
Liste des thèmes possibles à aborder en classe en fonction 
du vécu du groupe classe 

 

Intitulés Supports Sujets 
traités 

Pourquoi on ne peut pas faire tout ce 
qu'on veut ? 

Défense de circuler, M. Murellova 
Billy se bile, A. Brown 

 

Penser, qu'est-ce que c'est ?   

Pourquoi il faut se séparer, parfois ? Le jeu de cette famille, A. Agopian 
Maman D’lo, A. Godard 

 

C'est quoi un ami ? 
Ami-Ami, Rascal 
Petite tâche, L. Le Néouanic 
Haut les pattes ! C. Valckx 

 

Ca veut dire quoi, se moquer ? Alexis et son épi, D. Kourtchine 
Petite tâche, L. Le Néouanic 

 

Qu'est-ce qui rend heureux ?, 
Le bonheur, P. Fort et K. Couprie 
La leçon de pêche, H. Böll 
Le voyage d’Henfy, D.B. Johnson 

 

Est-ce qu'un cadeau fait toujours plaisir ? La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et 
Noël, Sarah K. 

 

Qu'est-ce qu'un enfant ? 
101 bonnes raisons de se réjouir d’être un enfant, B. 
Masini 
Collection »Enfants du monde », BPE 

 

Se tromper, c'est bête, ou c'est 
intéressant ? 

Mon chat le plus bête du monde, G. Bachelet  

Les filles et les garçons, c'est 
différent, ou c'est pareil ? 

Marre du rose, M. Hense 
 

 



Quand on grandit, on change ou on reste 
pareil ? 

La première fois que je suis née, V. Cuvellier  

La jalousie Tous Jaloux, C. Desmarteau 
Le tournoi des jaloux, C. Naunann-Villemin 

 

Pourquoi faut-il faire des efforts ? Oh non, Georges, C. Haughton  

A quoi ça sert de s'excuser ?   

Apprendre, c'est facile ? Madassa, M. Séonnet  

Qui est le plus fort ? C’est moi le plus fort, M. Ramos  

La colère, c'est utile ? Grosse colère, M. D’Allancé  

Attendre, c'est agréable ou c'est 
désagréable ? 

  

La peur, c'est quoi ? 
Max et les Maximonstres, M. Sendack 
Il y a un cauchemard dans mon placard, M. Mayer 
L’été de Garmann, S. Hole 
Jojo sans peur, B. Heitz 

 

C'est beau ou c'est pas beau ? C’est moi le plus beau, M. Ramos  

	  
Tous ces sujets peuvent être traités avec les fiches Pomme d’Api : http://www.charivarialecole.fr/les-ptits-
philosophes-de-pomme-d-api-a566766 


