’elles soient vraies… Tu peux 
peut-être encore passer le test, car il reste une troisième passoire, celle 
de l’Utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?
– Non, pas vraiment …
– Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile,  
pourquoi vouloir me le dire ? …

Le Mans, École Saint-Martin, un mercredi matin qui sent l’approche du printemps. 


