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Quelques premières interrogations  
En quoi la Discussion à Visée Philosophique (DVP)  se distingue-t-elle d’autres formes de débats réglés ?  

« La DVP se distingue donc, par ses objectifs, d’autres formes de débats réglés, notamment : 
• le conseil de vie de classe dans lequel les élèves vont apprendre à gérer l’espace commun de façon 

démocratique et dont l’enjeu est l’action, la prise de décision et l’engagement dans une collectivité ;  
• l’espace de parole pour se dire (souvent dans le cadre des Rased) en tant que la psychologie s’adresse 

à chacun de nous en ce qui nous différencie de tous les autres (…)  
Cela implique que la DVP n’est ni un apprentissage de la démocratie, ni un lieu de parole. L’exigence 
visée, la règle implicite qui régit l’échange, est l’accès à la pensée en ce qu’elle ouvre vers l’universel : 
ce qui vaut pour tout autre que moi (…) »  eduscol.education.fr 

Y a-t-il un âge pour aborder des questions philosophiques ?

« Platon pensait qu’il fallait commencer la philosophie vers quarante ans, Descartes disait de son côté 
que « philosopher c’était sortir de l’enfance ». Le sage philosophe est souvent représenté comme un 
vieillard à barbe blanche. En somme, la pratique de la philosophie par des enfants semble donc être 
impossible (…) » jeunesse.lille3.free.fr  

Quels rôles pour les protagonistes ? 

Le rôle de l’enseignant : « Il anime le groupe / Il s’impose comme le détenteur de l’autorité  / Il arbitre 
le temps de parole / Il veille à réintégrer dans les débats les enfants les plus silencieux »  occe.coop 

Quelles sont les compétences développées par la pratique des ateliers philosophiques en maternelle ?

«Les ateliers « philosophiques » ne sont pas au programme de l’école maternelle. Mais leur pratique, 
tout en poursuivant des objectifs plus larges que ceux des programmes (éducation globale de la 
personne), développe des compétences fondamentales qui figurent d’une part dans le socle commun 
des connaissances et compétences d’autre part dans les programmes mêmes. » occe.coop     

Les enfants ont la parole... : A quoi ça sert, la philo ?

« Les deux extraits ci-dessous proviennent de classes qui ont pratiqué régulièrement la discussion 
philosophique. Le premier est centré sur la question de savoir si les enfants parlent de cette pratique 
chez eux, à leurs parents, et comment elle est reçue; le second porte plus spécifiquement sur ce que 
c’est que la philosophie, ce qu’elle vise, à quoi elle sert ( ou ne sert pas). » philogalichet.fr 

Quelles difficultés empêchent le recours plus fréquent aux DVP ?

« La première, c’est la peur de la perte de temps. Déjà en maternelle, il y a l’idée d’une perte de temps 
(…) La deuxième difficulté, c’est la peur de l’erreur. Dire des bêtises, quelle catastrophe ! (…) Ensuite, 
il y a le problème des convictions personnelles de l’enseignant. Je vais vous donner un exemple que 
j’ai trouvé frappant lors d’une discussion sur "faut-il rapporter ?" (…) »  reseau-canope.fr 

Jusqu'où est-il permis d'aller dans l’enseignement moral ? 

« Je retiens pour principe d’action cet extrait de la circulaire de Jules Ferry (1883) : « (…) avant de 
proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, à votre 
connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire (…) Si non, 
parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, 
c'est la sagesse du genre humain, c'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de 
civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. »  bdemauge.free.fr  
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Comparaisons  internationales  

Quelques premières aides 

La philosophie, une école de la liberté 

« Le défi est donc lancé auprès de chacun des États membres de l’UNESCO, de toutes les ONG, de 
toutes les associations philosophiques et de tous les acteurs concernés pour qu’ils s’approprient les 
résultats de cette étude et y trouvent des orientations constructives et utiles. » unesdoc.unesco.org 

La philosophie avec les enfants Une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale  

« Les enjeux de la pratique de la philosophie avec les enfants rejoignent très étroitement les objectifs 
et les valeurs de l’UNESCO : trop souvent réduite à l’enseignement secondaire ou universitaire, la 
pratique de la philosophie est pourtant un des moteurs essentiels pour développer l’esprit critique, les 
compétences démocratiques, l’empathie, l’ouverture et le dialogue interculturel. » enfance-jeunesse.fr 

La sécurité psychologique de chaque enfant doit être garantie

«  Il a le droit de ne pas parler ; il a le droit de se tromper ; il a le droit de ne pas être interrompu (tant 
qu'il traite du sujet). » ecole.saint.didier.free.fr

La parole de l’enseignant

« L’enseignant rappelle de manière ritualisée les règles de cet atelier / Il introduit le débat en rappelant 
le thème émergeant des albums abordés / Il reformule le thème, les propos des élèves / Il relance pour 
faire évoluer le débat en ciblant une question plus précise ou en élargissant les paramètres du thème / Il 
clôt le débat en valorisant les réflexions sur le sujet traité. » crdp-pupitre.ac-clermont.fr 

Un exemple de déroulement

« 1-Nous nous installons au coin regroupement de la classe, assis en cercle. 2-Un élève rappelle les règles 
de prise de parole. 3-J’énonce la question du jour puis je laisse un bref temps de réflexion individuelle. 4-Je 
donne le bâton de parole à l’élève qui se trouve directement à ma gauche puis le bâton de parole circule 
d’élèves en élèves. Libre à chacun de parler ou pas. 5-Lorsque le bâton de parole revient en mes mains, je 
synthétise ce qui a été dit (il vous faudra prendre des notes). 6- (…) cartableliberty.fr  

Des déclencheurs

« Citations : maximes, adages. / Fables / Dessins / Photos / Littérature de jeunesse / Boîte à idées philo; 
sujets à choisir »   ac-orleans-tours.fr 

Des dérives possibles

« 1-retrait du maître refuse d’être la référence au savoir, qui ne guide pas la réflexion mais se contente 
d’un rôle d’animateur / 2-le contenu est travaillé par les enfants, ce sont eux qui reformulent, 
synthétisent les propos du groupe.  
On peut se demander à quoi sert une telle activité au sein de l’école si le maître demeure en 
retrait ? S’il n’est pas un référent au savoir? Les enfants ont-ils la distance rationnelle pour 
comprendre l’enjeu de certains propos de leurs camarades et en tirer profit pour faire avancer le 
groupe. » dessinemoiunehistoire.net 
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Prescriptions institutionnelles  

Ressources institutionnelles  

Événements 

Le débat philosophique : compétences mises en jeu ac-orleans-tours.fr

Najat Vallaud-Belkacem « L’esprit critique doit s’apprendre au plus jeune âge  »

« Je suis également convaincue que la réflexion philosophique doit faire partie du parcours citoyen que j'ai 
mis en place, du cours préparatoire à la terminale, dans le cadre de la mobilisation de l'école pour les 
valeurs de la République. Construire son jugement moral et civique, penser et raisonner par soi-même, 
acquérir un esprit critique sont des choses qui s'apprennent, et dès le plus jeune âge. Ce sont également des 
apprentissages que les professeurs doivent eux-mêmes apprendre à enseigner et à transmettre. » elle.fr 

Les débats philo sur le thème générique du « vivre ensemble »

Apprendre à « vivre ensemble » nécessite 6 apprentissages spécifiques (…) Ces 6 apprentissages, qui 
permettent le bien « vivre ensemble », supposent (…) ien-stpierre2.ac-reunion.fr 

Les courants de la philosophie avec les enfants : 5 noms et 5 protocoles 

Jacques Lévine / Matthew Lipman / Michel Tozzi / Jean-Charles Pettier / Oscar Brenifier   ac-amiens.fr  

Trois démarches incontournables / Quatre objectifs d’apprentissage

« Il y a 3 démarches incontournables même si elles peuvent s’adapter à l’âge des élèves. 1. Explorer des 
idées (…) 2. Confronter ses idées (…) 3. Structurer ses idées (…) »  Objectifs d’apprentissages : L’examen 
des opinions / La mise à jour d’un problème / L’argumentation / La conceptualisation eduscol.education.fr 

 Le postulat d’« éducabilité philosophique »

« On postule (…) que les enfants et les adolescents sont capables, dans certaines conditions, de réfléchir, 
d’apprendre à penser par eux-mêmes, de commencer à philosopher en mobilisant une activité de pensée 
à leur niveau. Ils peuvent avoir, dès leur plus jeune âge, le statut d’apprentis-philosophes, capables, 
comme petits d’« hommes », de grandir en humanité par la réflexion. » ac-rouen.fr 

Quels que soient les courants, trois postulats sont fondateurs des ateliers-philo

« La conviction que les enfants, dès la maternelle, sont capables de penser les grandes questions humaines, 
en tant que personne et dans un cadre collectif  / L’affirmation que cette élaboration est utile à chacun 
d’eux, au groupe, et à ses apprentissages / Des procédures de déroulement très strictes : dans chacune des 
méthodes, il ne s’agit pas de vagues échanges, mais d’une construction rigoureuse. » education.gouv.fr 

Les effets des pratiques à visée philosophique à l'école primaire et dans l’enseignement spécialisé

Symposium organisé par le CREN : regards croisés France Canada. »  edso.revues.org 

Un grand week-end philo pour les enfants au lieu Unique

« Les Rencontres de Sophie s’adresse aussi aux enfants. À partir de l’épisode du dessin animé Mily Miss 
et de la lecture d’albums jeunesse, les enfants seront invités à réfléchir et débattre. » presseocean.fr
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Expérimentations 

Témoignages - Vidéos 

Contributions 

Blogs et Forums 

Outils et matériels  

Ateliers à visée philosophique dans treize classes de la ville

« A l’origine : Pour les élèves, des difficultés pointées (…) / Des difficultés dans le vivre ensemble 
(…) / Une volonté municipale d'intégrer la philosophie dans les pratiques quotidiennes, à l'école et 
dans les différentes structures de la ville (…) / Une volonté des enseignants (…)» eduscol.education.fr

L’expérience très concluante des « ateliers philo »

« Depuis deux ans, la municipalité finance des séances qui s’adressent aux enfants dès la grande section 
de maternelle. Les retours des enseignants ont été tellement positifs que le dispositif monte en puissance 
cette année. Et si la circonscription de Villeneuve-d’Ascq sud faisait école ? » lavoixdunord.fr 

Un film de 95 mn : Ce n’est qu’un début 

« Toute l’équipe avoue avoir été très impressionnée par l’autonomie de pensée des enfants. "Encore 
maintenant, nous avons du mal à croire qu’ils n’avaient que cinq ans" (…) nous sommes ravis que le film 
permette cette compréhension et que le site internet réunisse les chercheurs, les associations et les 
partenaires poursuivant les ateliers de philosophie pour enfants bien au delà du film » cenestquundebut.com

Un film de 26 mn : À l’école de la pensée

« Les questions importantes de la vie, de l’humanité, pourquoi les éluder ? Sans doute parce que 
personne ne peut y apporter une réponse univoque, comme dans les matières scolaires traditionnelles. 
A travers ces ateliers philo, il s’agit justement de montrer aux enfants, contrairement à ce que l’école 
a tendance à induire, qu’une question n’a pas toujours une réponse juste ou fausse. Que les choses 
sont nuancées, compliquées, dépendent des points de vue, des personnes, des situations…ce qui sans 
doute leur servira dans leur vies futures…»  sequence-sdp.com 

Francas : Des ateliers philo en classe, en périscolaire, en centres de loisirs  francas.asso.fr 

Vos questions de parents  notrefamille.com

École de Léojac : Les thèmes et les synthèses par la classe de chacun des ateliers.» ecole-primaire-de-leojac.fr 

Rallye-liens : les ateliers philo

« Je sais que vous êtes un certain nombre à pratiquer les ateliers philo dans vos classes. Je vous 
propose donc un rallye-liens sur la pratique des ateliers philo à l'école afin de mutualiser toutes les 
expériences, les infos, les questionnements...» enclassepascale.eklablog.com/ 

Quelques dessins-animés

« Mes grandes questions »  C’est quoi la peur ?    Être fort    /    « Mily Miss Questions » francetv.fr

Jacques Fraschini www.gestesprofessionnels.com  � /�5 8

http://enclassepascale.eklablog.com/rallye-liens-les-ateliers-philo-a118774840
http://www.ecole-primaire-de-leojac.fr/pages/Ateliers_philosophiques-2060754.html
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/501/les-gouters-philo/page/1/sectionId/263
http://www.gestesprofessionnels.com
http://www.francas.asso.fr/Hub/Portail/FRANCAS_PUB.nsf/0/F0B8FA01B90BA383C1257E700022E47C/$File/_309_BD.pdf
http://www.sequence-sdp.com/documentaires-fr-12-ecole-pedagogie-554-a-l-ecole-de-la-pensee.html?PHPSESSID=71b63df080743dd7ea00fc08ce5b94d8
http://www.cenestquundebut.com/le-film
http://www.lavoixdunord.fr/71350/article/2016-11-08/l-experience-tres-concluante-des-ateliers-philo
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche8216.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RqAM9bEH24Y
https://www.youtube.com/watch?v=kqEfzcRlzg0
http://education.francetv.fr/matiere/philosophie/cp/video/la-philo-expliquee-aux-petits-avec-mily-miss-questions


Formations 

L’Atelier Populaire de Philosophie En Ligne

« Pratiquer la philosophie à l’école, 15 débats pour les enfants du C2 au collège » est actuellement 
épuisé. Pour répondre à la demande de nombreux enseignants, j’ai décidé de le mettre gratuitement 
à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient s’en servir comme outil pédagogique. » 
philogalichet.fr  
« J’ai publié chez Belin, à la demande de l’UNICEF, un ouvrage conçu sur le même plan (fiches en 4 
parties : enjeux du thème, objectifs du débat, gestion du débat, prolongements possibles) (…) 
L’originalité de ces fiches est que chacune d’elle est accompagnée de quatre à cinq photos en 
couleurs grand format qui constituent une possible entrée en matière dans le sujet, par le biais du 
« photolangage » : on demande à chaque élève de choisir l’image qui lui semble le mieux exprimer 
sa conception du sujet, puis de justifier son choix. Cela facilite considérablement, pour l’enseignant, 
le démarrage du débat ! » editions-belin.com

L’IPP se destine à la promotion et à la formation de la philosophie comme pratique

Téléchargement gratuit : « Philosopher avec   Hodja » « La pratique de la philosophie à l’école 
primaire » « Enseigner par le débat »  « Question de logiques ! » etc. » pratiques-philosophiques.fr 

Quelques collections

 gallimard-jeunesse.fr  /  albin-michel.fr  /  lesgoutersphilo.com  /  bayardeducation.com  /  nathan.fr  /  
philolabasso.ning.com  /   charivarialecole.fr  /  lespetitsplatons.com

Des malles philosophiques 

Les ateliers philo avec les p'tits philosophes de Pomme d'Api  /  Philosophie avec les enfants et littérature de 
jeunesse. De la Différence à l’Egalité  /  Les Ateliers de philosophie  /  Les petits débats philo

Une revue

« Revue d’initiation à la démarche philosophique, chaque numéro décline un thème qui permet 
d’accompagner le questionnement de l’enfant, sans imposer les réponses des adultes. »  phileasetautobule.be

Des publications pratiques

Préparer et animer des ateliers philo C1 C2 - Programmes 2016 (+ CD-Rom) editions-retz.com 
Pratiquer le débat-philo à l’école C2 C3 - Programmes 2016  editions-retz.com 

Une sélection de livres et albums pour organiser des discussions philosophiques avec les enfants

« Il est très difficile de faire un classement par âge, tout dépend du niveau auquel on lit ou fait lire. » 
ac-grenoble.fr

La Fondation SEVE, Savoir Etre et Vivre Ensemble

« Former des animateurs et des formateurs d’ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles, mais 
aussi soutenir, faire connaitre et accompagner les projets qui, à travers la réflexion philosophique, la pratique 
de l’attention, l’activité ludique ou artistique œuvrent pour mieux préparer les enfants et les jeunes à devenir 
des humains et des citoyens confiants, actifs, responsables et respectueux du vivant. » fondationseve.org 
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Des pratiques imaginées / testées / recommandées 

Mémoires et thèses 

 Quelques contributions d’experts 

La discussion philosophique

« Je propose donc des temps d'initiation et de formation à ces pratiques, accessibles à tous. Cadre : 
Ces moments peuvent avoir une durée variable, de une demi-journée à deux ou trois jours, et peuvent 
être éventuellement scindés en plusieurs sessions. » philo3.free.fr 

 Formation à distance avec l’Institut des Pratiques Philosophiques

« L’I.P.P. propose un programme de formation ou de pratique à distance grâce à la technique de 
visioconférence Skype et à divers exercices. » pratiques-philosophiques.fr

Ateliers philo intergénérationnels

« Les seniors d’Ages et Transmissions sont présents pour alimenter le débat de leurs propres 
questionnements sur un mode d’échanges égalitaires avec les enfants. Mais elles sont également là 
comme personnes-ressources, afin de représenter, en leur nom propre, la "mémoire du passé" et ainsi 
élargir les réflexions dans l’espace-temps. »    agesettransmissions.be 

Atelier des Petites Lumières : pour une méthode holistique

«D’un point de vue logique (mais pas forcement chronologique) nous pouvons reconnaître deux phases 
philosophiques principales dans notre pratique : 1) une première phase de pratique verbale ; 2) une 
deuxième phase de pratique artistique (…) Si, de premier abord, ces deux parties peuvent sembler 
indépendantes, eh bien, nous pensons, au contraire, que la pratique verbale et la pratique artistique sont 
complètement interdépendantes et toutes deux nécessaires pour les démarches philosophiques de 
conceptualisation, argumentation et problématisation. » ateliersdephilosophiepourenfants.com 

Grille d’observation / Questionnaire pour l’élève

« Premières séances, premier constat : les principaux leader niveau harcèlement n'ont pas ouvert la 
bouche. Pas d'avis propre sur la question, pas envie de s'engager dans une telle réflexion. On avait 
donc plutôt bien visé. » maitresseuh.fr  

Un jeu de l’oie :  Phileas et Autobule     Un jeu de cartes : Discut 

Peut-on pratiquer la philosophie à l’école primaire ?  /  L'enfant est-il philosophiquement questionneur ?  /   
Du « Quoi de neuf ? » à « L’atelier philo », des espaces privilégiés pour la relation de l’élève à la pensée  /  
Apprendre à penser à l’ ́ecole maternelle : vers une approche de la morale et du débat philosophique 

Quelles sont les trois exigences intellectuelles de base ?

« a) le questionnement qui permet de problématiser des notions (la justice est-elle juste ?) et des 
questions (une amitié, ça dure toujours?), en se mettant en recherche, individuellement et collectivement ; 
b) la conceptualisation (…) » philotozzi.com 

Jacques Fraschini www.gestesprofessionnels.com  � /�7 8

http://www.philotozzi.com/2011/03/439/
http://www.agesettransmissions.be/spip.php?rubrique144&lang=at
http://www.ateliersdephilosophiepourenfants.com
http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib55.htm
http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib131.htm
http://dcalin.fr/publications/orset.html
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01111146/document
http://lesfrancasenidf.asso.fr/sites/lesfrancasenidf.asso.fr/files/atelier_philo_pdf_14519.pdf
http://jeu-discut.fr
http://www.gestesprofessionnels.com
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-enfants-a-penser-par-eux-meme-ateliers-philo-a126589778
http://www.pratiques-philosophiques.fr
http://philo3.free.fr/form.html


Éléments de bibliographie 

 Cinq niveaux pour une évaluation

« 1ère phase : échange anecdotique (parler de situations personnelles et particulières : pas de possibilité de 
justifier le point de vue) / 2ème phase : échange monologique (…) » dessinemoiunehistoire.net 

Observer une discussion à visées démocratique et philosophique

Le présidence de séance / Le reformulateur / Le scribe / L’animateur de séance / Les discutants  philotozzi.com

Commençons par un petit historique !...

« En 95, le succès colossal du livre du norvégien Jostein Gaarder, Le monde de Sophie (20 millions 
d’exemplaires vendus dans le monde) va accompagner la tendance et la pratique»  michelpiquemal.com

Revues

Recherches en éducation, janvier 2016  Les ateliers-philo en contexte scolaire ife.ens-lyon.fr 
Recherches et éducation, octobre 2015  Étude de L’impact d’une introduction des ateliers de philosophie 
dans les curriculums au primaire et au collège sur l’intégrité cognitive rechercheseducations.revues.org 
Diotime, janvier 2013   Comparaison entre différentes méthodes de philosophie educ-revues.fr  
Diotime, juillet 2011     La discussion à visée philosophique à l'école : des postures énonciatives aux 
postures enseignantes educ-revues.fr  
Diotime, avril 2009       Les ateliers philo comme "marqueurs" de l'école ? educ-revues.fr 

06/2016    Sitographie   Bibliographie   ac-nice.fr 

Lenoir, Frédéric .-  Philosopher et méditer avec les enfants .-  Albin Michel, 2016 .- 19,90 €  272 p.

« Ce livre raconte l’aventure extraordinaire que j’ai vécue avec des centaines d’enfants à travers le 
monde francophone, de Paris à Montréal, en passant par Molenbeek, Abidjan, Pézenas, Genève, 
Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe. Pourquoi, en effet, attendre la classe de terminale pour 
aborder le questionnement des thèmes existentiels : l’amour, le respect, le bonheur, le sens de la vie, les 
émotions, etc. ? Ces ateliers philosophiques montrent une étonnante capacité des enfants de 6 à 10 ans à 
penser. Au-delà des concepts, ils y apprennent les règles du débat d’idées et développent leur 
discernement et une réflexion personnelle. Parce que les enfants ont souvent du mal à se concentrer, je 
fais précéder les ateliers d’une courte méditation, ou pratique de l’attention, qui permet à chacun de 
retrouver sa réceptivité sensorielle et d’être présent dans l’instant. Cet ouvrage propose une méthode et 
des outils concrets, dont un CD de méditations guidées »   albin-michel.fr 

L’auteur : fredericlenoir.com        
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https://www.fredericlenoir.com
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http://ife.ens-lyon.fr/vst/Sommaires-revues/DetailSommaire.php?parent=racine&id=4397
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