
Education civique et morale 
Débats philos autour de « Le grand jour ». 

 
Épisode 1 : du début à 13’07  

Durée de l’épisode : 13 minutes 07 
Résumé de l’épisode : présentation des trois premiers enfants : ils ont tous un rêve qui 
semble occuper toute leur vie. 
Débat philo : 
k Est-ce que c’est important d’avoir des rêves pour plus tard ? Comment fait-on pour 

réaliser ses rêves ? 
k Est-ce qu’on décide de son avenir ? Comment est-ce qu’on fait pour avoir l’avenir 

qu’on veut ? 

Épisode 2 : 13’07 à 26’04 
Durée de l’épisode : environ 13 minutes 

Résumé de l’épisode : Dans cet épisode, les enfants s’entrainent dur pour réussir ce 
qu’ils veulent. 
Débat philo : 
k Est-ce qu’on progresse/apprend toute sa vie ? Est-ce qu’un jour, on arrête 

d’apprendre ? 
k Pourquoi fait-on des efforts ? Y-a-t-il des gens qui ne font jamais d’effort ? 

Épisode 3 : de 26’04 à 37’55 
Durée de l’épisode : environ 11 minutes 

Résumé de l’épisode : Dans cet épisode, on voit les enfants s’entrainer. On voit aussi 
qu’ils sont très respectueux envers les adultes, même s’ils ne sont pas toujours très 
gentils avec eux. 
Débat philo :  
k A quoi sert le respect/la politesse ? 
k Pourquoi les adultes demandent-ils aux enfants d’obéir ? 
 



Episode 4 : De 37’55 à 49’31 
Durée de l’épisode : environ 12 minutes 

Résumé de l’épisode : C’est bientôt le grand jour et on voit les états d’âme des enfants 
et leurs derniers préparatifs. 
Débat philo : 
k Pour réussir, de quoi a-t-on besoin ? (se faire disputer, encourager…) 
k Pourquoi ressent-on de la peur/du stress ? 

 
Episode 5 : de 49’31 à 1h04’22 

Durée de l’épisode : environ 15 minutes 
Résumé de l’épisode : Dans cet épisode, on voit le grand jour de chacun des enfants. 
Débat philo : 
k Est-ce que c’est important d’être le meilleur ? Est-ce que vous essayez d’être les 

meilleurs ? 
 

Episode 6 : de 1h04’22 à 1h17’19 
Durée de l’épisode : environ 13 minutes 

Résumé de l’épisode : C’est le moment des résultats pour tous les enfants. 
Débat philo : 
k C’est quoi l’intelligence ? 
k Pourquoi les parents veulent-ils toujours qu’on réussisse ? 

 
Episode 7 : de 1h17’19 à la fin 

Durée de l’épisode : environ 10 minutes 
Résumé de l’épisode : Nous voyons l’avenir des enfants après les résultats de leur 
« grand jour ». 
Débat philo : 
k Pourquoi est-il important de travailler/d’apprendre ? 
k Qu’est ce qui est important dans la vie ? 


