
Cette feuille peut être imprimée. Elle sera alors rangée dans la farde de CPC (cours de 

philosophie et de citoyenneté) quand on rentrera à l’école. Elle peut aussi simplement être lue et 

les exercices du verso faits sur une autre feuille (même de brouillon) pour en reparler en classe. 

 

Nasreddine à l’envers sur son âne 

Nasreddine Hodja est un personnage mythique de la culture orientale.              

Ses histoires courtes et drôles ont fait le tour du monde.                                    

A-t-il vraiment existé ? Où ? Quand ? Tout le monde se contredit à ce sujet.     

Ce qui est sûr, c’est que certaines des histoires qu’on raconte à son sujet sont 

pleines de sagesses. Et c’est pourquoi elles ont leur place au CPC. 

Celle de Nasreddine à l’envers sur son âne, vous vous en souvenez ? Elle est 

d’autant plus importante que la statue de lui représenté ainsi est devenu un des 

symboles de Schaerbeek (et c’est celle qui décore notre page de garde.) 

Je vous la raconte à nouveau : 

Nasreddine Hodja était connu pour être sage et 

drôle, si bien que dès qu’il sortait de chez lui, 

tout un tas de gens le suivaient pour l’écouter et 

lui poser des questions. Un jour, il devait se 

rendre loin de chez lui alors il décida d’y aller 

sur son âne. Mais ce jour-là, il le monta à 

l’envers et partit ainsi. La foule qui le suivait 

l’interrogea : « Mais pourquoi montes-tu cet âne 

à l’envers ? » Nasreddine leur répondit : 

« Comme vous me suivez, si je le monte 

normalement, je vous tourne le dos et ça ne se 

fait pas. Vous pourriez marcher devant moi mais 

alors c’est vous qui me tourneriez le dos et ce 

n’est pas correct. En le montant ainsi, je reste 

devant vous mais je ne vous tourne pas le dos. » 

Nasreddine continua donc son chemin, assis à 

l’envers sur son âne. Ce ne fut certainement ni 

rapide, ni confortable mais il put continuer à 

discuter, philosopher et répondre aux questions 

de tous ceux qui le suivaient. 
 

 



 

 

Le premier exercice 

pour vous sera de 

demander autour de 

vous, aux membres de 

votre famille qui sont 

confinés avec vous, 

s’ils ont déjà vu une 

représentation de 

Nasreddine Hodja à 

l’envers sur son âne et 

s’ils connaissent cette 

histoire. S’ils ne la 

connaissent pas, 

racontez-la-leur. 

 

 
Dans le deuxième exercice, je vais vous demander d’entourer (ou de recopier sur 

une autre feuille) ce qui semble le plus important pour Nasreddine dans cette 

histoire : 

 le confort 

 la politesse 

 la rapidité 

 

Les principes qui comptent le plus dans notre vie et qui nous guident dans nos 

choix, c’est ce qu’on appelle les valeurs. Pour Nasreddine dans ce conte, c’était la 

politesse (Est-ce bien ça que tu avais entouré ou recopié ?) Dans ce troisième 

exercice, je te demande de noter les 3 valeurs les plus importantes pour toi 

parmi celles proposées ici : la richesse, la famille, l’amitié, le courage, l’amour, la 

fidélité, la gentillesse, le respect, l’honneur, la politesse, la compétition, la 

discrétion, l’excellence, la beauté, la justice, l’égalité, la religion, la connaissance. 

On écoutera et on comparera nos réponses au prochain CPC... Bientôt, j’espère. 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------

Compétences : Dégager les valeurs sous-jacentes aux préférences. Hiérarchiser des valeurs. 
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