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L’éducation est un droit fondamental qui permet d’accéder à tous les autres droits.  
Solidarité Laïque agit dans 20 pays pour que les plus démunis et les plus fragiles puissent  

y accéder : femmes, filles, enfants en situation de handicap, réfugiés...  
Avec vous, nous construisons un monde plus juste !

263 MILLIONS 
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D’ENFANTS JEUNES

D’ÉDUCATION.
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Editorial

Quelle École voulons-nous ?
Des vents mauvais soufflent sur le monde : là où 

les peuples ont la parole par le biais d’élections 
représentatives démocratiques, on assiste, de plus 
en plus, à l’arrivée d’hommes et de femmes poli-
tiques qui confisquent pouvoirs et libertés. Plusieurs 
de ces régimes, à l’est de l’Europe ou dans d’autres 
parties du monde, ont alors tout loisir de tenter de 
« remettre de l’ordre » dans le pays, en commençant, 
puisque c’est là que tout débute, par leur École : 
programmes très orientés, encadrement et contrôle 
strict du corps professoral, obligation de références 
à l’idéologie dominante et aux hommes qui l’in-
carnent.

Est-ce l’École que nous voulons ?

Nous savons, quand on veut 
bien faire référence objective à 
l’Histoire, que les pires régimes 
sont parfois issus des urnes : 
bien qu’ayant remporté les 
élections législatives en 
1932 sans être majoritaire, 
c’est ainsi que le premier 
des nazis, arrivé au pouvoir 
légalement, a été nommé 
chancelier quelques mois 
plus tard. On connaît la 
suite…

Serions-nous amnésiques ?

La démocratie demande, impose 
une vigilance de tous les instants. Elle 
nécessite aussi un apprentissage régulier et 
une pratique éclairée. En ces temps de développe-
ment peu contrôlé des réseaux sociaux, des sources 
variées d’information, la lucidité impose de vérifier 
les informations, de se méfier des fausses nouvelles, 
des entreprises multiples  de désinformation ou d’in-
formation partielle.

N’est-ce pas à l’École publique que cet apprentis-
sage peut et doit se faire ? N’est-ce pas le lieu idéal, 
celui où tous les futurs citoyens sont réunis, pour 
progressivement éveiller leur regard sur le réel, leur 
quête de la vérité, leur capacité de raisonnement, 
leur lucidité quant à des certitudes assénées ?

N’est-ce pas à l’École publique que les fondamen-
taux de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen doivent être approchés, étudiés, compris ? 
En insistant sur la différence essentielle, comme le 
rappelle R. Glucksmann, entre l’homme et le citoyen, 
ainsi que les initiateurs révolutionnaires de la fin du 
18e l’avaient voulue*?

Quelle École souhaitons-nous ?

Construisons une École qui accompagne chaque 
enfant sur son chemin d’homme, d’adulte, de citoyen 
éclairé capable de jouir de ses droits et d’en  

comprendre les obligations, de citoyen capable 
de donner la main à ses pairs puis, pro-

gressivement, de se saisir du sens de 
l’intérêt général en toutes circons-

tances et de contribuer à le 
construire, en le privilégiant 
par rapport à son intérêt  
particulier.

Construisons une École 
qui, appuyée sur le temps 
long de la scolarité des 
élèves, est justement en 
capacité d’en développer les 
fondamentaux du vivre et 

apprendre ensemble, en res-
pectant le rythme de chacun, 

sans exclusion, en expérimen-
tant, par l’action, que la démocratie 

est incompatible avec le repli sur soi 
et la recherche démagogique de résultats à 

court terme. 

Pour cette vision de la philosophie de l’École que 
nous souhaitons, la mise en œuvre progressive de 
la coopération, support d’une pratique et d’une  
logique raisonnées de la vie commune, est une  
formidable entrée : pourquoi s’en passer ?

Avec l’OCCE : la coopération, dès l’École.

Eric WEILL 
Président national de l’OCCE 

Novembre 2018

* voir page 117 et s. de : Les Enfants du vide, Raphaël Glucksmann, Allary éditions, 2018
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S U I V I  D E  P R O J E T S U I V I  D E  P R O J E T

Suivi de projet Acte 2

« Voilà, cette démarche est exactement  
ce que je cherche pour mes élèves »

Depuis le mois d’octobre, Christelle 
Ducroo-Counord guide avec enthousiasme 
et conviction ses élèves de CE2 de 
l’école élémentaire Amundsen de Reims 
sur les nombreux chemins de l’action 
« Bals en liance ». C’est pourtant la 
première fois qu’elle se lance dans cette 
aventure artistique. D’où lui vient cette 
confiance ?
Animation & Education : Vous avez accepté de participer 
avec vos élèves de CE2 à l’action nationale de l’Office 
central de la coopération à l’école (OCCE) « Bals en 
Liance » (B-e-L). Quels objectifs pédagogiques vous êtes-
vous fixés ? 
Christelle Ducroo-Counord : Les objectifs de B-e-L s’ins-
crivent dans les domaines 1, 2 et 3 du socle commun. Le 
domaine 1 (« les langages pour penser et communiquer »), 
évidemment, puisque les élèves vont être amenés à com-
prendre, s’exprimer et communiquer en utilisant les lan-
gages des arts et du corps. Le domaine 2 (« les méthodes et 
les outils pour apprendre et comprendre ») est fortement 
investi, car nous allons coopérer à la réalisation d’un projet 
collectif et à sa transmission. En ce sens, ce projet danse 
contribuera à « la formation de la personne et du citoyen » 
(domaine 3) puisque les élèves vont se confronter à des pré-
jugés, comme la relation garçons-filles, et devoir exprimer 
leurs sentiments, sensations ou opinions. Des temps et des 
espaces d’expression sont prévus pour leur permettre 
d’exercer une distance critique sur leur pratique, leur res-
senti, leurs difficultés… Un travail sur le lexique sera mené 
pour enrichir leurs échanges.

A&E : Une formation à destination des adultes de la Marne 
impliqués dans cette action est prévue. Qu’en atten-
dez-vous ? 
C. D-C : J’attends des nouvelles pistes à explorer avec les 
élèves. J’attends de l’artiste qu’elle nous fasse entrer en 
danse, en création et qu’elle nous fasse vivre les situations 
que nous allons faire vivre, ensuite, à nos élèves. Ainsi, nous 
allons prendre conscience de notre ressenti, nos difficultés, 
nos réussites afin d’adapter et moduler notre approche avec 
nos élèves. Éprouver nous-mêmes les exercices est la meil-
leure méthode pédagogique à mes yeux. 

A&E : En attendant cette formation, avez-vous déjà défini 
la façon dont vous allez procéder ?
C. D-C : J’ai eu la chance d’assister au bal final de la pre-
mière édition B-e-L dans la Marne en mai 2016 et d’observer 
une ou deux étapes l’année suivante. Donc, même si c’est la 
première fois que je me lance dans cette action, je ne suis 
pas complètement néophyte. J’ai commencé le travail par 
des projections de quelques extraits du film documentaire 
Dancing in Jaffa(1). Comme mes collègues de CP et CE1 par-
ties prenantes du projet, je vais entreprendre avec les élèves 
l’exploration de l’œuvre culturelle Carmen, fil rouge de 
cette action pour 2018-2019. Nous allons découvrir le thème 
de l’histoire et la musique dans toute sa diversité grâce aux 
différentes façons de l’interpréter (plutôt rock, plutôt clas-
sique, avec différents types d’instruments, d’orchestra-
tion…). Ces explorations seront rythmées par des moments de 
discussion sur les grandes questions que soulève cet opéra : 
la liberté, les rapports hommes-femmes, etc. En parallèle, 
nous allons conduire un travail sur le corps : apprendre à se 
mouvoir à travers l’espace, moduler ces déplacements, inter-
préter une sensation… Ce travail ne se fera pas forcément sur 
la musique de Carmen. Il y aura d’un côté exploration de 
l’œuvre, et de l’autre de son corps. Évidemment, au bout 

De la formation à 
destination des adultes 
de la Marne impliqués 
dans l’action « Bals 
en liance », Christelle 
(au centre de la photo) 
attend d’éprouver 
elle-même les 
situations et exercices 
chorégraphiques que 
ses élèves seront 
amenés à explorer.

Photos :  
Marie-France Rachédi
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Guidées par Agnès Pancrassin (artiste 
chorégraphe de la Cie 1er mars), 
Christelle Ducroo-Counord (à gauche) et 
sa collègue Virginie Thiebauld (à droite) 
expérimentent des pistes de création.

S U I V I  D E  P R O J E T

d’un moment, ces deux activités vont se rencontrer grâce au 
travail avec l’artiste chorégraphe Agnès Pancrassin qui inter-
viendra dans nos classes. En janvier, nous allons assister au 
Manège, scène nationale de Reims, au spectacle de danse de 
Christian Rizzo D’à côté. Ce sera une double découverte : 
celle d’une œuvre qui va nous nourrir et celle de l’environ-
nement dans lequel nous viendrons nous produire.

A&E : Pour une novice dans cette action, votre projet 
semble déjà bien pensé et cadré et vous savez quels che-
mins emprunter avec vos élèves. D’où vous vient cette 
confiance ? 
C.D-C. : Ce n’est pas la première fois que je me lance dans 
un projet de l’OCCE ! Lorsque j’ai souhaité pratiquer le 
théâtre avec mes élèves, j’ai tâtonné seule dans mon coin, 
puis j’ai eu la chance de découvrir l’action nationale Théâ(2). 
J’ai été immédiatement séduite et je me suis dit « voilà, 
cette démarche, c’est exactement ce que je cherche pour 
mes élèves ». Le parallèle est fort entre ces deux actions. 
Les approches artistiques sont intéressantes pour elles-
mêmes (éprouver les arts du théâtre et de la danse) mais 
sont aussi prétexte à l’apprentissage de la coopération. La 
qualité première de ces deux projets, c’est qu’ils reposent 
sur une démarche pédagogique bien particulière visant à 
travailler la coopération, la solidarité, l’autonomie, la 
confiance en soi et la responsabilité par la création artis-
tique. C’est une démarche qui aide l’enfant à s’exprimer et 
à parler de lui, qui lui apprend à travailler en groupe, à 
porter un regard bienveillant sur l’autre et à accepter les 
différences. Dans ce climat, l’enfant est en confiance pour 
essayer, explorer, créer. Et ce ne sont pas que des mots ! 
Ainsi, comme je vous le disais, j’ai commencé le projet en 
consacrant trois séances, sur trois semaines, au visionnage 
d’extraits du documentaire Dancing in Jaffa. Il raconte l’his-
toire de Pierre Dulaine, originaire de Jaffa, qui, devenu 

champion de danse de salon, revient dans sa ville natale 
dans le but de faire danser ensemble des enfants juifs et 
musulmans d’écoles primaires et d’organiser un concours de 
danse. Je n’ai pas tout montré aux enfants, car il y a des 
enjeux politiques qui les dépassent, mais je leur ai expliqué 
la situation. Ils ont surtout vu les réticences des garçons à 
danser avec les filles et réciproquement. Ces visionnages ont 
évidemment été l’occasion d’échanges sur les relations 
filles-garçons et les différences de culture. Les réactions ont 
été diverses sur cette difficulté, en effet, à danser en couple 
et sur l’amalgame entre « danser en couple » et « être en 
couple ». J’ai notamment eu une élève qui m’a assurée ne 
pas pouvoir danser avec un garçon car sa religion le lui inter-
dit. J’ai reprécisé notre projet en expliquant qu’il y aurait 
sûrement des contacts, en effet, mais qu’il ne s’agissait pas 
de danser en couples. 

A&E : Vous pensez que cette élève va finalement accepter 
de danser avec des garçons ?
C.D-C. : Je ne sais pas, mais en tous cas, je l’y prépare. Elle 
m’a confié avoir visionné, avec ses parents, d’autres extraits 
du documentaire. Donc elle est interpelée ! Je la laisse 
réfléchir. Nous allons bien sûr en reparler en classe et, en 
même temps, continuer à travailler sur la musique de 
Carmen, pratiquer des exercices qui engagent le corps… Je 
suis assez confiante car son attitude n’est pas fermée. Elle 
annonce son opposition mais dans le même temps va voir 
plus loin, donc s’intéresse au projet. J’ai rencontré parfois 
la même difficulté dans le cadre du projet Théâ et, grâce à 
la démarche, nous l’avons dépassée.

A&E : La différence avec le théâtre, c’est que l’on joue un 
rôle. Ce n’est pas vraiment nous qui disons, touchons… 
mais le personnage. La danse n’induit-elle pas un engage-
ment de soi plus intime ?
C.D-C. : L’une des originalités de l’action théâtre de l’OCCE, 
c’est que les mêmes rôles sont partagés. On ne demande pas 
aux élèves d’incarner chacun un personnage mais de le por-
ter à plusieurs et de se mettre en scène ! Dans Théâ, les 
enfants sont donc toujours eux-mêmes et je trouve que, 
finalement, l’engagement du moi intime est aussi profond ! 
Lorsque survient un problème, on le pose, on en discute, on 
cherche des solutions… Nous ferons de même avec celui qui 
se présente cette année et trouverons collectivement une 
issue !

Interview Marie-France Rachédi 

1. Film documentaire israélo-américain réalisé par Hilla Medalia 
sur un scénario de Philip Shane et Hilla Medalia (2013).

2. Théâ est une action nationale d’éducation artistique, conçue et 
mise en œuvre par l’Office central de la coopération à l’école. 
http://www.occe.coop/~thea/ 

http://www.occe.coop/~thea/
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Éducation aux Médias et à l'Information  ÉMIÉMI Éducation aux Médias et à l'Information

Bienvenue dans le monde complexe du complot !
Le dispositif « Théories du complot, ressorts et mécanismes »(1) entend attaquer ces 
théories à la racine. C’est un outil très intéressant pour l’éducation aux médias et à 
l’information avec les jeunes de l’élémentaire et du secondaire.

« L’homme n’a jamais mis le pied sur la Lune, Mark 
Zuckerberg est un Illuminati, le sida est un virus créé en 
secret dans un laboratoire, Michael Jackson est un extrater-
restre… » Voici ce que je crois car je l’ai entendu ou lu… J’ai 
tort ? Prouvez-le ! 
S’appuyant sur l’étude d’une vingtaine de cas concrets qui 
ont donné lieu à une forte et large suspicion de complot (la 
mort de Lady Di, la propagation du virus Ebola, l’assassinat 
de Kennedy, l’attentat contre la rédaction de Charlie 
Hebdo…), le dispositif « Théories du complot, ressorts et 
mécanismes » entend aider à faire le point sur cette théma-
tique complexe, à la décoder ou à la mettre en débat et en 
exercices. À travers quatorze capsules thématiques (à utili-
ser isolément ou selon les itinéraires éducatifs proposés) et 
six capsules d'exercices, les jeunes peuvent décrypter et 
comprendre les mécanismes de production et de diffusion de 
ces informations douteuses et nuisibles à la démocratie. Ces 
quatorze capsules sont groupées par thématiques :

 � quatre sur la définition d’une théorie du complot,

 � quatre sur les raisons de l’émergence des théories  
du complot,

 � trois sur les théories du complot comme forme  
du discours audiovisuel,

 � trois sur la mise en scène des vidéos de théorie  
du complot.

Afin d’atteindre les objectifs d’éducation aux médias et de 
développement des esprits critiques, les concepteurs pro-
posent six parcours, utilisant différents animations et exer-
cices : les deux premiers itinéraires proposent de recon-
naître les théories du complot, le troisième se fonde sur 
l’analyse de l’argumentation, le quatrième sur l’analyse du 
langage audiovisuel, le cinquième invite les jeunes à conce-
voir une théorie du complot originale et le sixième à pro-
duire un écrit « en reprenant les principes d’argumentation 
complotiste exposés dans les premières capsules ». Ces iti-
néraires sont à découvrir dans le dossier pédagogique qui 
complète et éclaire tout le matériel proposé. Dossier, cap-
sules thématiques ou d'exercices sont disponibles en ligne et 
téléchargeables sur le site dédié(1).
Pour information, ce dispositif d’éducation aux médias très 
intéressant a été découvert grâce au répertoire de res-
sources pédagogiques mis en ligne par Annoncer la couleur(2), 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale 
(ECM). Ce programme propose aux (futur.e.s) enseignant.e.s 
des démarches pédagogiques participatives pour aborder 
avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale.

Marie-France Rachédi
 

1. https://theoriesducomplot.be/#ACCUEIL 

2. Annoncer la couleur : http://www.annoncerlacouleur.be/res-
sources-pedagogiques-alc/repertoire-en-ligne

https://theoriesducomplot.be/#ACCUEIL
http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/repertoire-en-ligne
http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/repertoire-en-ligne


Éducation aux Médias et à l'Information  ÉMI
Doc pour Docs 
Un site mutualiste et indépendant !
Le site Doc pour Docs(1) se doit d’être connu pour la 
richesse de ses contenus, la diversité de ses rubriques, 
la précision de ses sources, ses propositions de 
progressions en éducation aux médias et à l’infor-
mation (EMI) et ses exemples de réalisation dans 
des établissements scolaires. Son bandeau le 
présente comme un « site mutualiste et indépen-
dant, réalisé à domicile par des professeurs docu-
mentalistes, pour les professeurs documenta-
listes ». En fait, beaucoup d’acteurs de l’EMI peuvent 
y puiser des idées, des ressources et de nombreux élé-
ments pour se cultiver sur le domaine des médias mais aussi 
celui de l’information. L’un des intérêts majeurs de ce site 
réside, en effet, dans les propositions avancées pour dévelop-
per la culture de l’information. La notion d’information n’y 
est pas uniquement envisagée sous sa dimension « actualité » 
(l’information comme dispositif de presse) mais également en 
relation à la documentation (la recherche et l’exploitation de 
documents) et en articulation avec l’informatique (le traite-
ment de la donnée).

Cette vision de l’information en 3D est révélatrice du 
professionnalisme des auteurs et des autrices de ce 

site qui entendent offrir un espace de mutualisa-
tion aux enseignant.es documentalistes en met-
tant à disposition des fichiers de séquences péda-
gogiques, de modes opératoires, de dépouille-
ment de périodiques, des bibliographies… Ce site 

accueille également des articles liés à la pédago-
gie de la culture de l’information, à la culture 

numérique, à l’éducation aux médias et aux TICE 
grâce à la veille assurée dans ces domaines.

MFR
1. http://docpourdocs.fr/ 

2. Les contributeurs et contributrices sont : Édith Boulot, Ghislain 
Chasme, Jacqueline Valladon, Nicole Boubée – actuellement en 
simple accompagnement amical –, Marion Carbillet, Sophie 
Bocquet, Jean-Pierre Hennuyer et Hélène Mulot.

Bonne découverte sur Profdocosphère !
Autre outil intéressant 
apportant ses pierres 
à l’édifice de l’EMI, 
ProfDocOsphère(1) est 

un annuaire de sites  
de mutualisation des 

professeurs documentalistes. 
« L’idée de créer un tel annuaire est née 
d’un constat, explique Claire Cassaigne, la 
créatrice. Souvent isolés dans les établis-
sements, les professeur.es documentalistes 
peuvent rencontrer des difficultés à 
échanger sur leurs pratiques. Or, les 
outils numériques nous donnent la possi-
bilité de rester en contact et notamment 
d’enrichir nos expériences grâce à la 
mutualisation en ligne. Nous sommes 
ainsi de plus en plus nombreux à nous 
emparer de ces outils pour échanger, dif-
fuser et créer ensemble au bénéfice de 

l’intelligence collective. » La difficulté 
était de trouver un moyen d’améliorer la 
visibilité de ces acteurs et des contenus 
proposés. C’est là que ProfDocOsphère 
intervient ! Son annuaire, référençant des 
sites de mutualisation, facilite l’identifi-
cation de cette communauté d’intérêt et 
de pratiques, ainsi que la diffusion des 
contenus mutualisés. Le flux d’actualité 
permet de lister les dernières publications 
des sites référencés. L’utilisateur peut 
effectuer une recherche interne dans la 
base de données pour trouver des conte-
nus publiés dans les différents sites réper-
toriés. La navigation peut se faire par 
catégories (sites mutualisés, institution-
nels ou personnels) ou par mots-clés 
(culture de l’information, numérique, 
média, ouverture culturelle, pédago-
gie…). Autre intérêt de Profdocosphère, le 

référencement n’est pas exclusivement 
axé sur les médias et l’information. Les 
sites de lecture trouvent également toute 
leur place à l’image du fameux Délivrer 
des livres(2) qui a inspiré en grande partie 
l’article « Le Sida dans la littérature de 
jeunesse » publié dans un Animation & 
Education(3) précédent. Profdocosphère 
est donc une véritable mine d’informa-
tions ! Alors, comme y invite sa créatrice 
dans sa page de présentation, « bonne 
découverte » ! 

MFR

1. http://profdocosphere.docpourdocs.fr/ 

2. http://delivrer-des-livres.fr/ 

3. A&E 267, Novembre-décembre 2018, 
pp.38-39.

En partenariat avec l’OCCE, votre
établissement bénéficie de 25% de
réduction sur l’oore éducation de
Madmagz.

https://edu.madmagz.com/occe

Publicité

http://docpourdocs.fr/
http://profdocosphere.docpourdocs.fr/
http://delivrer-des-livres.fr/
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« Je suis aussi une professeure européenne »
Grâce au programme Erasmus+, lancé en 2014, Frédérique Demai, 
professeure des écoles en Corrèze, a pu observer pendant deux 
semaines deux écoles maternelles suédoises. Elle témoigne de ses 
étonnantes découvertes. 

primaire, du collège et entourée de bois dans lesquels vont 
les enfants tous les matins. Ces bois ne sont pas fermés, ni 
nettoyés. Les enfants y construisent des cabanes avec des 
troncs et des branches lourdes. Ils prennent le temps, ils 
essaient, ils abandonnent mais n’appellent pas les adultes, 
qui interviennent peu. Se salir n’est pas un problème car 
enfants comme adultes sont équipés de sur-tenues qui pro-
tègent du froid et de l’eau et qui seront lavées puis séchées 
dans l’école.

Rythme décloisonné et  
préparations collaboratives

À Ullared comme à Malmö, ce sont les repas qui donnent le 
tempo de la journée. L’école ouvre à 6 h 30, un petit-déjeu-
ner est proposé à 7 h 30, puis un fruit lors de l’arrivée dans 
les bois à 9 h 30. Le déjeuner se déroule à 11 h 30 à la can-
tine du collège, dans une salle privée, avant un dernier 
en-cas vers 14 h 30 composé de lait et de pain suédois 
polaire. Après 17 h, les enfants partent peu à peu. La fré-
quentation des enfants dépend en fait du travail des parents. 
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 maternelle à Malmö OxieLe Pays de Galles, l’Espagne, l’Irlande, la Suède… Lors de 
deux projets multipartenaires Comenius, j’ai eu le plaisir de 
découvrir les écoles d’autres pays européens avec des collè-
gues professeur.es. Ces visites ont toujours été riches en 
enseignements. Elles provoquent des comparaisons, qui 
elles-mêmes incitent à la réflexion sur notre système sco-
laire français. 
En 2014, j’ai appris le lancement d’Erasmus+. Ce nouveau 
programme favorise notamment « les actions de mobilité en 
Europe pour les enseignants [...], de la maternelle au lycée 
(jusqu’au baccalauréat)… »(1) Erasmus+ donne ainsi un nouvel 
élan aux échanges pédagogiques et offre, à des professeur.
es des écoles, l’occasion de découvrir d’autres pays et 
d’autres pratiques scolaires. Alors, sans hésiter, j’ai saisi 
cette opportunité d’appréhender de nouvelles manières de 
travailler avec les élèves et de les accueillir.

Des écoles vertes et ouvertes
Après plusieurs étapes (voir encadré) plus ou moins fasti-
dieuses (obtenir un code d’accès, trouver un partenaire 
financier et des écoles d’accueil, obtenir les autorisations 
nécessaires…), je décolle enfin vers ma première étape à 
Malmö, une ville du sud de la Suède, au bord de la mer, 
proche du Danemark… et liée au célèbre Zlatan Ibrahimović.
Le dépaysement scolaire commence dès mon arrivée devant 
l’école maternelle, la Diamantens förskola. Elle n’est pas 
fermée à clef. Les accès sont multiples. Les grillages ne 
dépassent pas 1,20 m. À l’intérieur, je découvre une pre-
mière pièce remplie de bottes, de sur-pantalons, d’anoraks, 
de distributeurs de sur-chaussures, de machines à laver… 
Une seconde pièce contient les casiers et les porte-man-
teaux individuels des enfants. L’école est constituée de 
nombreux espaces aux parois vitrées jusqu’au sol, d’une 
salle avec une scène de théâtre et d’un coin bibliothèque 
très confortable et coloré. Je ne trouve aucune classe « à la 
française » avec multiples tables et bureau de l’ensei-
gnant.e. À l’extérieur, la cour a des allures de parc, sans 
goudron, jonchée d’arbustes, de pentes herbeuses, de 
cabanes en bois, de jeux et d’un toboggan qui domine telle 
une tour. On y trouve même des carrés de jardin ou un préau 
séparé en deux espaces, avec pourtant moitié moins d’en-
fants que dans nos écoles.
À Ullared, une semaine plus tard, l’effet est le même. Dans 
ce petit village de 800 habitants, à 242 km de Goteborg, 
l’école n’a ni portail ni grillage. Elle est proche de l’école 
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Le personnel n’a donc pas les mêmes horaires tous les jours 
de la semaine. C’est troublant pour moi. Dès 16 h, plusieurs 
personnes ont ainsi fini leur journée de travail. Les enfants 
restants sont eux regroupés dans une section et encadrés par 
le personnel de garde.
Grâce à l’accueil très bienveillant des collègues, je découvre 
ainsi un fonctionnement très différent de la France. Une fois 
par semaine, la directrice réunit l’équipe de chaque section 
(les enseignant.es et leur.s assistant.es, qui participent à 
l’hygiène, aux repas, aux activités, au ménage quotidien et à 
la surveillance des siestes) en début de matinée. « Quelles 
activités avez-vous prévu aujourd’hui ? », demande-t-elle 
d’emblée. Imaginez ma stupéfaction ! Nous qui devons plani-
fier chaque séance, toute la semaine, toute l’année sco-
laire… Ici, la directrice et l’équipe partagent un document en 
ligne, rempli en commun. Le document permet de valoriser 
les pratiques pédagogiques de l’école au niveau de la mairie. 
La directrice a ainsi un rôle d’animatrice pédagogique, tandis 
qu’une autre personne a en charge l’administratif. Autres 
surprises : chaque équipe possède un ordinateur portable, un 

téléphone portable professionnel et un temps pour préparer, 
sur le temps de présence à l’école. Il n’y a ni le stress ni la 
pression hiérarchique que nous connaissons.

Un questionnement continu
Dès lors, ce séjour a été aussi enrichissant que source d’in-
terrogations. L’Éducation Nationale exige-t-elle trop pour 
les enfants en bas âge ? Ne provoquons-nous pas l’agressivité 
des enfants avec des groupes de 30 dès deux ans ? Pourquoi 
nos écoles maternelles offrent-elles si peu d’espace ? Quand 
je suis rentrée, ma classe m’a paru d’autant plus petite. 
L’espace me manquait. Le bruit me paraissait plus fort. Le 
goudron m’a semblé plus agressif. L’absence d’herbe m’a 
frappée. J’ai retrouvé mon quotidien. Je suis et je reste une 
professeure des écoles française. Mais je suis aussi une pro-
fesseure européenne, qui échange et qui apprend, en regar-
dant attentivement ce qui se fait ailleurs, dans les autres 
pays.

Frédérique Demai 

1. http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire
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En pratique
Plusieurs étapes sont nécessaires pour pos-
tuler au programme Erasmus+. La première 
se fait en quelques clics. Il faut commencer 
par obtenir un code PIC (sorte de RNE euro-
péen) pour l’école. Avec ce code, l’établis-
sement peut être dépositaire d’un projet 
Erasmus+, mais aussi hôte de collègues 
européens et partenaire d’un projet en cours 
de création. Il faut aussi trouver un parte-
naire financier, car les écoles françaises ne 
sont pas aptes à recevoir ces aides euro-
péennes. L’OCCE, en tant que porteur de 

projets Erasmus+, a accepté ce rôle et d’être 
l’interlocuteur principal de l’agence natio-
nale Erasmus+ basée à Bordeaux.

Je suis partie ensuite à la recherche d’une 
école maternelle d’accueil en Suède. J’ai 
contacté l’école maternelle qui avait été 
partenaire de mon dernier projet Comenius, 
ainsi qu’une « conseillère pédagogique » 
suédoise, pour recevoir finalement deux 
réponses positives qui vont me permettre 
d’observer des contextes différents dans un 
même pays. 

Je passe donc à la rédaction de mon projet 
d’échange, avec mes objectifs pédago-
giques, les répercussions possibles et le 

choix de la période de déplacement. Courant 
mai 2017, quatre mois après mon rendu, le 
projet est officiellement validé !

Les préparatifs sont pourtant loin d’être ter-
minés. Un budget est attribué à mon projet, à 
partir d’un barème selon le pays de départ et 
le pays d’accueil. L’OCCE signe un contrat 
financier avec l’agence nationale Erasmus+ 
et me rembourse, un mois après, les frais 
engagés. En parallèle, je demande une auto-
risation d’absence et un ordre de mission au 
DSDEN et, en professeure consciencieuse, 
je prévois évidemment mon remplacement !

F.D.

http://assistant.es
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-scolaire


12 Animation & Education - Janvier-Février 2019 - n°268

C o o p é r a m a 

lequel elle s’inscrit. Le projet doit être prétexte à mettre 
en pratique les notions de solidarité, de coopération, de 
démocratie et de citoyenneté. »
Cette action d’éducation « à » et « par » l’économie sociale 
et solidaire atteint son point d’orgue lors de la semaine 

dédiée, qui permet de valoriser le travail mené dans les 
établissements scolaires. C’est souvent un temps 

fort dans les écoles et les établissements de 
mise en synergie des acteurs de l’économie 

sociale dans les territoires.
Pour aider à la mise en œuvre des 
actions, le comité de pilotage de la 
SESSE(2) crée et édite des documents 
pédagogiques(3) à destination de la 
communauté éducative mais aussi des 
professionnels de l’ESS désireux de 
faire découvrir leur métier et leur 

mode de développement. Il propose 
également aux enseignants des modali-

tés de travail démocratisantes pour que 
les élèves vivent les fondements républicains 

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité à 
travers leurs projets coopératifs. « L’expérience et 

les observations universitaires, informe la présidente de la 
SESSE, montrent que le vécu d’engagement par les élèves et 
la prise de responsabilité ont de nombreuses vertus, dont 
celle d’améliorer l’ambiance scolaire, la rendant plus stu-
dieuse et souvent plus joyeuse. »

Propos recueillis par Marie-France Rachédi

1. Le lancement a eu lieu en présence de Christophe Itier, haut 
commissaire à l'ESS et à l'Innovation sociale. Véronique Baraize 
était accompagnée de Bertrand Souquet, nouvellement élu à la 
présidence de l’Économie sociale partenaire de l’école de la 
République (ESPER), et de Roland Berthillier, son prédécesseur.

2. Mené par l’ESPER, Coop.fr et l’OCCE.

3. Voir ces outils pédagogiques sur le site dédié :  
https://semaineessecole.coop/les-outils-pedagogiques/ 

« Vive l’économie sociale par l’éducation et la formation ! » 
C’est par ce souhait enthousiaste que la déléguée générale 
de l’OCCE, Véronique Baraize, a conclu son intervention lors 
du lancement officiel(1) de l’édition 2019 de la Semaine de 
l’économie sociale et solidaire à l’école (SESSE). Membre 
actif de l’ESPER, l’OCCE adhère fortement aux convic-
tions intrinsèques de l’économie sociale et soli-
daire et agit, sur le terrain, pour les faire 
connaître au plus grand nombre, principale-
ment aux élèves de la maternelle à la 
Terminale. 
La Semaine de l’économie sociale et 
solidaire à l’école, qui se déroulera 
cette année du 25 au 29 mars 2019, 
répond à cette volonté d’information 
plus large et a un double objectif. Elle 
ambitionne d’éduquer « à », en propo-
sant aux enseignants de sensibiliser 
leurs élèves aux principes qui régissent 
cette économie et à ses spécificités 
humaines, structurelles et démocratiques. 
Elle entend également éduquer « par », en inci-
tant élèves et enseignants à entreprendre ensemble 
un projet coopératif d’utilité sociale. « La semaine de l’ES-
SE, insiste la déléguée générale de l’OCCE, vise à donner aux 
élèves l’occasion d’explorer les principes fondamentaux qui 
fondent la logique socio-économique de cette économie 
(libre adhésion, gouvernance démocratique, utilité sociale, 
proximité, pérennité, durabilité, solidarité). Pour ce faire, 
diverses modalités s’offrent aux classes dont la conduite 
d’actions de solidarité. Celles-ci peuvent être d’envergure 
modeste. Il peut s’agir, par exemple, de réunir plusieurs 
classes pour chanter en chœur un récital qu’elles vont elles-
mêmes créer et dont la recette est destinée à une coopéra-
tive de classe d’enfants hospitalisés. L’essentiel est que les 
élèves s’impliquent réellement dans cette action, en com-
prennent le sens et prennent conscience du cadre dans 

« Vive l’économie sociale  
par l’éducation et la formation ! »

Vendredi 23 novembre 2018, l’édition 2019 
de la Semaine de l’économie sociale et 
solidaire à l’école (SESSE) a été 
officiellement lancée lors du Salon 
Européen de l’Education. Une nouvelle 
occasion pour Véronique Baraize, déléguée 
générale de l’OCCE et présidente de cette 
action éducative, d’en préciser 
l’importance, les ambitions et les vertus.

Véronique Baraize, en présence de Christophe Itier,  
haut commissaire à l'ESS et à l'Innovation sociale, et de 
Bertrand Souquet, nouvellement élu à la présidence de 
l’Économie sociale partenaire de l’école de la République 
(ESPER).

https://semaineessecole.coop/les-outils-pedagogiques/
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Peut-on apprendre à penser ? Voilà une question qu’il est bon de poser. 
Penser, c’est naturel. Tout le monde pense ! Alors pourquoi devrait-on 
apprendre à le faire ? Trop souvent écho des conséquences du fanatisme, du 
dogmatisme ou de l’obscurantisme basés sur des raisonnements primaires 

empreints de préjugés, l’actualité apporte des réponses. La pensée ne se réduit pas 
à une activité mécanique qui se ferait seule en nous et sans nous ! La pensée cri-
tique, celle qui évalue, réfute, choisit ou juge, demande à être affûtée. Permettre aux 
individus, dès leur plus jeune âge, de construire une pensée critique par une péda-
gogie dialogique et leur aménager des temps et des espaces pour penser – la 
condition humaine, le monde, les apprentissages, les savoirs –, c’est s’engager dans 
la lutte contre l’intolérance, l’exclusion, les violences…

L’idée d’enfants-penseurs ou d’enfants-philosophes ne fait pourtant pas l’unanimité. 
La philosophie avec les enfants ne cesse de susciter des débats, voire des réti-
cences, au sein de la communauté et de l’institution philosophiques. Les causes en 
sont connues : accepter cette capacité de l’enfant, c’est le considérer comme un 
interlocuteur valable, digne de la philosophie. C’est envisager une définition de la 
philosophie par la méthode et non par l’histoire. C’est également concevoir l’oralité 
comme un enjeu important d’un apprentissage spécifique. C’est aussi renoncer à ce 
que seule une élite possède les codes du discours et faire en sorte que, pour cer-
tains jeunes, la parole ne soit plus un sport de combat mais un vecteur de la mise en 
valeur de leurs talents ! 

Depuis plus de 25 ans, en France, des équipes de praticiens, de formateurs et de 
chercheurs travaillent à la diffusion et la mise en œuvre d’ateliers ou discussions à 
visée philosophique dans les écoles, les collèges, les lycées ou hors la sphère de 
l’Éducation nationale, au cœur même de la cité. Selon des pratiques diverses et sous 
des appellations différentes, ces initiatives montrent que les enfants peuvent avoir 
accès aux concepts, notions, questionnements philosophiques dans le cadre d’ac-
tivités régulières, menées collectivement selon une méthode spécifique. Ce dossier 
invite à découvrir ces méthodes, ces différentes initiatives et les nouvelles pratiques 
de philosophie avec les enfants. Témoignages et expériences à l’appui, il montre 
qu’il est possible, dès quatre ans, d’apprendre à penser par soi-même, pour soi-
même et avec les autres et que cet apprentissage est un enjeu démocratique majeur 
de notre société au XXIe siècle.

Marie-France Rachédi
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Peut-on apprendre à penser ?

Tout homme pense naturellement alors peut-on apprendre ce qui est 
naturel ? Et pourquoi apprendre à penser puisque l’on pense déjà ? 

Voici les interrogations que pose et analyse le philosophe François Housset, 
dans cet article publié sur son site Philovive(1) et reproduit avec son aimable 
autorisation.

Se forger ses propres idées : belle 
ambition ! Belle obligation surtout : 
il faut penser sa vie, vivre sa pensée. 
Mais cette faculté de penser s’ac-
quiert-elle ? Qu’apprend-on quand 
on apprend quelque chose ? On 
apprend à suivre des modèles et à se 
conformer à des méthodes éprou-
vées : on apprend à cadrer la 
pensée… pas à la fabriquer ! Et 
pourquoi apprendre à penser alors 
que l’on pense déjà ? Apprendre à 
penser paraît inutile. Inutile de 
fabriquer ce qui est déjà là : nous 
pensons donc nous sommes, tous 
autant que nous sommes. Chacun se 
forme ses idées singulières, tout 
homme pense « naturellement », 
aussi « naturellement » que l’homme 
est un « animal politique », selon 
l’expression d’Aristote. La pensée est 
donc « naturelle » en ce sens. 
Naturelle et pourtant perfectible ! Et 
façonnable !

Vivre sa pensée

On apprend à penser comme on 
apprend à vivre : sur le tas. On a pris 
l’habitude de vivre avant toute leçon 
de savoir-vivre. On pense naturelle-
ment, avant même de rencontrer le 
pédagogue et ses méthodes. Chaque 
événement est une expérience et 
peut être une bonne leçon : le 
maître à penser sera un aussi bon 
professeur que le caillou sur lequel 
on dérape et qui nous apprend 
l’équilibre.

Il est impossible d’appréhender le 
monde sans logique : ce sont nos 
expériences qui font tout ce qui se 
passe dans nos têtes – sensations, 
imaginations, désirs, soucis, peines, 
joies, peurs, etc. Nous ne cessons d’in-
tégrer de nouvelles informations, de 
leur donner du sens, de les organiser, 
de les hiérarchiser, et donc de juger. 

« Les études  
doivent avoir pour but  
de donner à l’esprit 
une direction qui lui 
permette de porter 
des jugements solides et 
vrais sur tout ce qui se 
présente à lui. »

René Descartes,  
Règles pour la direction de l’esprit

Dans notre société, nous faisons 
des études pour avoir des diplômes 
plutôt que pour acquérir un juge-
ment droit sur toutes choses. Les 
potaches, qui cherchent plus à 
entrer dans des moules qu’à devenir 
libres penseurs, préfèrent la forma-
tion à la délibération. La pensée sin-
gulière devient superflue, voire 
gênante. Pourquoi s’embarrasser à 
penser sa vie quand il existe déjà 
tant de pensées déjà toutes faites et 
dont nos précepteurs vantent les 
qualités éprouvées ?

Un pédagogue soucieux du libre 
arbitre de son élève l’inviterait à 
manipuler lui-même les concepts 
jusqu’à les faire siens, pour les asso-
cier en une construction originale. Il 
lui montrerait comment casser ses 
propres moules, comment désap-
prendre en somme, c’est-à-dire 
« faire avec » tous ces programmes 
ingurgités pour ne pas être qu’un 
disque dur bien formaté, ou qu’un 
logiciel fonctionnel.

Penser, c’est juger. Trancher. Dans 
le vif. Il faut vivre sa pensée pour 
penser sa vie. Inversement, il faut 
« avoir une idée derrière la tête » 
pour se projeter dans la vie avec des 
projets. Il faut avoir pris des leçons, 
et les appliquer, les vérifier, voire les 
délaisser si elles sont inefficientes. 
Il faut avoir appris, en suivant 
d’autres pensées que les siennes, 
pour pouvoir « désapprendre » en ne 
suivant plus que soi.

Un esprit mort ne mord pas

Avoir ses propres idées est un luxe 
essentiel : c’est s’être fait son 
opinion, avoir choisi sa vie. La 
reconsidération de ses propres idées 
permet qu’aucune parole, aucun pré-
cepteur ne fasse autorité : l’élève 
devient maître quand il appréhende 
sans guide les infinies combinaisons 
des possibles. On ne pense vérita-
blement qu’en toute liberté. Une 
liberté réfléchie, prise en toute 
connaissance de cause, permettant 
de décider en son âme et conscience 
dans chaque événement de sa vie.

Cela demande un certain courage. 
Penser, c’est lâcher la pensée des 
autres pour se faire seul ses idées, 
au risque de se planter, de s’isoler. 
Pour orienter l’élève, plutôt que lui 
apprendre à s’orienter, nombreux 
sont les pédagogues désirant for-
mater les esprits, « pour leur bien », 
en arguant que penser c’est se 
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mettre en danger ! Oui, penser est 
dangereux. Un esprit mort ne mord 
pas. Le véritable risque est juste-
ment d’avoir peur de penser, au 
point de se réfugier dans quelque 
« pensée » déjà toute faite, pour ne 
pas laisser son cerveau aller à 
l’aventure. Bien vite figé dans les 
idées arrêtées, l’esprit se pétrifie 
dans le confort intellectuel qui 
consiste à penser comme tout le 
monde.

Nos systèmes d’enseignement 
nous offrent de nombreuses pédago-
gies. Leur diversité est une chance. 
Un enseignant propose une méthode, 
un autre en propose une autre… On 
apprend des logiques contradic-
toires, la pensée ne peut donc être 
automatisée, elle sortira des ornières 
de gré ou de force, parce que les 
rails qu’elle est poussée à suivre 
divergent. Il faudra n’en choisir 
qu’un, et assumer ce choix, ou n’en 

vouloir aucun et tracer sa route. Seul 
l’esprit critique permet de distinguer 
les nuances de couleurs là où la 
masse voit du gris. Il ne s’enseigne 
point : on le découvre en refusant 
de suivre un enseignement. Penser, 
c’est réfuter.

François Housset,  
philosophe

1. www.philovive.fr

François Housset 
Professeur de philosophie, rédacteur en chef 
adjoint du magazine Socrate and Co en 96-97, col-
laborateur du philosophe Marc Sautet pour la col-
lection « Les philosophes à la question » (JC Lattès, 
trois tomes parus) et rédacteur d’articles et de 
compte-rendu de débats sur le site philovive.fr. 
François Housset enseigne la philosophie de l’édu-
cation (notamment la prévention de la radicalisa-
tion) pour des éducateurs spécialisés, des assis-
tantes sociales, des psychologues auprès de la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), de l’école 
pratique de service social, de l’institut du dévelop-
pement social… Dans ce cadre, il anime aussi des 
débats aux sommets des montagnes pour des 
jeunes de la PJJ. Il enseigne également la philoso-
phie du soin dans les instituts de formation en soins 
infirmiers, à la Croix-Rouge, CHU…

Pionnier des cafés philo, il ouvre depuis 1994 des 
débats philosophiques dans des lieux accessibles 
à tous : centres culturels, théâtres, lycées et col-
lèges, associations, cafés, radios, médiathèques, 
entreprises.

Il enseigne par ailleurs la philosophie « classique » 
dans des lycées normands et ouvre des débats 
dans des lycées et collèges, notamment en Seine-
Saint-Denis depuis 1996 avec la Fondation 93.

Enfin, il anime des colloques sur différents thèmes 
comme :

• la montagne comme outil de réinsertion » 
(EPPM, Chamonix 29 avril 2005),

• les risques de cancer en entreprise (ARACT, 
World Trade Center Le Havre, 8 novembre 2005), 

• les violences conjugales (Préfecture de Rouen,  
20 novembre 2006)…

Pratiquer la philosophie orale et vivante !
« La philosophie orale, vivante, 
comme je propose de la pratiquer, 
ne peut être solitaire. Il ne s’agit 
pas de s’isoler avec un livre pour 
méditer, mais de dialoguer (au 
sens grec du terme dia-logos, qui 
implique à la fois la rigueur de la 
construction du discours et enga-
gement individuel et social). Il 
s’agit de faire l’expérience de la 
pensée autonome, critique et res-
ponsable. Il ne s’agit donc en 
aucun cas d’étudier la philoso-
phie en se plongeant dans son 
histoire, mais de la pratiquer. Pour 

apprendre à faire confiance à sa 
pensée, et à mieux l’utiliser, il ne 
faut pas apprendre la philosophie, 
mais apprendre à faire de la philo-
sophie : mettre en place des 
conditions d’apprentissage d’ha-
biletés de pensée permettant de 
devenir plus « raisonnable » 
– c’est-à-dire, ouvrir son esprit de 
façon à raisonner avec d’autres 
personnes et utiliser la raison au 
profit du développement humain. 
Ces habiletés sont à la base de 
tout apprentissage. De plus, la 
pratique de la philosophie arme 

pour faire face à toutes les situa-
tions de la vie, en développant le 
jugement.

La philosophie orale et vivante 
vise donc à développer les habile-
tés de pensée pour rendre cha-
cun de ceux qui s’engagent dans 
des processus de réflexion aptes 
à répondre aux changements 
rapides et fréquents de notre 
société, tout en permettant de 
donner un sens personnel à leurs 
actions.

F.H. 

In Présentation de Philovive : https://philovive.fr/?2006/09/03/6-la-philo-vive

http://www.philovive.fr
http://philovive.fr
https://philovive.fr/?2006/09/03/6-la-philo-vive
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Penser à l’école, 
penser l’école

« P enser » a-t-il sa place à l’école ? Encore aujourd’hui, la réponse 
semble largement négative. Le temps consacré à cette activité 
cognitive reste réduit. Pourtant, un certain nombre d’enseignants 

comme Daniel Gostain sont convaincus de son bien-fondé. Pourquoi et com-
ment aménager un espace de pensée dans la classe ? Réponses.

En ces temps de turbulences et de 
peurs, injonction est faite de 
repenser la société, de repenser la 
citoyenneté, de repenser la religion, 
de repenser l’économie, de repenser 
l’homme. C’est un drôle de verbe, si 
on réfléchit bien, le verbe « penser ». 
Il est souvent employé, et pourtant, 
où sont les espaces pour penser dans 
notre société ? Dans les médias ? 
Dans les assemblées et autres 
congrès ? À l’école ? 

La boite noire de la pensée

Allons-y à l’école. Pour moi qui 
suis instituteur, je n’ai aucun sou-
venir de l’emploi de ce mot en 
classe, en salle des maîtres et même 
dans la bouche d’un ministre de 
l’Éducation nationale. Essayez de 
vous remémorer votre propre scola-
rité. Est-ce que ces phrases vous 
reviennent dites par un instituteur ?   
« Tu as bien pensé ! » ; « tu as bien 
travaillé/appris » ; « Tu t’es bien 
concentré »… penser, non ! Comme 
si ce mot, cette idée, n’avait pas sa 
place à l’école, je dirais même, ne 
pouvait avoir sa place. Une place 
pourtant nécessaire pour qu’enfin 
l’école puisse donner accès à la com-
plexité des choses et évite, autant 
que possible, de former une jeunesse 
n’ayant pour seule perspective que 
la servitude volontaire ou, pour cer-
tains, le fanatisme. 

Pourquoi cet état de fait ? Ce 
concept serait-il dangereux pour 
l’enseignant ? Est-ce que quelque 
chose lui échapperait si la classe et 
ses composants, les enfants, se met-
taient à penser ? Penser serait-il 
incompatible avec l’objectif d’ap-
prendre ? Doit-on même considérer 
que, si on favorisait la pensée dans 
la classe, cela prendrait trop de 
temps pour faire émerger les savoirs 
et entrerait en contradiction avec 
les valeurs de la société fondées sur 
la vitesse, voire l’urgence ? 

Et s’il y avait de plus, dans l’acte 
de penser, une boîte noire qui 
échappe à l’emprise de l’enseignant 
et qui lui pose vraiment problème. 
Une boîte faite de l’intériorité de 
l’enfant, ses émotions, ses désirs, 
ses préoccupations. Or, rien de plus 
angoissant pour le maître de ne pas 
être maître de tout un pan de l’élève 
face à lui. Alors, que fait-il bien 
souvent ? 

Soit l’enseignant évacue cette 
intériorité et l’enfant ne reste qu’un 
élève à faire avancer compétence 
par compétence, un élève découpé 
en morceaux de savoir-faire, et qui, 
le plus souvent, devient objet d’éva-
luation. Il ne pense pas, il travaille. 
Et s’il pense un peu, cette pensée 
doit pouvoir être mise dans une 
catégorie évaluable et ne pas prendre 
trop de temps sur les acquisitions. 

Soit le maître reconnait cet espace 
de pensée et d’intériorité mais cherche 
à percer cette boite noire de façon 
intrusive et non respectueuse de l’en-
fant avec des idées toutes faites, de 
psychologie de bazar comme « cet 
enfant ? T’as vu la famille qu’il a ! » 
ou « le père est absent, c’est pour ça 
que… ». L’enseignant cherche à 
contrôler ce qui sort de l’enfant. 

Penser, un espace  
sans contrôle

Pourtant, il faut réhabiliter la 
pensée à l’école et laisser un espace 
non contrôlable, un espace dans 
lequel chacun peut se glisser à sa 
manière, où l’indicible peut exister. 

Cet espace de pensée, dans la 
mesure où il est cadré pour assurer 
la sécurité de chacun avec des règles 
explicites, est précieux dans une 
classe. Il permet de donner place à 
l’intériorité singulière de chacun, 
incluant blessures et blocages, pour 
qu’elle se transforme en réalisation 
et en création. 

Il faut donc prévoir dans un 
emploi du temps des moments pour 
cela. Nous sommes de nombreux 
enseignants à défendre un espace-
classe où penser serait central et 
multiple. 

Un espace consacré à penser l’ap-
prentissage. Jacques Lévine, psycho-
logue, psychanalyste, un de mes 
maîtres à penser justement, avait 
une formule qui est devenue mienne : 
« Il ne devrait y avoir qu’une seule 
discipline à l’école : conquérir les 
secrets de la vie. » Les enfants 
doivent, dès le plus jeune âge, 
penser ce qu’ils auront à apprendre, 
savoir pourquoi on leur demande 
d’apprendre à lire, à écrire, à compter, 
à mesurer, à dessiner, à chanter. Et 
le savoir passe d’abord par leur 
propre exploration tâtonnante, sans 
l’explication de l’adulte.
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Un espace destiné également  
à penser les empêchements à 
apprendre. Ces empêchements sont 
partout en classe, et pas seulement 
chez les élèves qui sont notoirement 
en difficulté. Serge Boimare, psy-
chopédagogue, ancien directeur du 
centre médico-psycho-pédagogique 
Claude Bernard (Paris V), en parle 
formidablement bien dans un de ces 
ouvrages, Ces Enfants empêchés de 
penser(1). Ils sont cachés en chacun 
de nous – j’ai été moi-même de ces 
élèves empêchés, même si cela ne 
s’est pas vu dans mes résultats – et 
souvent ils sont inavouables. Ces 
empêchements peuvent venir de 
partout, de l’enseignant, de la per-
sonne qu’est l’élève, de son entou-
rage familial ou amical, des savoirs 
eux-mêmes. Avec toute une équipe 
d’enseignants et de clowns, nous 
nous sommes confrontés à ces 
empêchements d’une façon singu-
lière et pratique et avons fait par-
tager notre travail sur un site dédié 
(voir encadré ci-dessous). 

Un espace encore, assigné à 
penser la classe. On ne passe pas six 
heures par jour dans une classe sans 
qu’il soit nécessaire de la faire 
sienne. Sinon, l’espace devient mor-

tifère. Et pourtant, combien d’ensei-
gnants font de leur classe un espace 
de démocratie ? 

La pédagogie Freinet, qui est là 
aussi d’une grande importance dans 
mes valeurs, l’a compris en insti-
tuant tous ces espaces de conseil, 
dans lesquels les élèves deviennent 
co-auteurs du fonctionnement de 
leur classe, faisant de celle-ci  
un espace de participation et de 
co-décision. 

Un espace, enfin, permettant de 
penser le monde et la condition 
humaine. Sous forme de moments de 
réflexion collective, inspirés là 
encore par Jacques Lévine, dans les-
quels l’enseignant n’est que celui qui 
permet, il s’agit là d’établir un 
moment d’exploration entre pairs qui 
permette à chacun d’avancer dans la 
découverte de soi, de l’autre, et du 
monde dans lequel on vit. 

L’objectif est donc triple : 
• offrir un espace de réflexion per-

sonnelle à chaque enfant (qu’il 
intervienne oralement ou non 
dans l’atelier), où il peut aborder 
des grands thèmes auxquels, en 
général, on ne lui donne pas 

accès, soit parce qu’il est consi-
déré comme trop petit, soit parce 
qu’on trouve qu’il y a d’autres 
priorités, soit parce qu’on n’a pas 
le temps, soit parce que c’est 
considéré comme difficile à 
mener... 

• modifier le regard que chacun 
porte sur l’autre. Il n’y a pas de 
« bon élève » étiqueté mais des 
enfants qui cherchent ensemble 
un cheminement à l’intérieur 
d’une question, qui n’a pas de 
réponse juste. 

• ouvrir un espace transitionnel 
entre soi et le monde. Le « pour-
quoi on vit » devient accessible. 
Cette façon de nous mettre en 
relation avec le monde peut aider 
des enfants à se réconcilier avec 
leur environnement. 

Penser l’école, penser à l’école est 
un combat vital, un combat poli-
tique, un combat humain !

Daniel Gostain,  
enseignant 

http://pedagost.over-blog.com 

1. S. Boimare, Dunod, 2008. 

Les Empêchements à apprendre

Ils méritent qu'on leur consacre une place en classe…
Le site « Les Empêchements à apprendre », est porté par une ambition, celle d’intégrer ce qui empêche d’apprendre 
dans le processus d’acquisition des savoirs. En effet, il est tout à fait aberrant de séparer l’avancée dans les 
apprentissages des difficultés inévitables que chacun de nous y rencontre, en considérant ainsi tout ce qui pose 
problème comme a-normal, ce qui amène malheureusement de nombreux enseignants, soit à ne pas vouloir consi-
dérer les résistances à apprendre comme matériau de travail, soit à les externaliser trop vite vers des spécialistes.

Les enseignants et éducateurs de tous horizons de ce site font le pari et même revendiquent le contraire : il faut 
prendre en compte les empêchements à apprendre dans le cours des classes, d’une façon plus pédagogique que 
psychologique, dans une perspective de pleine construction globale des savoirs.

Ces enseignants sont soutenus par l’Occe de Paris, grâce à l'entremise de Fabienne Arcos, par la Maif, mais aussi 
par Serge Boimare, auteur, entre autres, de  Ces Enfants empêchés de penser. 

« Les Empêchements à apprendre » a reçu le grand Prix du Jury en 2016 au Forum des enseignants innovants !

http://www.empechementsaapprendre.com 

http://pedagost.over-blog.com
http://www.empechementsaapprendre.com
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La méthode Lipman     Développer les habiletés de pensée
Il s’agit de développer chez chacun la pensée critique, créatrice et 
attentive. Et donc de dépasser de façon ludique la simple opinion, de 
découvrir des champs de sa propre pensée et de celle des autres 
jusque-là inaperçus, de prendre plaisir à échanger dans un cadre 
bienveillant qui se met en place au fur et à mesure des séances. Il 
s’agit d’identifier les outils permettant à la discussion de progresser, à 
la pensée de se construire, pour soi et avec les autres, afin de mettre 
en place de façon collective une dynamique de recherche.

À partir d’un support, les participants sont invités à formuler des ques-
tions. Une ou plusieurs de ces questions sont ensuite choisies par les 
participants pour être le point de départ de la discussion. L’échange se 
déroule au sein de ce que Lipman appelle une « communauté de 
recherche ». C’est grâce à cette dernière qu’un climat de respect et  
de confiance s’installe dans le groupe de participants et que le  
groupe dépasse éventuellement l’agrégat d’individus pour former une 
« communauté ». Celle-ci réfléchit ensemble en vue d’un objectif com-
mun et rend la diversité des points de vue significative, en ce qu’elle 
provoque des questionnements et des doutes dans l’esprit des partici-
pants et, ce faisant, amorce un processus de recherche réfléchi.

Lorsque la discussion s’engage, les participants sont invités à exprimer 
leurs points de vue sur la question. Ils sont également conviés à mani-
puler les outils d’animation : produire des exemples et des contre-
exemples pour illustrer et vérifier les hypothèses, travailler en lien et 
éviter les incohérences dans les critères utilisés dans les définitions, 
reformuler les hypothèses, etc. 

L’animateur modélise pendant la discussion tous ces rôles et l’acquisi-
tion de ces outils se fait progressivement par tous. L’animateur inter-
vient rarement sur le contenu de la discussion. Ses interventions sont 
principalement sous forme de questions, notamment de relance ou de 
précision. S’il lui arrive d’intervenir sur le contenu (parce qu’un préjugé 
est énoncé, etc.), il le fait sous forme de question.

À la fin de la discussion, nous prenons le temps d’échanger sur ce qui 
s’est passé pour nous pendant cette discussion, sur ce qui a été utilisé 
comme outils (arguments, exemples, etc.) et sur le caractère intéres-
sant ou (in)abouti de la discussion.

Véronique Delille 
Association Asphodèle penser/ouvrir.

Voir les articles de la rubrique « Suivi de projet » des numéros 260-261 ; 264 et  
265-266 d’Animation & Education. 
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Penser par soi-même,  
pour soi-même, avec les autres

Q uatre méthodes de discussions philosophiques avec les enfants, maté-
rialisées autour de certaines personnalités, comme Matthew Lipman, 
Jacques Lévine, Michel Tozzi, Oscar Brenifier, ont essaimé en France. Ces 

méthodes possèdent leurs caractéristiques propres mais visent toutes à ap-
prendre, dès le plus jeune âge, à penser par soi-même, pour soi-même et avec 
les autres pour développer une pensée critique, attentive et émancipatrice.

Considérer que l ’enfant est 
capable de mener une discussion 
philosophique ne fait pas l’unani-
mité dans le système éducatif ! 

encadrée, méthodique, outillée des 
diverses méthodes de discussions 
philosophiques collectives, parmi 
lesquelles :

la Communauté de  
recherche philosophique (CRP)  
de Matthew Lipman 

Matthew Lipman est le premier à 
avoir proposé une méthode pour 
organiser la discussion collective en 
une Communauté de recherche phi-
losophique (CRP), communauté ins-
pirée de la recherche scientifique. 
Implantée en France en 1998, la 
grande spécificité de cette méthode 
tient au travail sur ce que Lipman 
appelle les habiletés de pensée : 
argumenter, définir, donner un 
exemple, chercher un contre-exemple, 
contextualiser, comparer, distinguer, 
relever les conséquences ou les 
conditions, identifier un présupposé, 
faire une objection, classer ou caté-
goriser, analyser, synthétiser, refor-
muler… (Voir encadré ci-dessous)

Pourtant, depuis 1996, des équipes 
de philosophes, de chercheurs et de 
pédagogues démontrent, sur les 
terrains scolaires et hors scolaires, 
que dès le plus jeune âge, les 
enfants peuvent acquérir l’art de 
discuter à plusieurs rationnelle-
ment. Comment ? « Par la pratique, 
bien sûr ! » Cette pratique doit être 
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l’Atelier de réflexion sur  
la condition humaine (ARCH)

Diffusé dans le cadre de l’Associa-
tion des groupes de soutien au 
soutien (AGSAS®), fondée en 1993 
par Jacques Lévine, docteur en psy-
chologie et psychanalyste français. 
Celui-ci s’est très tôt intéressé à la 
pensée des enfants. Disciple d’Henri 
Wallon – dont il s’inspire pour déve-

lopper l’idée d’enfant « génétique-
ment philosophe » – et proche de la 
pédagogie Freinet, de laquelle il 
reprend des outils, Lévine concep-
tualise la notion centrale dans sa 
méthode d’« interlocuteur valable ». 
L’appellation ARCH regroupe deux 
types d’ateliers différents : les ate-
liers de philosophie (initiés en 
1996) et les ateliers psycho-Lévine 

(expérimentés en 2003). Si dans 
l’atelier de philosophie AGSAS®, il 
s’agit de proposer aux élèves de 
mettre en route leur pensée et de 
faire un voyage vers « le pays du 
mot », dans l’atelier psycho-Lévine, 
il s’agit plutôt de se mettre en route 
vers « le pays d’un autre et de son 
ressenti » (voir encadré ci-dessus).

Les Ateliers de philosophie AGSAS®

L’enfant naturellement philosophe 
Vers une place valorisante de la pensée de l’enfant, source de modifi-
cation des relations dans l’école.

Les Ateliers de philosophie AGSAS® ont été conçus en 1996 dans un 
double but : 

• développer chez les enfants une autre façon d’être en lien avec eux-
mêmes, avec le groupe, avec les adultes qui les encadrent, avec les 
apprentissages et avec le monde dans lequel ils vivent ; 

• permettre aux adultes présents, en tant qu’observateurs silencieux, 
de changer de regard sur eux et par conséquent de mieux prendre 
en compte le potentiel que chacun révèle lors de ces ateliers. 

Pour faire alliance avec l’école et le savoir, il faut permettre à l’enfant 
de prendre conscience de ses propres capacités et du potentiel qu’il 
porte en lui. Jacques Lévine disait que « pour apprendre, l’enfant a 
besoin de se sentir regardé et vécu aux deux sens du mot sujet : le 
sujet social parmi d’autres et celui qui a une intériorité », c’est-à-dire 
qu’il a besoin d’être reconnu comme ayant de la valeur, de compter aux 
yeux des autres. Cette alliance n’est possible que si l’apprenant peut 
faire un lien entre la connaissance transmise par l’école et la vie telle 
qu’elle est vécue hors de l’école. Il est important de trouver les condi-
tions favorables à une adhésion qui permettrait aux enfants de décou-
vrir une image positive d’eux-mêmes et de pouvoir la présenter dans le 
groupe. 

Nourri de sa culture, de son éducation, de ses croyances, de son vécu, 
l’enfant ne peut s’aventurer dans ce vaste champ des grandes ques-
tions sur la vie que si c’est un « espace hors menace », où il est recon-

nu comme un « être de pensée ». Alors libérés de la dimension éva-
luable de leur pensée et de leur parole, bons ou mauvais élèves, en 
rupture ou non avec l’école, les enfants vont accepter cette proposi-
tion, avec enthousiasme pour certains, avec un temps de méfiance et 
d’observation pour d’autres. Ils vont découvrir leur aptitude à penser 
par eux-mêmes et le plaisir que cela procure, jusqu’à explorer les rap-
ports entre pensée et langage. 

Ils deviennent alors « co-responsables des problèmes de civilisation », 
en acquérant la position de « sujets producteurs de pensée ». Ils font 
l’expérience d’appartenir à l’humanité, d’en être les porte-parole et les 
héritiers. Leur confiance en eux s’en trouve modifiée et certains 
enfants habituellement extérieurs au groupe se dégagent progressive-
ment de leur marginalisation. Le plaisir de la réflexion intellectuelle, de 
la recherche collective va les amener à exprimer le désir de croiser 
leurs pensées avec celles des autres membres du groupe et avec celle 
des écrivains ou penseurs. 

Les enjeux et les compétences développées sont multiples : philoso-
phiques, pédagogiques, psychologiques...  Si le protocole peut paraître 
simple, il n’est pas simpliste. Chacun des éléments du cadre est chargé 
de sens. Il est donc nécessaire, afin d’en comprendre toute la portée, 
de suivre une formation pour découvrir les invariants et les variables 
des Ateliers de philosophie AGSAS®. 

Pour en savoir plus : agsas.fr, L’enfant philosophe, avenir de l’humanité ? Ateliers AGSAS 
de réflexion sur la condition humaine (ARCH), J. Lévine, G. Chambard, M. Sillam et  
D. Gostain, ESF, 2008. 

http://agsas.fr
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la Discussion à visée 
démocratique et philosophique 
(DVDP)

En 1998, Michel Tozzi fonde à 
l’université de Montpellier 3 un pôle 
de recherche sur la question. Inspiré 
de la pédagogie de la coopération 
d’Augustin Freinet, de la pédagogie 
institutionnelle de Fernand Oury et 
d’Aida Vasquez, ainsi que de l’éduca-
tion nouvelle de Clarapède, ce dis-

positif a été initié par Alain Delsol 
et Sylvain Connac et développé par 
Jean Charles Pettier à l’IUFM de 
Créteil (particulièrement avec les 
élèves en difficulté scolaire) et 
Pierre Usclat à Aix et Marseille. Les 
notions clefs de cette méthode sont 
l’agir, dans un cadre démocratique 
sécurisé, et le développement de 
l’entraide, la solidarité et la coopé-
ration (voir encadré ci-dessous).

la maïeutique socratique  
d’Oscar Brenifier

Diffusée depuis plus de quinze ans 
par l’Institut de pratiques philoso-
phiques (IPP) avec Isabelle Millon, sa 
vocation est de promouvoir le déve-
loppement de la philosophie en tant 
que pratique dans la cité et en tant 
qu’outil pédagogique en milieu sco-
laire. Cette vocation implique d’animer 
des discussions et ateliers philoso-
phiques dans les médiathèques, les 
centres culturels, les prisons ou les 
établissements scolaires, ainsi que de 
former des enseignants et des anima-
teurs. Isabelle Millon travaille essen-
tiellement sur des projets avec des 
enfants et des adolescents dans des 
écoles en France, mais également 
dans divers pays à l’étranger. Elle 
forme les enseignants et autres per-
sonnes intéressées à animer des ate-
liers philosophiques et/ou à utiliser 
les outils proposés au sein de leurs 
institutions (voir encadré p. 21).

Quels points communs 
réunissent ces différentes 
méthodes ? 

Outre un fond de références sem-
blables, Michel Tozzi(1) relève seize 
dénominateurs communs à ces 
méthodes, parmi lesquels : 

 � un type d’activité s’adressant à 
des enfants et des adolescents 
sous forme d’ateliers à visée phi-
losophique. Il s’agit de proposer 
un espace de réflexion, des 
situations où l’on apprend à 
penser par le doute, le question-
nement, l’argumentation et la 
quête de l’universalisme des 
idées, sur des questions fonda-
mentales pour tout homme et 
chacun.

 � Le postulat d’« éducabilité phi-
losophique ». On admet au fon-
dement de ces pratiques que 
celles-ci ne sont pas réservées à 

La Discussion à visée démocratique et philosophique 

Constituer une communauté  
discursive de recherche
La méthode, qui consiste surtout en un dispositif, articule étroitement deux éléments :

• un cadre de discussion démocratique, inspiré par la pédagogie institutionnelle, avec 
une répartition entre les élèves ou les adultes de plusieurs rôles (président de séance, 
reformulateur, synthétiseur, discutants, observateurs…). Ce cadre établit aussi des 
règles de mise en sécurité (« on ne se moque pas, on écoute celui qui parle ») et de prise 
de parole (tour de parole donnée dans l’ordre à celui qui lève la main, priorité à celui qui 
n’a pas encore parlé ou peu, perche tendue au muet, droit de se taire, etc.).

• des exigences intellectuelles portées par le maître, qui accompagne la discussion par 
des interventions ciblées sur la mise en œuvre du processus de pensée. Il guide la défi-
nition de notions ou l’élaboration de concepts en extension à partir d’exemples/contre-
exemples, et en compréhension par construction d’attributs, notamment à partir de dis-
tinctions conceptuelles (processus de conceptualisation). Il permet le questionnement 
de ses opinions et de celle d’autrui, de leur origine, présupposés, conséquences (proces-
sus de problématisation). Il incite à la formulation d’hypothèses de réponse ou d’argu-
ments rationnels justifiant des thèses et des objections (processus d’argumentation).

L’animateur-maître-formateur accompagne ainsi la réflexion collective du groupe, consti-
tué en communauté discursive de recherche, au sein d’un cadre réglé, une atmosphère 
sécurisée et confiante, une éthique communicationnelle et une rigueur cognitive. 

Michel Tozzi

Professeur émérite des Universités  
en sciences de l’éducation 

Université Montpellier 3
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Oscar Brénifier, 

Un corps à corps avec la pensée
Un atelier philosophique est un moment où l’on apprend à produire et 
comprendre des idées, à les approfondir par l’argumentation et l’ana-
lyse, à les problématiser par des questions et des objections, à les 
clarifier en produisant ou en identifiant des concepts. Il s’agit de 
mettre en œuvre la pensée, d’en examiner les failles et les limites, et 
de la travailler afin de l’élaborer de manière consciente et réfléchie.

L’atelier a une structure et des règles de fonctionnement précises. Il 
impose des contraintes afin d’assurer que s’effectue un corps à corps 
avec la pensée. Aussi bien de fond que de forme, les règles ont peu 
évolué depuis Socrate : écouter pour pouvoir reformuler ce qui est dit , 

répondre à la question posée, accepter d’entendre le jugement des 
autres, argumenter et problématiser toute idée avancée… La pratique 
philosophique nécessite de confronter une vision à une autre. Elle 
implique la pensée sous la forme du dialogue avec soi, avec l’autre, 
avec le monde, avec la vérité.

Isabelle Millon 
Philosophe-praticienne

Co-fondatrice, avec Oscar Brenifier,  
de l’Institut de pratiques philosophiques.

certains mais accessibles à tous, 
que les enfants et les adoles-
cents sont capables, dans cer-
taines conditions, de réfléchir, 
d’apprendre à penser par eux-
mêmes, de commencer à philo-
sopher en mobilisant une acti-
vité de pensée à leur niveau.

 � La posture particulière d’anima-
teur ou accompagnateur des 
individus et du groupe pour 
apprendre à penser, par opposi-
tion à un maître qui transmet 
des connaissances à ses élèves. 
Ce point est important, car il fait 
rupture avec la culture et l’iden-
tité professionnelles du profes-
seur de philosophie français, tra-
ditionnellement fondées sur la 
« leçon » du maître.

 � Les points précédents impliquent 
la nécessité d’une formation 
spécifique. Pour toutes les 
approches pédagogiques, elle 
est fortement recommandée.

Quelles grandes différences 
les caractérisent ? 

Certaines de ces méthodes insistent 
sur les attitudes mentales et phy-
siques nécessaires pour penser et aller 
plus loin que son opinion première ; 
d’autres sur le cadre démocratique 
indispensable à penser ensemble. 
Certaines distinguent pensée et 
langage, insistant sur l’intérêt du 
silence pour penser mieux. D’autres 
axent plutôt sur le travail rigoureux 
de ce qui est précisément dit, en 
faisant le deuil de ce qui était pensé. 
Certaines font l’hypothèse qu’un 
confort psychique est nécessaire pour 
s’oser à penser véritablement et qu’il 

faut prendre soin d’installer un climat 
serein ; d’autres pensent au contraire 
que c’est l’inconfort qui pousse à 
remettre en mouvement et au travail 
une pensée sinon trop automatique, 
trop peu rigoureuse et faiblement 
consciente d’elle-même.

Faut-il en choisir une ? Qu’une 
méthode convienne mieux à l’ensei-
gnant ne doit pas suffire à s’y can-
tonner. Car conviendra-t-elle à tous 
ses élèves ? La diversité reste le plus 
sûr moyen de toucher et d’intéresser 
le maximum d’apprenants et de leur 
permettre de vivre au mieux ce 
moment philosophique.

Synthèse(2),  
Marie-France Rachédi

Notes

1.  « Comparaison entre différentes méthodes de philosophie avec les enfants pratiquées en France,  
dans la période 1996-2012 » de Michel Tozzi  :  
https://www.philotozzi.com/2012/08/comparaison-entre-les-methodes-de-philosophie-avec-les-enfants/

2. D’après l’article de Michel Tozzi cités ci-dessus, notes 1 et le dossier de PhiloCité Belgique :  
Formation à l’animation de discussions philosophiques, « Présentation des méthodes », page 7 :   
http://www.philocite.eu/basewp/wp-content/uploads/2014/02/Formation_4_methodes_v1617_part_I.pdf 

https://www.philotozzi.com/2012/08/comparaison-entre-les-methodes-de-philosophie-avec-les-enfants/
http://www.philocite.eu/basewp/wp-content/uploads/2014/02/Formation_4_methodes_v1617_part_I.pdf
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Nouvelles pratiques philosophiques
Pour que la parole ne soit plus  
un sport de combat !

Les 17es rencontres internationales des nouvelles pratiques philoso-
phiques, organisées par la Chaire Unesco « Pratique de la philosophie 

avec les enfants », se sont tenues à Paris les 14 et 15 novembre 2018. Qu’y 
a-t-on vu, entendu ou appris ? Et que sont ces « nouvelles » pratiques ?

Randophilo, philofoot, cinéphilo, 
discussions ou ateliers à visée phi-
losophique… sans oublier la 
« pop-philosophie », qui s’empare 
des objets, espaces, activités du 
quotidien pour faire réfléchir les 
jeunes : voici ce que l’on appelle les 
« nouvelles pratiques philoso-
phiques » (NPP). Elles étaient au 
cœur des 17es rencontres internatio-
nales organisées par la Chaire Unesco 
(voir encadré). Ce sont en fait 
toutes les activités à visée philoso-
phique menées dans ou hors l’école, 
hors programme scolaire et à d’autres 
niveaux que la Terminale. La nou-
veauté vient donc du public ciblé, 
puisque ce sont des enfants ou des 
adolescents, de 4 à 18 ans, qui 

apprennent à philosopher. Elle tient 
aussi aux animateurs, qui ne sont 
pas nécessairement des professeurs 
de philosophie. « Si les discussions 
et ateliers à visée philosophique sont 
aujourd’hui plus répandus et mieux 
connus dans la sphère scolaire, a 
expliqué Michel Tozzi(1) lors des ate-
liers philo-école, on assiste plus 
récemment à l’émergence dans la cité 
de pratiques informelles, sans cadre 
ni garantie institutionnels, souvent 
exercées par des personnes sans 
diplômes philosophiques. »

Alors bien évidemment, la légiti-
mité de ces activités fait débat : 
doit-on les qualifier de « philoso-
phiques » ? Aucun doute pour 
Frédéric Lenoir(2), présent à l’Unesco : 

« Malgré les réticences de l’Inspection 
générale de philosophie et de l’asso-
ciation des professeurs de cette dis-
cipline, il faut résister et maintenir 
cette appellation ! » Dès le plus 
jeune âge, et les différents ateliers 
menés en direct lors de ces ren-
contres l’ont prouvé, les enfants 
peuvent avoir accès aux concepts, 
notions, questionnements philoso-
phiques dans le cadre d’activités 
régulières, menées collectivement 
selon une méthode spécifique. 
Toujours selon Frédéric Lenoir : 
« Les ateliers philosophiques avec les 
enfants présentent trois grandes 
vertus : ils développent la confiance 
en soi, l’écoute et l’intelligence. Dans 
ces ateliers, il s’agit bien de philoso-
phie et de l’acquisition d’une sagesse 
individuelle et collective. »

Au-delà de cette bataille d’ex-
perts, ce qui a éveillé les curiosités, 
ce sont justement ces activités 
menées au cœur de la cité dans le 
cadre du dispositif philojeunes : phi-
locité, philoart, ciné-philo… (voir 
encadré page 27.)

Les pratiques divergent en fonc-
tion de la méthode que l’on privi-
légie, celle de Matthew Lipman, de 
Michel Tozzi, de Jacques Levine ou 
d’Oscar Brenifier(3) mais, là encore, 
le choix de l’une ou l’autre est propre 
à chacun et beaucoup combinent ces 
démarches. Ce que l’on retient 
surtout de ces différentes chapelles, 
c’est que :

• l’art de discuter à plusieurs ration-
nellement s’acquiert par la pra-
tique : une pratique encadrée, 
méthodique, outillée des diverses 
méthodes de discussions philoso-
phiques collectives ;

• l’animateur doit absolument être 
formé car, quelle que soit la 
méthode que l’on choisit d’adopter, 
son rôle est majeur ;
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• ces activités sont essentielles 
pour l’éducation à la citoyenneté 
et pour la démocratie.

Enfin, ces deux journées(4) de pra-
tique et de réflexion ont une nou-
velle fois montré que les enfants et 
adolescents sont souvent plus philo-
sophes que nous, les adultes ! Pour 
preuve ces phrases fortes de cette 
lycéenne, Wendy Rakotovao, ambas-
sadrice(5) de l’Académie de Créteil, 
venue témoigner de sa pratique de 
la DVDP (Discussion à visée démo-
cratique et philosophique), qui 
assure que dans l’école, pour cer-
tains élèves, « la parole est un sport 
de combat » ! Les ateliers philoso-
phiques lui ont ainsi fait prendre 
conscience que « l’école n’est pas 
l’école de la vie. Quand nous en 
sortons, nous sommes de bons pro-

duits scolaires. Tous pareils. Sans 
pensée critique. » La pratique de la 
philosophie lui a permis de remédier 
à ce manque !

Marie-France Rachédi 

Notes :

1. Michel Tozzi est professeur émérite des Universités, 
université Montpellier 3, créateur avec A. Delsol et 
S. Connac de la Discussion à visée démocratique et 
philosophique qu’il développe dans et hors l’école 
depuis plus d’une vingtaine d’années. 

2. Philosophe, sociologue, historien des religions et 
chercheur associé à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Frédéric Lenoir est 
l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont Philo-
sopher et méditer avec les enfants, Albin Michel, 
octobre 2016.

3. voir article pages 18 à 21 de ce numéro. 

4. Pour ceux qui souhaiteraient en découvrir davan-
tage sur ces 17es rencontres internationales,  
un numéro de Diotime, revue internationale de 
didactique de la philosophie, dirigée par Michel 
Tozzi, y sera consacré :   
http://www.educ-revues.fr/diotime/ 

5. Les trois ambassadrices de l’académie de Créteil 
étaient : Wendy Rakotovao et Marie Berger, élèves 
au lycée Henri IV à Paris et anciennes élèves du 
collège Victor Hugo de Cachan ; Alyson Gautier, 
élève au lycée de Cachan, ancienne élève du col-
lège Eugène Chevreul de l’Haÿ-les-roses.

Chaire Unesco

« Ne lâchons rien aux Lumières »
Lancée au Siège de l’Unesco à Paris, le 18 novembre 2016, la Chaire 
Unesco « Pratique de la philosophie avec les enfants (de 4 à 18 ans) : 
une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation 
sociale » a pour objectif d’aider au développement de ces pratiques 
citoyennes par la recherche, l’enseignement, la formation, la diffusion 
d’outils pédagogiques dans les écoles et la cité. « L’actualité tragique, 
partout dans le monde, expliquaient les créateurs de cette chaire lors 
de son lancement, alerte les autorités publiques sur la nécessité 
d’éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à 
l’esprit critique, aux valeurs humanistes, à l’égalité entre les hommes 
et les femmes, à la nécessité d’un dialogue apaisé et respectueux 
entre toutes les cultures. » C’est pourquoi la Chaire, coordonnée par 
Edwige Chirouter(1), titulaire de celle-ci, s’est vu confier une mission de 
coordination entre les différentes équipes et structures francophones 
qui travaillent déjà sur ce sujet et une mission de consolidation  
des coopérations entre chercheurs et praticiens dans le cadre des 
relations Nord/Sud.

Tous les ans, à l’occasion de la journée mondiale de la philosophie, la 
Chaire organise en France ou dans un autre pays les rencontres inter-
nationales des nouvelles pratiques philosophiques avec les enfants. 
Entre les intervenants et les participants, plus de 23 nationalités 
étaient présentes lors des dernières rencontres des 14 et 15 novembre 
2018. Un succès dû au travail remarquable d’Edwige Chirouter (quali-
fiée de « fée » par une conférencière) qui se bat sur le terrain pour 
« transmettre les valeurs de tolérance, de respect, développer l’esprit 
critique, ouvrir à la Culture, à la pensée, à l’humour… Pas de solution 
miracle, explique-t-elle, mais gardons au cœur la foi laïque qui doit 
animer chaque parent, chaque enseignant, chaque éducateur. 
Donnons la parole aux enfants, trouvons les mots justes, apprenons 
leur à débattre, aiguisons leur esprit critique, transmettons sans 
relâche les Humanités, les Arts, les Cultures... Ne lâchons rien aux 
Lumières. »

MFR

1.  Maître de conférences HDR en philosophie, Université de Nantes. Titulaire de la chaire UNESCO pour la philosophie avec les enfants. Auteur du blog « dans la 
tête des enfants » pour Philosophie Magazine, https://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants. Elle a également publié Aborder la philosophie en classe 
à partir d’albums jeunesse, Paris, Hachette, 2011 ; Lire, réfléchir et débattre à l’école élémentaire. Paris : Hachette, 2007 ; et le récit illustré Moi Jean-Jacques 
Rousseau, édition Les Petits Platons.

http://www.educ-revues.fr/diotime/
https://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants
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PhiloJeunes 
Un outil d’équité socio-scolaire

D ès 2016, Créteil s’inscrit comme académie pilote du programme fran-
co-québécois PhiloJeunes(1). Pourquoi ? Combien d’établissements et 
de collégiens sont concernés ? Pour quels résultats ? Réponses de  

Catherine Ferrier-Zarzecki, Inspectrice d’académie et Inspectrice pédago-
gique régionale établissements et vie scolaire.

Animation & Education : Vous 
êtes responsable de la Cellule aca-
démique recherche, développe-
ment, innovation, expérimenta-
tion (CARDIE) de Créteil. Pourquoi 
le développement du programme 
PhiloJeunes entre-t-il dans vos 
missions ? 

Catherine Ferrier-Zarzecki : Ce 
programme concerne la CARDIE de 
Créteil dans la mesure où la préven-
tion du dogmatisme, du fanatisme, 
de la radicalisation, tout ce qui se 
rapporte à l’éducation à la citoyen-
neté, tout ce qui permet de travailler 
sur le climat scolaire peut faire 
l’objet de projets éducatifs inno-

vants. Le programme PhiloJeunes 
d’éducation aux valeurs démocra-
tiques et civiques nous a paru une 
réelle opportunité pour mettre en 
musique des principes éducatifs de 
coopération, d’autonomie, de res-
ponsabilisation, de créativité et 
d’émancipation défendus par la 
CARDIE pour la réussite des élèves.

A&E : Comment avez-vous eu 
connaissance de ce programme ?

C. F-Z. : Nous nous sommes inté-
ressés à PhiloJeunes dans le cadre 
du travail que nous menions en 
faveur du climat scolaire. Nous 
avons eu la chance de disposer, à 

l’Espé de notre académie, d’un labo-
ratoire de recherche qui, sous l’égide 
d’Eric Debarbieux, travaillait sur 
cette problématique, de collaborer 
avec eux et de découvrir le travail 
mené au Québec par Catherine 
Audrain(2). Quand elle est venue en 
France pour tisser des liens, nous 
l’avons rencontrée et lui avons 
soumis des propositions d’implanta-
tion et d’expérimentation de ce 
projet sur l’académie de Créteil. 

A&E : Quelles propositions ? 

C. F-Z. : La première proposition 
était de former des acteurs volon-
taires à la pratique et à l’animation 
de la Discussion à visée démocra-
tique et philosophique (DVDP) 
initiée et développée en France par 
Michel Tozzi(3). Nous avons sollicité 
Jean-Charles Pettier(4) pour assurer 
cette formation en direction d’une 
partie de l’équipe de la CARDIE et de 
quelques collègues (professeurs dis-
ciplinaires et documentalistes, 
conseillers pédagogiques…) qui 
étaient motivés pour expérimenter 
cette démarche. La deuxième propo-
sition était, simultanément à cette 
formation, d’éprouver le matériel 
pédagogique élaboré par Michel 
Tozzi et son équipe pour pouvoir 
renvoyer les critiques constructives 
de son usage dans les classes. Pour 
y parvenir nous sommes rentrés dans 
une logique de développement pro-
fessionnel : nous apprenions en 
faisant, nous analysions notre travail 
pour améliorer la démarche afin de 
mieux apprendre, etc. Cette analyse 
réflexive de nos pratiques dans la 
classe et de notre formation se 
faisait au travers d’un groupe de 
travail d’une vingtaine de personnes 
piloté par la CARDIE qui essayait 
ainsi de répondre, par des contenus 
de formation, aux besoins des ensei-
gnants mettant en œuvre ces pra-
tiques dans les huit établissements 
volontaires. Plusieurs collèges et 
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De Charlie Hebdo à PhiloJeunes, 

Un combat contre l’intolérance
« C’est à partir des événements tragiques survenus au magazine 
Charlie Hebdo et des incidents qui ont suivi, notamment dans les éta-
blissements scolaires, que PhiloJeunes a été créée pour soutenir les 
enseignants et permettre un espace de réflexion aux jeunes » peut-on 
lire dans l’onglet « Histoire » du site(1) dédié à ce programme fran-
co-québécois. Ce dernier entend aider les élèves à développer une 
réflexion personnelle structurée, riche et complexe ainsi qu’à accueil-
lir la pensée d’autrui. Nombreux acteurs de ce programme le qualifient  
de « passeport pour vivre ensemble qui éveille l’esprit critique et vise 
la construction de l’identité citoyenne ».

Comment est-il né ? Dès février 2015, l’équipe fondatrice, constituée de 
Catherine Audrain, Michel Tozzi et Michel Sasseville, Jean-Charles 
Pettier, Edwige Chirouter et Olivier Michaud, a travaillé sur les bases 
méthodologiques et conceptuelles de PhiloJeunes sous les hospices 
de la Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques de la 
justice et de la société démocratique(2).  En mars 2016, le centre inter-
national PhiloJeunes est implanté au Québec et, en mai 2016, en 
France pour assurer la pérennité du projet.

« PhiloJeunes est en quelque sorte l’héritier, l’enrichissement et l’élar-
gissement de programmes en philosophie pour enfants qui ont fait 

leurs preuves depuis 1996.  » Les objectifs pédagogiques poursuivis 
par ce programme sont :

• le développement du jugement, du sens critique, de la sensibilité et 
d’une meilleure compréhension des valeurs démocratiques et 
civiques chez les jeunes dans le but de les rendre plus nuancés et 
moins vulnérables à l’endoctrinement, aux préjugés et au dogma-
tisme. 

• la lutte contre l’intolérance notamment par le biais des médias 
sociaux en soumettant à la discussion en commun des cas concrets 
ou des situations vécues.

Les principes qui caractérisent ce programme sont la co-construction, 
la coopération et une approche multiple des pratiques(3). Une relation 
dynamique et participative entre philosophes et pédagogues est ins-
taurée et des échanges et jumelages internationaux organisés.

MFR

1. https://PhiloJeunes.org/  

2. C’est d’ailleurs Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire, qui a nommé ce pro-

gramme PhiloJeunes.

3. Voir article « Penser par soi-même, pour soi-même, avec les autres » pages 18 à 21.

donc collègues nous ont rejoints. 
Nous sommes passés d’un groupe de 
vingt personnes à un groupe de 80 
et de huit établissements à une 
vingtaine aujourd’hui impliqués.

A&E : Quels effets avez-vous pu 
constater après deux ans de déve-
l o ppemen t  d u  p ro g ramme 
PhiloJeunes ? 

C. F-Z. : Nous avons pu vérifier 
sur le terrain que PhiloJeunes chan-
geait immédiatement le climat de la 
classe et par extension celui de 
l’établissement. Nous avons égale-
ment remarqué l’acquisition d’une 
posture différente des élèves dans la 

médiation, l’explication, la recherche 
de solutions. Ils passent d’une 
espèce de raisonnement infantile 
empreint de préjugés à une recherche 
de compréhension argumentée. 
Appliquée aux enseignements disci-
plinaires pour certaines questions de 
cours, la méthodologie de la DVDP 
change le rapport aux savoirs des 
élèves, donne du sens. Le statut du 
savoir est ainsi modifié et le respect 
des enseignants et de l’école en est 
renforcé. Une part des difficultés 
rencontrées par nos élèves vient de 
la fragilité de leur posture au sein 
de la culture scolaire qui les fait se 
sentir « étrangers » à ce qui se joue 

à l’école et s’exprime de différentes 
manières : difficulté à mettre en 
mots, difficulté à communiquer ses 
opinions et ses émotions, difficulté 
à s’investir et à se projeter, difficulté 
à trouver sens aux apprentissages et 
à la scolarité, difficulté à faire 
preuve d’esprit critique… La pra-
tique régulière de la DVDP leur offre 
un espace pour poser les questions 
de vie ou de société qui les tra-
versent et réfléchir collectivement à 
ces questions. Elle renforce l’estime 
de soi et des autres, l’écoute, le 
respect, l’autonomie. Cette pratique 
permet d’insuffler une véritable 
ambition scolaire aux élèves.

https://PhiloJeunes.org/
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Quel protocole dans l’académie de Créteil ?
Le groupe de travail PhiloJeunes de la CARDIE de Créteil s’est approprié la DVDP et a, au fur et 
à mesure des expérimentations et analyses réflexives, adapté le protocole aux besoins des 
enseignants et au contexte scolaire de l’académie. Ce qui est pratiqué actuellement dans les 
classes est donc plutôt original. C’est un mélange de Communauté de recherche philosophique 
(CRP) de Mathieu Lipmann et de DVDP, assaisonné d’une sauce cristolienne. Ce protocole se 
décline en quatre phases : 


la phase de préparation

Le professeur indique la notion ou l’objet de travail. Les élèves « manipulent » la notion  
(ou les notions associées) pour trouver toutes les questions afférentes (définitions, domaines 
concernés …) 

Après une synthèse (souvent sous forme de carte heuristique), les élèves se répartissent en 
« communauté de recherche » sur les différents thèmes repérés.

Les élèves traduisent le résultat de leurs recherches en questionnements et déduisent la ou les 
problématiques posées autour de la notion étudiée.


La phase de discussion

Avec le professeur, les élèves choisissent la formulation d’une problématique (sous forme de 
question pour les plus jeunes). Le groupe procède à la répartition des rôles et les « règles de la 
discussion » sont reprécisées : président de séance /gardien du temps ; secrétaire.s ; synthéti-
seurs.euse.s ; observateurs.rice.s ; discutant.e.s. La discussion dure une heure (ou moins).


La phase méta

Les élèves responsables d’un rôle rendent compte de la manière dont s’est déroulée la discus-
sion (sur des critères observables). Prises de parole des discutant.e.s pour compléter les obser-
vations. Originalité propre au protocole cristolien : les élèves tentent de rendre compte de 
l’évolution de leur pensée grâce à la discussion.


La phase d’institutionnalisation

À la demande du professeur et grâce aux notes des responsables de rôle, les élèves proposent 
une synthèse des contenus qu’ils ont brassés à l’occasion de ce travail (trace écrite d’un 
« cours »). Production écrite de la synthèse.

Pour chaque phase, des objectifs pédagogiques clairs sont définis : travail sur le sens des 
savoirs, de l’oral, de l’argumentation, apprentissage de l’analyse, fixation des connaissances.

Ce protocole n’est pas réservé à la DVDP. Il peut très bien être appliqué dans une discipline pour 
traiter une question de cours. C’est pourquoi le groupe de travail parle de construction des 
savoirs par les élèves.

MFR

A&E : Vos ambassadrices, anciennes 
collégiennes, venues témoigner de 
leur expérience, aux 17es ren-
contres des nouvelles pratiques 
philosophiques de l’Unesco(5), en 
sont, en effet, la preuve ! L’une 
d’elles a eu cette phrase surpre-
nante : « La parole est un sport de 
combat ! » Vous êtes d’accord avec 
cette analyse ?

C. F-Z. : Cette phrase doit être 
replacée dans un contexte. Quand 
vous êtes un élève issu de l’éduca-
tion prioritaire d’une académie qui 
ne bénéficie pas d’une très bonne 
réputation, vous avez intérêt à 
savoir manier l’argumentation et 
disposer d’un vocabulaire précis et 
approprié, ne serait-ce que pour 
pouvoir revendiquer la place que 
vous méritez. Ce que cette élève a 
compris avec la DVDP, c’est que 
c’était un outil d’équité socio-sco-
laire et que sans cette bataille sur 
les mots, elle aurait réussi, puisqu’elle 
était bonne élève, mais pas aussi 
brillamment. Avec la DVDP, les 
élèves comprennent qu’il existe des 
codes, qu’on le veuille ou non, et 
que ceux-ci ne sont pas partagés de 
manière égale. Ils ont compris que 
la réussite n’est pas qu’une question 
d’intelligence et de capacité mais 
aussi d’aptitude à mettre en valeur 
ses propres talents ! Maîtriser l’art 
du discours décuple cette aptitude.

Interview  
Marie-France Rachédi

1. Voir page 25.

2. Responsable du projet PhiloJeunes pour la Région 
de Montréal, Canada. 

3. Michel Tozzi est professeur émérite des Universités, 
université Montpellier 3, créateur avec A. Delsol et 
S. Connac de la Discussion à visée démocratique et 
philosophique qu’il développe dans et hors l’école 
depuis plus d’une vingtaine d’années.

4. Professeur de philosophie, co-fondateur et membre 
de l’équipe scientifique du centre international 
PhiloJeunes.

5. Voir article pages 22-23. 
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Le débat philo 
Une formation et après ?

C onvaincus de la nécessité de développer chez leurs élèves la pensée 
critique et le respect des opinions, des membres de l’équipe éducative 
du REP+ de Laval(1) ont suivi une formation sur la mise en œuvre de  

débats à visée philosophique, le mardi 2 octobre 2018, au collège Alain Gerbault. 
Contenu et conséquence de cette formation.

Désireux d’apprendre aux élèves à 
résister aux préjugés, à recevoir la 
pensée d’autrui sans se sentir 
menacés, des membres des équipes 
éducatives(2) des écoles Elisabeth et 
Robert Badinter, Jules Verne et du 
collège Alain Gerbault de Laval ont 
accepté, à l’occasion d’une forma-
tion, de se mettre, comme des 
élèves, en situation de découverte. 
Les attentes de ces stagiaires étaient 
précises : parvenir, à l’issue de cette 
formation, à mettre en place des 
débats ou, s’ils en organisaient 
déjà(3), à faire évoluer leur pratique. 
Cette formation a eu lieu le mardi  
2 octobre. Elle visait deux axes du 
projet de réseau : le développement 
du « lire, parler, écrire » par la mul-
tiplication des pratiques d’expres-
sion orale et écrite et l’amélioration 
du climat scolaire par une plus forte 
implication des élèves. 

Deux formateurs, Olivier Blond-
Rzewuski (auteur, formateur ESPE 
d’Angers) et Frédéric Pellerin (coor-
donnateur en REP+ à Angers), sont 
venus proposer des approches 
concrètes pour permettre à chaque 
enseignant de cerner les enjeux des 
pratiques philosophiques avec les 
enfants et d’adopter la démarche 
idoine. Ainsi, pendant une journée, 
les participants ont questionné leurs 
objectifs. Comment former des 
citoyens responsables, susciter la 
coopération entre élèves ? Comment 
accompagner l’élève dans la construc-

tion de sa pensée  et la réception de 
celle d’autrui ? Comment l’aider à 
devenir autonome, à faire des choix 
et à les assumer ? Etc. 

Pour les aider à trouver des 
réponses, les formateurs ont pré-
senté différentes méthodes de dis-
cussions ou d’ateliers à visée philo-
sophique(4) et proposé une approche 

de débat inspirée de la démarche du 
philosophe Yan Marchand(5). Ils ont 
questionné les finalités de ces pra-
tiques, leurs supports (vidéos, 
albums, photo-langage …) et même 
les convictions sur lesquelles elles 
reposent : pourquoi considérer 
l ’élève comme « interlocuteur 
valable » ? Comment le mettre en 
situation de poser des questions et 
de participer au débat ? Comment 
l’amener à différencier ce qui est de 
l’universel, de ce qui est propre à 
l’individu et à sa culture ? Quelle est 
la place de l’enseignant ? Anime-t-il 
le débat ? Distribue-t-il la parole ? 
La reformule-t-il ? Donne-t-il ces 
rôles à un ou plusieurs élèves ? Pour 
lever les difficultés, les formateurs 
ont conseillé, pour se lancer, de pra-
tiquer une co-intervention. 

Depuis cette formation, les ensei-
gnants de l’école Badinter ont revu 
leur programmation annuelle en y 
incluant une séance de préparation 
avant chaque débat. À cette occa-
sion, les classes sont mélangées. 
Chaque atelier regroupe des élèves 
du CP au CM2. Au collège, les pro-
fesseurs expérimentent en présence, 
ou pas, du documentaliste. Pour 
tous, enseignants comme élèves, les 
questions restent plus nombreuses 
que les réponses. Mais le plus impor-
tant n’est-il pas de mettre la pensée 
en action et de la maintenir active 
pour chacun ?

Béatrice Musielak

Notes :

1. Ce Rep+ comprend, autour du Collège Alain Gerbault, les écoles primaires Elisabeth et Robert Badinter et  
Jules Verne. 

2. Cinq professeurs de français, d’histoire-géographie, sept professeurs des écoles, le professeur documentaliste, la 
Conseillère principale d’éducation, l’infirmière scolaire, le coordonnateur du réseau et deux éducateurs de La 
Sauvegarde (Association pour une action éducative et sociale en Sarthe et en Mayenne).

3. Le REP+ de Laval travaille depuis plusieurs années sur la pratique du débat notamment grâce au défi citoyenneté 
orchestré par le coordonnateur du réseau Benoît Duchenne.

4. Principalement les méthodes les plus implantées en France comme celle de Mathew Lipman, de Jacques Lévine 
(AGSAS®) et de Michel Tozzi (voir article pages 18 à 21 de ce dossier). 

5. Docteur en philosophie et écrivain, Yan Marchand anime des ateliers philosophiques avec des enfants et des en-
tretiens philosophiques avec des adultes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Les petits Platons : 
https://sites.google.com/site/yanmarchandecrivain/home/litterature-jeunesse 

Olivier Blond-Rzewuski, co-auteur de cet ouvrage, 
était l'un des deux formateurs venus présenter des 
approches concrètes de pratiques philosophiques 
avec les enfants.

https://sites.google.com/site/yanmarchandecrivain/home/litterature-jeunesse


φ ?

??

?

? ?

? ??
?

?
?
?

φ?Apprendre 
à penser :
la philosophie  

dès l'école

?

28 Animation & Education - Janvier-Février 2019 - n°268

Les Temps des penseurs

S’ inspirant de la pédagogie Freinet, Daniel Gostain, enseignant, met en 
œuvre dans sa classe les « Temps des penseurs » consacrés spécifi-
quement à penser l’apprentissage, ses empêchements, la classe elle-

même, le monde, la condition humaine. Témoignage(1).

« Eurêka », « Scènes clow-
nesques », « Explorateurs », « Nos 
questions », « Je réfléchis » forment 
la précieuse panoplie des « Temps 
des penseurs » et fonctionnent selon 
le même principe : inscrits dans l’em-
ploi des temps, ce sont des moments 
ritualisés consacrés à penser l’ap-
prentissage (ce qui le favorise et ce 
qui l’empêche), le monde dans lequel 
nous vivons et, plus largement, notre 
condition humaine. Ces temps sont à 
égale importance avec ceux voués 
aux apprentissages disciplinaires. Ils 
s’inspirent, pour partie, des principes 
et dispositifs de la pédagogie Freinet. 
Ils visent à faciliter un développe-
ment global de chacun et à donner 
de la force et de la permanence aux 

savoirs acquis. À chacun bien sûr de 
s’en emparer selon un naturel propre 
à soi-même et à sa classe.

Penser l’apprentissage

Appelé « Eurêka », ce moment 
consiste en une séance d’une heure 
à une heure trente toutes les deux 
semaines pendant laquelle :

• les élèves sortent un cahier appelé 
« Ce que j’apprends », y inscrivent 
la date sur une page et écrivent 
ou dessinent une découverte d’ap-
prentissage faite récemment ; 

• des enfants volontaires proposent 
une présentation théâtralisée à la 
classe d’un des savoirs évoqués. Le 

« personnage-savoir » se présente 
et donne son état (émotion, 
désir…). Une façon d’incarner le 
savoir et de le rendre plus concret. 

On peut aussi dire sa découverte 
d’apprentissage à la classe d’une 
façon plus classique. 

Penser les empêchements  
à apprendre 

À partir des « scènes clownesques » 
proposées sur le site dédié aux 
empêchements d’apprendre(2), cette 
séance a pour but de réfléchir aux 
obstacles que les élèves peuvent 
rencontrer dans leurs apprentis-
sages. La séance s’organise ainsi : 

• visionnage d’une situation d’em-
pêchement vécue par les clowns à 
partir du site(2) ou à l’aide des dvd 
qui comportent ces scènes. 
Échanges autour de cette situa-
tion. 

• visionnage des questions des 
clowns. Choix d’une de leurs ques-
tions, puis atelier de philosophie 
à partir de cette question (ou 
non).

• nouveau visionnage de la scène 
initiale d’empêchement. Possibilité 
de mener un moment de théâtre-
forum pour trouver des solutions à 
celui-ci. Puis, découverte des 
solutions proposées par les clowns 
et échange autour de celles-ci. 
Cette séance peut s’achever par un 
moment d’écriture ou de dessin 
autour de cet empêchement dans 
le cahier « Ce que j’apprends ».

Penser les accès aux 
apprentissages 

C’est le temps des « Explorateurs ». 
Il s’agit de faciliter l’accès et l’ap-
propriation des grandes notions sco-
laires grâce à des regards multiples 
portés sur celles-ci (inspiré des 
« intelligences multiples ») : le regard 

Daniel Gostain face à une liste d'«Eureka», 
l'un des « Temps des penseurs »
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de l’écrivain, le regard de l’artiste, 
le regard du reporter, le regard du 
mathématicien, le regard du scienti-
fique, le regard du théâtreux, le 
regard du musicien, le regard du 
poète… Nous faisons ainsi le pari 
que pour beaucoup d’enfants, 
regarder autrement et de façon 
diversifiée les notions à aborder à 
l’école avantage l’accès à leur com-
préhension, chacun trouvant une 
entrée plus proche de son tempéra-
ment, de sa personne. Et aussi du 
plaisir évidemment !

On peut ainsi explorer différentes 
thématiques comme le nombre ; le 
mot ; le temps ; le livre ; la phrase ; 
les opérations ; les figures ;  
l’espace... La première étape est 
consacrée à la présentation du 
projet, à la constitution d’équipes 
hétérogènes de trois élèves et à la 
répartition d’une mission différente 
(endosser l’un de ces regards pour 
étudier telle ou telle thématique) 
par équipe. Les équipes disposent 
alors d’une heure trente environ 
pour réaliser cette mission. Enfin, 
30 minutes seront consacrées aux 
présentations des résultats des mis-
sions à l’ensemble de la classe. 

Penser le monde 

Ce temps (deux courtes séances 
par semaine) est consacré à « Nos 
questions » et divisé en deux 
moments :

• le jeudi, nous choisissons une 
question. J’écris six questions au 
tableau proposées par les enfants 
ce jour-là (je ne les écris pas en 
entier, mais avec un ou deux mots-
clés) puis nous procédons au vote 
à main levée de la question de la 
semaine. Ces questions portent sur 
notre monde (comment la Terre a 
été créée ? Comment arrive l’élec-
tricité ? Qu’est-ce qu’il y a après 
l’infini ?...). Ensuite, les enfants 

recopient entièrement la question 
votée pour pouvoir mener une 
recherche à la maison ou en 
classe.  

• le lundi suivant, nous répondons 
collectivement à la question 
choisie la semaine précédente.

Penser la condition humaine

Dès qu’un thème de lecture, de 
« Quoi de neuf ? » ou de vie de classe 
aborde une problématique philoso-
phique, le « Je réfléchis »(3) est mis 
en place. C’est un moment où le 
groupe classe réfléchit sur une 
grande question de la condition 
humaine. La séance dure dix à 
quinze minutes. Les élèves s’ins-
tallent en cercle dans une configu-
ration spatiale qui permette l’écoute 
et l’expression. Puis arrive l’explica-
tion de ce qu’est ce moment : il 
s’agit de réfléchir à une question 
pour laquelle il n’y a pas une seule 
réponse, mais plein de réponses et 
chacun d’entre nous a la sienne. Il 
n’y a donc pas de réponse juste ou 
fausse. Quelques règles dans la prise 
de parole sont ensuite rappelées : on 
respecte les paroles de chacun ; on 
ne se moque jamais ; on a le droit 
de ne pas être d’accord avec un autre 
et, alors, on explique pourquoi ; on 
prend la parole en levant la main. 
On poursuit par la proposition d’une 
question (exemple : « C’est quoi  
la l iberté ? »), chacun prend  
30 secondes de réflexion silencieuse 

et  l ’ échange peut  démar re r. 
L’enseignant n’intervient que pour 
recentrer le débat, demander une 
reformulation ou une explication. Il ne 
donne pas sa réponse à la question.

Ce temps peut-être suivi d’un 
moment d’écriture individuelle dans 
un cahier consacré aux ateliers de 
« philosophie ».

Tous ces « Temps des penseurs » 
favorisent l’exploration entre pairs 
pour permettre à chacun d’avancer 
dans la découverte des savoirs, de 
soi, de l’autre et du monde dans 
lequel on vit. Il n’y a plus de « bon 
élève » étiqueté mais un groupe 
d’enfants qui cherchent, cheminent 
ensemble grâce à une réflexion col-
lective. Comme je l’ai constaté et 
dit, il s’agit d’activités qui apportent 
autant que les apprentissages pure-
ment disciplinaires et qui les servent. 
Si on accepte l’idée, fondamentale à 
mon sens, qu’apprendre est une 
question de temps, de sens et de 
transversalité, on admettra que 
laisser du temps aux enfants pour 
penser, leur apprendre à le faire, 
offrir un espace à ce regard sur notre 
condition humaine, permet à nos 
élèves de trouver leur place dans 
notre monde et dans l’humanité et, 
d’une certaine façon (ce n’est pas la 
seule), leur facilite l’entrée dans les 
savoirs plus opératoires qui sont 
bien sûr nécessaires.

Daniel Gostain, 
Enseignant

1. Retrouvez l’intégralité de cette présentation sur le blog de l’auteur :  
http://pedagost.over-blog.com/2017/09/le-temps-des-penseurs-nouvelle-saison.html 

2. www.empechementsaapprendre.com

3. Nous reprenons là l’intitulé des ateliers de philosophie et de psychologie proposés par Jacques Lévine et l’Agsas : 
http://agsas.fr/les-ateliers-de-reflexion-sur-la-condition-humaine.  (voir article page 18 à 21 de ce numéro).

Tous ces « Temps des penseurs » favorisent l’exploration 
entre pairs pour permettre à chacun d’avancer dans la 
découverte des savoirs, de soi, de l’autre et du monde 
dans lequel on vit.
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Osons penser ensemble !

Apprendre à penser « par et pour soi-même avec les autres » ! Quel 
bel objectif que celui de l’action régionale « Phil’osons » initiée 
auprès des classes coopératives du Lot, du Tarn-et-Garonne, de 

l’Aveyron et, depuis septembre 2018, de la Haute-Garonne.

« Phil’osons » avec les enfants. 
Oui, osons mener des discussions phi-
losophiques avec de jeunes élèves 
grâce à une pratique régulière et une 
démarche rigoureuse, basée sur des 
outils élaborés. C’est ce à quoi prétend 
l’action « Phil’osons », commune à 
plusieurs départements de la région 
Occitanie-ouest(1), née grâce au 
travail des animatrices pédagogiques 
des associations départementales 
OCCE du Lot, du Tarn-et-Garonne et 
de l’Aveyron(2). Poussées par cette 
envie de faire penser ensemble et 
philosopher les élèves, elles se sont 
formées au protocole ARP-Philo(3) 
(Atelier de recherche pédagogique et 
philosophique), inspiré par Lipman et 
Tozzi(4). Ce sont ces protocoles qu’elles 
utilisent dans leur action.

Des ateliers réguliers  
et normés

Ainsi, chaque année, un thème 
commun est choisi et proposé aux 
classes : le vivre ensemble, les émo-
tions ou, pour 2018-2019, les droits 
et les devoirs. Ensuite, le thème est 
décliné tous les deux mois sous 
divers aspects : la colère, la joie, la 
tristesse, l’égalité filles-garçons, la 
différence, le respect… Les ensei-
gnants reçoivent des inducteurs, 
c’est-à-dire des supports qui vont 
lancer la discussion, être prétexte à 
l’échange et favoriser la mise en 

enseignants d’assumer pleinement ce 
rôle, les animatrices OCCE leur pro-
posent une formation dans laquelle 
ils « vivent » le protocole afin de 
s’en emparer et de le mettre en pra-
tique auprès des élèves. Elles pro-
posent également des interventions 
dans les classes pour accompagner 
les enseignants dans leur démarche 
et les aider à mettre en place l’acti-
vité et à s’approprier les différentes 
phases du protocole. Des outils 
d’animation et des bibliographies 
sont également à leur disposition.

Des traces formelles et 
informelles

« Après avoir mené des ateliers sur 
le thème proposé, informe Delphine 
Bavaresco, animatrice départemen-
tale de l’OCCE de l’Aveyron, les classes 
envoient des « traces » que nous 
recueillons et partageons aux autres 
classes inscrites. Celles-ci permettent 
souvent aux enfants qui se sont peu 
exprimés de noter un passage de l’ate-
lier ou une réflexion personnelle qu’ils 
n’ont pas osé formuler. Ces traces 
prouvent que la pensée évolue sans 
qu’il y ait obligatoirement eu une 
prise de parole. Elles sont aussi un 
moyen de garder des souvenirs de ce 
qui a été dit et de permettre à chaque 
élève de revenir dessus. Elles revêtent 
différentes formes : cahier de philo-
sophie, livret philo, réalisations plas-
tiques, artistiques voire même poé-
tiques, arbres à palabres… »

Phil’osons s’adresse à tous les 
niveaux de classe (de la maternelle 
au CM2, au collège et au lycée) et à 
tous les enseignants convaincus de 
la nécessité de développer l’esprit et 
la pensée critiques des enfants dès 
le plus jeune âge. Chaque année, les 
animatrices constatent que de plus 
en plus de classes s’inscrivent à l’ac-
tion et qu’après une série d’ateliers, 

activité de recherche philosophique 
des élèves. Ce peut être un texte, 
une image, une vidéo…

Les ateliers se tiennent régulière-
ment. Ils ont souvent lieu dans la 
bibliothèque de l’école ou dans la 
classe, dans un espace où tout le 
monde est assis en cercle, et se 
déroulent de façon similaire. Au 
début, chaque élève prend connais-
sance de l’inducteur. Ensuite, l’ani-
mateur procède à une mise en petit 
groupe où chacun va réfléchir à une 
question philosophique inspirée par 
cet élément déclencheur pour la 
soumettre, ensuite, au grand groupe. 
Chaque enfant peut voter pour la 
question dont il souhaite discuter 
pendant l’atelier.

Après un petit temps de réflexion 
personnelle, un premier tour de 
parole a lieu. Chacun expose son 
idée autour de la question. La dis-
cussion se déroule. L’animateur 
clôture la séance sur un retour 
réflexif des enfants : comment se 
sont-ils sentis pendant l’atelier ? 
Qu’en ont-ils pensé ?

Le rôle de l’animateur est très 
important. Il adopte une attitude 
bienveillante, neutre, régule la 
parole, relance la discussion, est 
garant du cadre et du climat philo-
sophiques. Il se positionne comme 
« aide à penser ». Pour permettre aux 
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des impacts positifs apparaissent, 
comme la libération de la parole et 
un meilleur respect des autres… 
« Cette action, analyse Delphine, 
favorise l’autonomie et l’initiative à 
travers la construction de la pensée, 
de l’esprit logique et argumentatif, 
développe l’écoute de l’autre, le 

respect mutuel et l’estime de soi. Elle 
permet d’instaurer un climat de 
classe positif, favorable aux appren-
tissages. Elle s’articule fortement 
avec le programme d’éducation 
morale et civique et favorise le travail 
autour de la maîtrise de la langue. 
Elle développe l’apprendre à penser, 

à réfléchir, à argumenter, à concep-
tualiser… Pour les élèves, c’est l’oc-
casion de s’enrichir des autres, de 
prendre la parole devant un groupe 
selon des règles et un cadre précis et, 
plus fondamental encore, d’être 
considéré comme un être pensant. »

Marie-France Rachédi

1. Les ateliers à visée philosophique et démocratique 
ont démarré dans le Lot en 2010-2011, suite à la 
formation proposée par ARP-Philo à l’OCCE dépar-
temental pour engager les classes coopératives 
dans la mise en place d’ateliers philo. L’action se 
développant, les ateliers philo s’étendent à l’OCCE 
départemental du Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron 
puis, en 2018, de la Haute-Garonne.

2. En 2018 : Delphine Bavaresco (AD OCCE 12),  
Monique Baylac-Troy (AD OCCE 82) et Magali Corrière 
(AD OCCE 46), rejointes récemment par Cécile Murat 
(AD OCCE 31). 

3. L’association ARP-Philo est partenaire du réseau de 
la Chaire « philosophie pour enfants» de l’Unesco 
et membre de PHISF (Philosophes sans frontières). 
Depuis août 2017, ARP philo – association loi 
1901 – est reconnue d’intérêt général.   
Voir http://arp-philo.org/ 

4. Voir l’article sur les différentes méthodes de  
discussion philosophique avec les enfants, pages 
18 à 21 de ce dossier.
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accompagnée de votre règlement par chèque  

à l’ordre de Animation & Education, 

Animation & Education
C/O Gestion informatique des stocks, 

Service Abonnements BP 93 ,  
14110 Condé-sur-Noireau 

Phil’osons s’adresse à tous les niveaux 
de classe (de la maternelle au CM2, au 
collège et au lycée) et à tous les ensei-
gnants convaincus de la nécessité de 
développer l’esprit et la pensée critiques 
des enfants dès le plus jeune âge.

Ci-contre des productions d'élèves 
sur le thème de la colère.

http://arp-philo.org/
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D ans les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, ces 
deux dernières années, plusieurs dizaines de classes ont été initiées à 
la pratique des ateliers à visée philosophique. Appuyés par l’Association 

départementale de l’OCCE, ces ateliers initient à la pensée critique les élèves 
de la grande section maternelle jusqu’au lycée.

« Mais madame, on ne va pas 
savoir faire de la philo nous. On n’a 
pas le niveau ! » L’image de la phi-
losophie réservée à une élite est 
encore largement partagée par les 
élèves en manquent d’estime d’eux-
mêmes et par certains professeurs. 
Pourtant, la pratique d’ateliers phi-
losophiques avec les enfants, dès le 
plus jeune âge, tend, peu à peu, à 
convaincre et conquérir les sphères 
scolaire et extra-scolaire. C’est 
notamment le cas dans les départe-
ments de la Haute-Saône et du 

Territoire de Belfort où des discus-
sions à visée philosophique(1), 
appuyées et accompagnées par l’As-
sociation départementale de l’OCCE, 
ont été mises en place grâce à des 
ancrages en concertation de maîtres 
ou à des co-animations en classe.

Afin que les enfants puissent 
bénéficier pleinement de la richesse 
de ces pratiques, il a été nécessaire 
d’obtenir l’adhésion des enseignants 
pour qu’ils pérennisent le dispositif 
dans l’école, sous forme d’ateliers 
réguliers en décloisonnement ou de 

pratiques ritualisées de classe. Pour 
cela, l’OCCE organise des stages-
école ou des stages de formation 
dans les établissements du second 
degré. Au mois de janvier, un groupe 
d’une quinzaine d’adultes composé 
de chefs d’établissements, d’inspec-
teurs, de conseillers pédagogiques 
et d’enseignants a bénéficié d’une 
journée de découverte des ateliers 
philosophiques et expérimenté les 
protocoles de l’AGSAS® et de Matthew 
Lipman(1). 

Construire un espace de 
discussion philosophique

Un des invariants développés par 
ces deux protocoles est le placement 
des élèves en cercle, sans obstacle 
physique entre eux. Cette disposi-
tion les invite davantage à s’écouter 
de façon active, à assumer et 
conscientiser leur parole avant de la 
verbaliser. La méthode de Jacques 
Lévine, avec l’utilisation d’un bâton 
de parole, nécessite que les élèves 
réfléchissent à leur idée et la gardent 
dans leur tête jusqu’à ce que leur 
tour arrive. Ils sont alors de facto 
placés dans une posture où ils 
doivent agir et non réagir.

Dans les deux méthodes, durant 
l’atelier, l’animateur prend des notes. 
Avec la méthode de Matthew Lipman, 
ceci permet aussi de rythmer et de 
réguler l’activité par, notamment, 
des reformulations, des demandes 
d’exemples, de contre-exemples, 
d’hypothèses… Pendant que l’ani-
mateur énonce les idées émises, les 
élèves ont alors l’occasion d’intério-
riser leur pensée. Dans l’autre 
méthode, cela permet à l’animateur 
de recenser les idées et d’en faire un 
retour au groupe à la fin de la dis-
cussion. Ces idées peuvent alors être 
consignées dans le « cahier de 
philo » du groupe ou être affichées 
en classe pour montrer le résultat de 
l’atelier.

Apprendre à penser  
et à s’écouter  

de la maternelle à la Terminale !
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Un outil approprié  
par tous les âges

Le retour réflexif fait partie du 
protocole lié aux ateliers philo. 
Au-delà de développer leurs compé-
tences langagières, les élèves déve-
loppent des compétences psycho-so-
ciales et de savoir-être. Ainsi, ces 
ateliers sont aussi un facteur favo-
risant un climat de classe empa-
thique et serein, permettant à tous 
et à chacun de progresser dans les 
apprentissages. C’est d’ailleurs un 

Atelier philosophique
Un dispositif dont les enseignants 
peuvent se saisir après avoir été formés 

D ans le Rhône, les enseignants bénéficient d‘une formation et d’un ac-
compagnement pour la mise en place de débats à visée philosophique 
dans leurs classes. Depuis 2016/2017, l’OCCE69 et l’Inspection Acadé-

mique co-construisent et co-animent ce dispositif.
« Aidez-nous à mettre en place des 

ateliers philo dans nos classes ! » 
C’est cet appel qu’une conseillère 
pédagogique du Rhône a entendu 
dans sa circonscription en 2015/2016. 
Elle a alors contacté l’association 
départementale OCCE. Un accord 
est très vite établi : elle s’occupera 
des parties institutionnelle et 
théorique, l’OCCE s’occupera des 
outils, des ressources et des ser-
vices à la disposition des ensei-
gnants. Une co-animation naît de 
ce partenariat et quatre-vingt 
enseignants bénéficient de la for-
mation sur « l’aide à la mise en 
place de débat à visée philoso-
phique dans [les] classes ». Depuis, 
chaque année, des co-formations 

s’organisent, s’adaptent et sont 
dispensées, notamment avec des 
formateur.rices en REP+.

Appréhender les invariants

Lors de la formation, les ensei-
gnants vivent la situation d’un débat 
philo autour de la question : 
« Enseigner, est-ce éduquer ? » Une 
consigne est donnée : « Vous allez 
vous mettre en cercle. Chacun prendra 
la parole à tour de rôle. En même 
temps, vous allez essayer d’observer 
ce qui se passe, pour vous ou pour le 
groupe, pendant la discussion. » 
S’ensuivent les échanges et l’ana-
lyse. Que s’est-il passé dans le 
groupe sur le plan du fonctionne-
ment et des ressentis ? Certains ne 

des leviers régulièrement utilisé 
dans les lycées professionnels et les 
lycées d’enseignement agricole. 
Après une phase de surprise et de 
doute en termes de compétences, 
ces lycéens s’approprient le dispo-
sitif et apprennent progressivement 
à s’écouter, à accepter l’avis des 
autres et à découvrir que même les 
idées différentes voire contraires 
aux siennes sont recevables. « En 
fait, au début, j’étais sûr de mon 
avis. Mais maintenant que j’ai 
entendu les autres, je ne peux plus 

dire que j’ai raison et que mon 
opinion est la seule valable », admet 
un élève au cours d’un atelier. 
Preuve que ces méthodes permettent 
de diffuser la philosophie auprès de 
tous les élèves et d’apprendre à tous 
à penser par soi-même.

Marie-Christine Maas 
Animatrice départementale  

OCCE de la Haute-Saône et du 
Territoire de Belfort

1. Pour plus de détails sur ces approches voir l’article 
pages 18 à 21.

parlent pas, d’autres monopolisent 
la parole. Des silences, des rires 
gênés et des rebonds sur ce qui a 
été dit coexistent avec une avancée 
personnelle et commune de la 
réflexion sur le sujet donné. Cette 
première situation vécue amène les 
enseignants à appréhender les inva-
riants des ateliers philo.

Suite à cette formation, l’OCCE 
accompagne les enseignants en leur 
mettant à disposition des outils : un 
dossier pédagogique, des malles 
pédagogiques, un outil numérique 
(Padlet) pour mutualiser et partager 
les ressources, une fiche de conduite 
de séance (voir encadré). L’OCCE peut 
également intervenir en classe avec 
l’enseignant sur la thématique qu’il 
souhaite aborder avec ses élèves. 
Une proposition de déroulé d’anima-
tion est envoyée à l’école pour vali-
dation. Lors de la première séance, 
les élèves réfléchissent ensemble à 
une définition simple de ce qu’est un 
débat philo, puis à l’organisation de 
l’espace – « comment pouvons-nous 
faire pour tous nous écouter ? » – et 
aux conditions optimum d’échange 
– « puisque nous avons une grande 
liberté d’expression, qu’est-il impor-
tant de faire ? » Ils en définissent 
très souvent les règles à respecter, 
qui sont à rappeler à chaque séance.
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Possibilité d’un « joker »

Enfin, la question sur le thème 
choisi est posée. Les élèves dis-
posent de quelques secondes pour 
réfléchir en silence. Le bâton de 
parole circule d’élève en élève dans 
l’ordre du cercle. Il y a toujours la 
possibilité d’un joker et de passer 
son tour. Il faut insister sur le fait 
que l’on donne son avis, que celui-ci 
est important, mais qu’il doit être 
argumenté. Le temps d’un débat 
philo est variable, de vingt à 40 
minutes, selon le thème et la perti-
nence des réponses ou des échanges. 
Il est important de garder une trace 
de ces échanges (voir encadré).

Dans le Rhône, le conseil d’admi-
nistration a acté trois interventions 
maximum dans une classe après la 
formation des enseignants, une 
quantité nécessaire pour que l’ensei-
gnant s’approprie une manière 
d’animer les débats philo. Durant les 
séances menées par l’animateur 
pédagogique de l’OCCE, l’enseignant 
reconnaît être agréablement surpris 
par son rôle d’observateur qui lui 
offre une vision différente de ses 
élèves. Ces derniers n’ont pas l’habi-
tude d’exprimer leur point de vue et 
de l’expliquer durant les heures de 
classe. En abordant des thèmes 
variés, les ateliers philosophiques 
les amènent à développer un sens 
critique, à apprendre à se poser des 
questions et à s’ouvrir au débat. Ils 
ne sont pas conçus pour apporter 
d’emblée des réponses, mais pour les 
faire naître par la confrontation aux 
autres, par des débats, par des 
échanges d’avis. Nous constatons 
que les élèves y sont particulière-
ment sensibles et qu’ils apprécient 
ces moments privilégiés.

Catherine Chenavas 
Animatrice départementale 

OCCE 69

Une proposition de mise en œuvre en cycle 2 et 3

Matériel :
• Dictaphone (bâton de parole) et amplificateur.

Disposition :
• Autant de chaises que de participants, adultes compris.

• Les élèves sont placés en cercle.

Temps 1 : présentation de la séance (lors de la première 
séance)

• Qu’est-ce qu’un atelier philo ?

• Expliquer que nous ne trouverons pas de réponse définitive, mais que 
nous y aurons réfléchi, et que de nombreux hommes y réfléchissent aussi.

• Quelques règles à respecter (à rappeler à chaque séance) : ce qui est dit 
reste confidentiel et on ne nomme personne ; on n’a pas le droit de blesser 
quelqu’un, ni de se moquer ; on ne parle que lorsque l’on a le bâton de 
parole.

Temps 2 : l’approche du thème
• Lecture d’un livre, projection d’une vidéo ou aide d’un protolangage (adap-

tation possible pour les cycle 1 : une affiche sur une thématique)

Temps 3 : la question et le débat
• La question est énoncée (que pensez-vous de… ? Pourquoi ?).

• Durant un temps prédéfini, le dictaphone passe de main en main et cha-
cun s’exprime (ou non) sur la question, dans l’ordre du cercle.

• Puis on réécoute et les élèves peuvent réagir en levant le doigt.

Temps 4 : restitution
Une fois la séance terminée, il est important de proposer aux élèves de garder 
une trace de ces échanges. Différentes possibilités : 

• le cahier philo de la classe, sur lequel on peut noter le thème et les mots 
importants exprimés par les élèves, ou l’inscription sur un post-it.

• la réalisation d’un dessin illustrant ce qu’ils ont compris, dit ou entendu, 

Dans tous les cas, il faut proposer de centraliser ces productions et de les 
coller sur une affiche afin d’obtenir une vision d’ensemble.
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Des ateliers philo-radio 
hebdomadaires 
N és à l’initiative d’un groupe d’enseignants Freinet de Villeréal dans le 

Lot-et-Garonne, les ateliers philo-radio ont été repris par Nathalie Karst, 
d’abord avec ses élèves de CP, à l’école Jasmin de Sainte-Livrade, et, 

depuis 3 ans, avec ceux de CE1 de l’école Ferry de Villeneuve-sur-Lot.

Tout est réglé comme du papier à 
musique. La récréation terminée, la 
petite troupe des CE1 de l’école Ferry 
de Villeneuve-sur-Lot, encore emplie 
des activités multiformes de l’entre-
temps scolaire du matin, retrouve 
vite son calme quand Nathalie Karst, 
leur enseignante, annonce le début 
de l’émission radio « Paroles de 
jeunes ». Comme 90 000 autres audi-
teurs en moyenne, dont leurs propres 
parents – parmi les plus assidus –, 
chacun va écouter durant une dizaine 
de minutes l’enregistrement de leur 
atelier de paroles de la semaine pré-
cédente. Chaque mercredi matin de 
l’année scolaire, ils sont en effet 
invités à penser ensemble. De 
manière ritualisée, les enfants se 
groupent sur le tapis de jeu, dans 
une autre posture qu’à l’habitude. Le 

micro est tendu au centre, attendant 
ceux qui prendront la parole chacun 
leur tour sur des thématiques variées 
du vivre-ensemble et de l’actualité. 
La séance dure de quinze à vingt 
minutes. Grâce à cet espace « sacra-
lisé » d’oralisation, inspiré de la 
méthode des ateliers philosophiques 
AGSAS®, Nathalie obtient plus faci-
lement la libération de la pensée de 
chacun. La confiance instaurée rend 
ces échanges intéressants, surpre-
nants parfois, mais toujours dignes 
d’alimenter une émission et de cap-
tiver les auditeurs. Ceux-ci recon-
naissent être surpris de la pensée 
des enfants sur certaines théma-
tiques abordées. « C’est parce qu’il 
ne s’agit pas d’une activité tronquée, 
plaquée et sans lendemain, analyse 
Nathalie. Les interactions entre les 

élèves se créent au fur et à mesure 
des séances. Elles sont particulière-
ment formatrices pour ce qui est de 
l’écoute mutuelle, de la construction 
des phrases, de la reformulation et 
du vocabulaire. Même si tous ne par-
ticipent pas de manière égale et 
spontanée, il y a toujours un sujet 
déclencheur qui permet une entrée en 
parole de chacun. Finalement, le plus 
difficile est peut-être d’arriver à une 
pensée individuelle propre, à sortir du 
mimétisme du groupe derrière lequel 
on se cache, surtout lorsque l’on 
évoque des sujets sensibles. Le 
premier « moi je crois plutôt que… » 
de l’année est toujours une grande 
victoire. »

L’utilisation du média radio 
contribue à cette victoire. L’émission 
sur cet atelier de paroles(1), diffusée 
une semaine après sa tenue sur les 
antennes départementales de 
Radio 4, remplace la restitution 
orale, immédiate, des mots et idées 
de chacun. Cette restitution est, en 
effet, généralement effectuée juste 
après l’atelier par un secrétaire de 
séance. « Ce rôle paraît difficile à 
tenir par mes CE1, conclue Nathalie. 
Plutôt que de faire à leur place, je 
privilégie cette écoute différée à la 
radio. Ainsi, chacun peut plus facile-
ment se décentrer et constater 
comment il a pu utiliser la pensée de 
l’autre pour enrichir la sienne ». 
L’outil radio permet une distancia-
tion critique et valorise la parole 
que chacun offre. La visite des 
studios de Radio 4, à Villeréal, en 
fin d’année, est également une belle 
récompense !

Patrick Mahot 
Animateur départemental 

OCCE du Lot-et-Garonne 
1. C’est Nathalie qui réalise le travail complémentaire 

du montage, usant d’une censure relative mais 
rendue nécessaire pour le passage en radio qui 
réclame de l’audible et, du point de vue éthique, 
de veiller à chaque fois à respecter l’anonymat des 
familles. 

La visite des studios de Radio 4, à Villeréal, 
en fin d’année, est également une belle 
récompense !
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Penser ensemble pour vivre ensemble

À l’école primaire de Trespoux-Rassiels dans le Lot, la conduite d’ateliers 
philosophiques depuis deux ans a permis une mise en mouvement de 
pensées au service du climat scolaire.

Située en milieu rural, Trepoux-
Rassiels est une petite école primaire 
de 104 élèves répartis en cinq classes 
allant de la petite section au CM2. Il 
y a trois ans de cela, l’équipe pédago-
gique avait observé une dégradation 
des relations entre enfants avec une 
montée des agressions et des conflits 
verbaux sur les temps scolaires et 
périscolaires qui n’existaient pas 
auparavant.

L’équipe s’est tournée vers l’asso-
ciation départementale OCCE du Lot 
pour tenter de trouver des outils 
d’apaisement et de régulation. Cette 
association lui a proposé une forma-
tion en deux temps ouverte à tous les 
adultes intervenants de l’école (ensei-
gnants, ATSEM et personnels commu-
naux). Le premier temps a porté sur 
le climat scolaire. Le second a été 
consacré à la mise en place d’ateliers 
à visée philosophique avec l’objectif 
de permettre à ces adultes de s’appro-

prier les enjeux, les démarches et les 
conduites d’ateliers. L’équipe s'est 
saisi de l'outil très rapidement, com-
prenant les possibilités d’ouverture 
pour les élèves en termes d’accepta-
tion des pensées de chacun et de 
développement des habiletés d’argu-
mentation et d’écoute.

À l’issue de cette formation, l’équipe 
a donc choisi de mettre en place un 
dispositif particulier d’ateliers philo-
sophiques réunissant toutes les classes 
sur un temps commun et autour d’une 
même question portant sur le vivre- 
ensemble. Lors de ces ateliers, les 
élèves sont répartis en sept groupes 
de quinze et mélangés de la PS au 
CM2. Ce dispositif a lieu une fois tous 
les deux mois. Les ateliers sont menés 
conjointement par les enseignants, les 
ATSEM et le personnel communal.

À l’issue de ce temps de débat  
philosophique, une affiche collective 
est réalisée à partir de bulles dans les-

quelles l’ensemble des propositions de 
tous les groupes sont retranscrites. Ce 
recueil collectif est réalisé en vue de 
constituer une culture commune. 

Depuis maintenant deux ans que ce 
dispositif est mis en place, l’équipe a 
pu observer une amélioration considé-
rable des relations entre pairs, la dis-
parition des violences et la demande 
des élèves de conduire régulièrement 
ces ateliers. 

L’écoute, l’échange et le débat sont 
devenus des outils que l’élève utilise 
dans ses échanges avec les autres afin 
de voir, comprendre et accepter les 
différences de point de vue.

Tout en favorisant la construction 
de la pensée et de l’esprit logique, ces 
débats philosophiques permettent aux 
élèves de s’approprier les codes de la 
communication et, ainsi, de se faire 
reconnaître comme des personnes 
dans une collectivité régie par des 
règles. 

Elisabeth Sansac
Membre du bureau de l’OCCE 46

Marie-Christine Martina
Enseignante à l’école de Trespoux

Phil’osons dans le Lot
L’association départementale OCCE du Lot propose, à l’instar de celle de l’Aveyron 
(voir pages 30-31), un projet Phil’osons visant à développer la pratique d’ateliers à 
visée philosophique au sein des établissements scolaires. Ces ateliers s’appuient sur 
une démarche permettant à l’élève d’oser prendre la parole, de défendre son point de 
vue, d’argumenter, dans le respect et dans l’écoute de l’autre. Pour inciter les équipes 
pédagogiques à se lancer et leur permettre de s’approprier les enjeux, la démarche et 
la conduite d’ateliers, un accompagnement leur est proposé ainsi qu’une formation de 
3 heures intitulée « Apprendre à penser par soi-même et avec les autres, de la mater-
nelle au lycée ». 

tp://www.occe.coop/~ad46/spip.php?rubrique44 

http://www.occe.coop/~ad46/spip.php?rubrique44
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TIC et TUICE

Partageons bien plus que des ressources, 
collaborons !

Lors du dernier salon Educatec-Educatice 
des 21, 22 et 23 novembre 2018,  
des enseignants du collectif  
« EMC, partageons ! » ont animé un 
atelier visant à montrer concrètement 
comment ce réseau contribue à la 
création de ressources pédagogiques.

Partager des ressources pédagogiques sur l’éducation morale 
et civique (EMC), c’est déjà bien. Collaborer à leur création, 
c’est encore mieux ! Voici ce que se sont certainement  dit, 
en 2015, les deux enseignants de l’Académie de Créteil créa-
teurs du dispositif « EMC,  partageons ! ». Ils ont eu raison 
puisqu’aujourd’hui, transformé en association, ce dispositif 
inclusif, interactif, collaboratif et formatif compte 2900 
enseignants du primaire, du secondaire et de l’ASH. Il pro-
pose aussi plus d’une dizaine de séances co-construites par 
les membres de ce collectif. « Notre collaboration, ont 
expliqué Noémie Courtais et Pierre Lignée, les deux ensei-
gnants animant cet atelier, est 100 % numérique. Nos 
échanges se font via une plateforme et nos réunions princi-
palement par visioconférence. La préparation des séances se 
fait de manière collaborative par une équipe d’enseignants 

volontaires très soucieuse de rendre les supports accessibles 
à tous en tenant compte des besoins éducatifs particuliers 
des élèves et dans un vrai souci d’inclusion. »
Comment se crée une séance à plusieurs mains et intelli-
gences (voir encadré) ? Au départ, il y a un thème : les droits 
de l’enfant, la laïcité, l’environnement… Dans un premier 
temps, petit remue-méninge pour trouver cinq mots-clés sur 
la thématique. Ensuite, le collectif va dégager un objectif 
pédagogique, un angle pour traiter de cette question, un 
critère de réussite. Sur un padlet, chacun dépose ses idées 
et propositions. Petit à petit, un scénario pédagogique se 
dessine. Chaque contributeur définit, ensuite, son rôle : 
créateur.rice des fiches de préparation ou des supports 
(vidéos, images, documents) de la séquence, relecteur.rice… 
« Les séquences, précisent Noémie et Pierre, doivent pouvoir 
convenir à l’ensemble des élèves du cycle visé. Un référent 
ASH propose donc des adaptations une fois celles-ci élabo-
rées. » Deux scénarios par période sont réalisés suivant un 
calendrier défini en début d’année scolaire. Ce sont, en 
moyenne, cinq à dix enseignants qui participent à leur pro-
duction. Et bonne nouvelle : pas la peine d’être membre de 
l’association pour contribuer ni pour venir puiser les res-
sources. C’est ça le partage !

Marie-France Rachédi

#CONTRELESSTÉRÉOTYPES
Pour mieux comprendre la démarche « EMC, partageons ! »,  
voici un exemple de scénario pédagogique  
sur les stéréotypes de genre.

1. Annonce du plan de la séance

Le thème (filles-garçons), l’objectif (appro-
cher la notion de stéréotypes), le critère de 
réussite (restituer une idée retenue en fin de 
séance) et les différentes phases de la 
séance sont annoncés.

2. Phase individuelle

Cette phase repose sur le recueil des repré-
sentations des élèves. Elle s’effectue seul, 
afin de ne pas être influencé par le reste du 
groupe classe. Des aides favorisant l’acces-
sibilité sont proposées aux élèves qui en ont 
besoin : images à découper, banques de 
mots accompagnés de pictogrammes, etc.

3. Phase collective

Après une rapide mise en commun où les 
élèves font part de leurs représentations et 
commencent à justifier leurs choix, l’ensei-
gnant liste les données que l’on retrouve 
majoritairement dans les productions. Le 
plus souvent, ce sont des stéréotypes.

S’ensuit un débat, interrogeant les élèves 
sur la possibilité d’inverser les portraits et 
ainsi les amener à se demander s’il y a des 
couleurs, des métiers (C2) ou des traits de 
caractère (C3) réservés aux filles et aux 
garçons. Des questions comme « est-il pos-
sible que Sarah soit aventurière et Jules 
coquet ? » peuvent relancer les échanges. 

Des connaissances émergent ou sont 
apportées : les termes « mêmes droits », 
« égalité » sont progressivement introduits. 
Le mot « stéréotype » est défini.

Pour clore les échanges, une vidéo est 
visionnée afin de bousculer et déconstruire 
les visions stéréotypées des élèves.

4. Phase d’écriture/publication 

Les élèves sont enfin invités à restituer par 
écrit (dessins et dictée à l’adulte pour les 
non scripteurs) ce qu’ils ont retenu de l’éga-
lité filles-garçons, et à produire des 
contre-stéréotypes. 

in https://www.emcpartageons.org/decouvrez

https://www.emcpartageons.org/decouvrez
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L i v r e s  j e u n e s s e

Les représentations 
du mensonge  
dans la littérature de jeunesse

La thématique du mensonge dans la 
littérature pour la jeunesse n’a que peu à 
voir avec une intention éducative morale qui 
serait d’apprendre à dire la vérité aux 
enfants. Animer un échange avec les enfants 
et les jeunes sur le mensonge à partir des 
livres de jeunesse sera puissant car si le 
sujet est universel, il interroge chacun de 
nous, profondément. L’animateur devra faire 
preuve d’une écoute ouverte, afin que les 
interprétations du mensonge, dans le 
contexte donné de chacun des livres, soient 
argumentées avec finesse.

Dans la production littéraire de l’enfance, le mensonge est 
joyeux, vivant et créatif, de l’ordre du caché-montré qui fait 
tant rire les petits. Si la littérature de jeunesse dissimule la 
divergence entre ce qui est dit ou fait et ce qui est pensé, 
elle le fait par jeu, en jouant sur l’illusion. Aucune intention 
de nuire, aucune idée de trahir dans le mensonge des livres 
pour les jeunes. 

Des mensonges joyeux, ludiques et  
en connivence 

L’album Je n’ai pas fait mes devoirs 
parce que… est conçu comme une 
liste des excuses à ne pas faire ses 
devoirs qui pourra être complétée 
par les élèves. Le jeune narrateur 
déroule des raisons toutes plus far-
felues les unes que les autres, rai-
sons mises en images avec humour. 
Mais pourquoi la maîtresse ne croit-
elle pas un mot de toutes ces  
blagues, à la fin de l’album ? Parce 

qu’elle a lu le livre ! Jolie mise en abyme qui se termine par 
des lignes à copier : « Les lézards géants n’ont jamais enva-
hi mon quartier. » Au lieu de faire la morale, l’enseignante 
est en connivence avec son élève, en restant dans la fiction. 

Dans l’album Mensonges !, le récit 
de la rencontre du père Loup et du 
père Cochon est si fantaisiste – cha-
cun tenant à sa version– que leurs 
enfants savent qu’ils ne les mettront 
pas d’accord. Au lieu de chercher à 
éclaircir les témoignages, ils ont la 
sagesse de leur montrer que grâce à 
cette rencontre ratée, chacun a 
trouvé sa promise et donné nais-
sance à leurs deux enfants. Tout finit 
par un festin entre les deux familles.
Les deux albums graphiques Je veux 
mon chapeau et La Vie rêvée ques-
tionnent le lecteur sur ce qui est 
dissimulé, sur l’implicite. Là, c’est 
l’auteur-illustrateur qui ment, en 
quelque sorte, grâce au décalage du 
texte et de l’image. Le premier titre 
est un récit en randonnée. L’ours, 
genre gros patapouf, interroge les 
animaux pour retrouver son chapeau 
rouge. Personne ne l’a vu. Le lapin, 
qui le porte manifestement sur la 

tête, se justifie trop longuement pour être honnête. 
Quelques pages plus loin, le fond de page est rouge : l’ours 
a une révélation. Il a vu son chapeau sur le lapin. Il retrouve 
le lapin, récupère son chapeau et le mange. Pas le chapeau, 
le lapin ! Et se justifie ensuite trop longuement pour être 
honnête à la question de l’écureuil qui cherche le lapin… 

Le second titre, La Vie rêvée, rap-
pelle le mensonge esthétique de 
Magritte avec sa série « Ceci n’est 
pas une pipe ». Pareillement, quand 
l’image montre un petit saumon qui, 
page après page, croque les animaux 
de son repas, le texte parle d’un 
ours. Finalement, le poisson se 
retrouve vraiment face à un ours. 
Lequel va croquer l’autre ? Réponse 
sur la quatrième de couverture : une 

arête de poisson qui, associée au titre, laisse à penser que 
le saumon a fait un rêve de toute-puissance.
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L i v r e s  j e u n e s s e

Mentir utile, est-ce vraiment mentir ?

Pour le cycle 3, deux romans illustrent 
bien le mensonge utile, pédagogique, sur 
un ton plaisant et un rythme dynamique. 
Le premier, Ivan le terrible, est l’histoire 
de Boris, jeune américain, à qui on 
demande d’être traducteur d’Ivan, élève 
russe nouvellement arrivé. Or Ivan dit 
des horreurs en russe que Boris inter-
prète en discours élogieux. S’ensuivent 
des quiproquos que Boris assume pour 

éviter le conflit, pour être positif, pour ne pas être traité 
lui-même de menteur par ses professeurs. 

Le roman traite en fait de la relation 
entre deux collégiens, comme la série 
des « Kamo » évoque une relation entre 
deux grands amis. Car le mensonge, typi-
quement présenté comme un mal, est 
pourtant le fruit de la politesse et de la 
diplomatie, indispensable en société. Le 
roman classique Kamo, l’agence Babel 
raconte une sorte de farce faite par une 
mère à son fils pour qu’il parle anglais 

couramment, grâce à la correspondance qu’il entretient 
avec une jeune anglaise qui s’avère vivre… au XIXe siècle. 
Genre fantastique ? Enquête policière ? Mensonges littéraires 
en tout cas, construits en poupées gigognes par Daniel 
Pennac pour cette série à succès.

Mensonges-désirs pour valoriser son image
Il semble bien que le mensonge est néces-
saire pour embellir une réalité pas toujours 
élégante.
Le crocodile Dicodorus Anastasius, dans l’al-
bum du même nom, en fait la triste expé-
rience. Terreur des animaux de la rivière à 
l’haleine fétide, il mange certes à sa faim, 
mais se sent seul jusqu’à ce qu’un vieux 
gnou pas bien mangeable lui tienne des dis-

cours où il est question d’amitié… à condition de devenir 
végétarien. Le désir d’avoir un ami est si fort pour le croco-
dile qu’il mange dorénavant des légumes, sauf peut-être le 
mercredi, où on lui livre en cachette quelque rôti de gazelle.

Pour les jeunes ados, le mensonge est rendu 
possible par internet, qui permet de traves-
tir la réalité, en l’enjolivant. Dans le roman 
Le jour où je suis devenue mytho, la popu-
laire Joanna raconte à la cantonade com-
ment la vie lui réussit. Tessa prend cela 
pour de la provocation et, dans un accès de 
colère, se vante d’avoir passé un moment 
intime avec Robert Pattinson (acteur 
vedette de Twilight). Bien sûr tout le monde 

attend les photos, les preuves. S’ensuit une aventure rocam-
bolesque pour que Tessa se prenne en selfie avec l’acteur, de 
passage à Paris… pendant qu’il dort dans un grand hôtel. 

Pour les adolescents également, dans Le 
Grand Mensonge de la famille Pommerol, 
l’affabulation prend une dimension fami-
liale : tout l’entourage sait que les Pommerol 
vont partir en Chine pour un mois, mais peu 
avant le départ, le père est licencié de sa 
banque. Voyage annulé, mais pas question 
de dire la vérité, trop dure. La famille s’en-
ferme alors pendant le mois d’août et se 

fabrique un voyage virtuel, grâce à internet. La difficulté 
majeure étant que tous les membres racontent les mêmes 
mensonges. Peut-être le mensonge est-il alors la réponse à 
une trop grande injustice et permet de protéger une dose de 
narcissisme nécessaire à une bonne estime de soi ?

Christine Houyel

Petite bibliographie : le mensonge dans la littérature de jeunesse
 � Je n’ai pas fait mes 
devoirs parce que…,  
D. Cli, ill. B. Chaud,  
éd. Hélium, 12,50 €.

 � Mensonges !,  
G. de Pennart,  
éd. Kaléidoscope, 13 €.

 � Je veux mon chapeau,  
J. Klassen,  
éd. Milan, 12,90 €.

 � La Vie rêvée,  
M. Galvin,  
éd. du Rouergue,  
16 €.

 � Ivan le terrible,  
A. Fine, trad. N. Butaud, 
l’école des loisirs, 8,20 €.

 � Kamo, l’agence Babel,  
D. Pennac, J.-P. Chabot,  
éd. Gallimard  
(Folio junior), 5,80 €.

 � Dicodorus Anastasius,  
C. Sorin,  
éd. l’école des loisirs 
(Mouche), 7,70 euros.

 � Le jour où je suis 
devenue mytho,  
G. Abier, Actes Sud Junior 
(D’une seule voix),  
8 euros.

 � Le Grand Mensonge de  
la famille Pommerol,  
V. Goby, ill. L. Cortina, 
Thierry Magnier  
(En voiture Simone !), 
7,40 euros.
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L’homme qui plantait  
des arbres

au crayon de cire), livre une adaptation fidèle et sublime-
ment illustrée de la nouvelle de Giono »(4), adaptation portée 
par la voix magnifique de Philippe Noiret.
Reflet de notre humanité, ce film d’animation invite à penser 
le monde et à sensibiliser aux problématiques environnemen-
tales en éveillant la responsabilité citoyenne. Mais L’homme 
qui plantait des arbres est aussi une métaphore pour tous ces 
gestes que nous pouvons poser autour de nous, pour l’environ-
nement ou pour autrui. Tous ces gestes, si petits soient-ils, 
ont au fil du temps de grandes conséquences. C’est l’histoire 
du colibri(5).
Ce film permet donc aux adultes de l’utiliser comme support 
pour une première discussion avec les enfants autour de ce 
vaste sujet. Il en émanera sans doute un débat philo sur l’im-
portance de la protection de notre environnement et sur celle 
de trouver l’équilibre entre notre mode de vie moderne et le 
respect de la nature. Les valeurs de solidarité et de coopéra-
tion prendront alors tout leur sens et, au-delà de la conscien-
tisation de certains enjeux environnementaux et sociaux, le 
film permettra aux enfants et aux adolescents de découvrir 
l’art engagé du cinéma d’animation et de comprendre com-
ment le réalisateur exprime ses idéaux par l’expression artis-
tique.

Isabelle Crenn, 
Vice-Présidente OCCE 78 

1. L’homme qui plantait des arbres, F. Back, Radio-Canada, français 
et anglais, 30 min, 1987. Disponible dans le coffret Les classiques 
de Frédéric Back (Coffret de films – 4 DVD, 2007, 240 min).

2. Organisée par « Les enfants de cinéma » à Montpellier, en 
octobre 2018. 

3. Postés sur la Plateforme Nanouk des Enfants de cinéma  
https://nanouk-ec.com/films/homme-qui-plantait-des-arbres-l

4. https://benshi.fr/films/l-homme-qui-plantait-des-arbres/415 
5. Le mouvement Colibris tire son nom d’une légende amérin-

dienne, racontée par Pierre Rabhi, son fondateur :  
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt… » 
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri 

Le film d’animation de Frédéric Back(1)  
L’homme qui plantait des arbres, redécouvert 
lors de la rencontre École & Cinéma(2), raconte 
l’histoire d’un jeune voyageur qui s’égare dans 
les hauteurs de Haute-Provence peu avant la 
première guerre mondiale. Il y rencontre un 
berger solitaire, Elzéar Bouffier, qui reboise en 
secret cette terre aride et inhospitalière en 
semant des glands. Au fil des années, une forêt 
voit le jour et la vie reprend progressivement 
son cours.

L’homme qui plantait des arbres a obtenu une 
quarantaine de récompenses cinématogra-
phiques, parmi lesquelles le Grand prix au 
Festival international du cinéma d’animation à 
Annecy en 1987 et l’Oscar du meilleur film d’ani-
mation en 1988.

À l’instar d’Hayao Miyazaki, Frédéric Back fut 
un fervent écologiste qui maintint une cohé-
rence entre ses convictions et son art. On 
retrouve dans son œuvre plusieurs thèmes 
récurrents tels que la violence faite à la nature 
ou la barbarie humaine. Des thèmes certes durs 
mais abordés avec poésie et optimisme. C’est 
en 1974 que Frédéric Back découvrit dans la 
revue Le Sauvage la nouvelle de Jean Giono. 
Back ayant lui-même planté près de 30 000 
arbres au cours de ses activités au sein de la 
SVP (Société pour vaincre la pollution), il décida 
alors de porter le texte à l’écran.

Le texte porté à l’écran

 « Le projet de Frédéric Back est de rester fidèle au texte 
de Giono, écrit “pour faire aimer les arbres” », informe le 
spécialiste du cinéma d’animation, Xavier Kawa-Topor dans 
son Cahier de notes sur…(3). Plutôt qu’une adaptation, Back 
envisage de porter la quasi intégralité du texte à l’écran. 
C’est un défi inédit. Jamais la production d’un film d’anima-
tion de cette durée reposant sur une voix off n’avait été 
tentée au Canada. Back privilégie la portée universelle du 
récit qui peut se situer n’importe où. Pour le reste, il ne 
modifie quasiment rien : s’il élude quelques rares détails, il 
conserve presque l’intégralité du texte et ne touche pas la 
tournure des phrases. Plutôt que d’illustrer le texte de 
Giono, il l’accompagne d’images vibrantes de sensibilité qui 
sont comme une réponse à la proposition faite trente ans 
plus tôt. Le récit quasi ininterrompu de Giono trouve sa cor-
respondance dans le flot des images de Back.
« Hymne à la nature et leçon d’humanité, L’homme qui plan-
tait des arbres associe deux grands auteurs, tous deux 
empreints d’humanisme et d’écologie : l’écrivain Jean 
Giono et le réalisateur Frédéric Back. Ce dernier, en recou-
rant à une technique d’animation originale (dessins réalisés 

https://nanouk-ec.com/films/homme-qui-plantait-des-arbres-l
https://benshi.fr/films/l-homme-qui-plantait-des-arbres/415
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri
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• avec d’autres films 
d’animation : Ma petite planète 
verte dont l’objectif est aussi 
de sensibiliser le jeune public 
à l’écologie, Crac de Frédéric 
Back (prochainement dans le 
dispositif École & Cinéma) ;

• des anthologies de poésie sur 
les arbres, la nature… ;

• des histoires ;

• des chansons ;

• des articles sur  
l’environnement ;

• et bien sûr en tissant des liens 
avec les autres disciplines  
(SVT, géographie...).

Mise en réseau 

Images & Pages

Pistes pour exploiter ce film avec les élèves
Avant la projection : 
• Travailler sur le titre du film : émettre des hypothèses qui seront 

vérifiées après la projection.

• Montrer le livre de Giono : les titres sont identiques, qu’est-ce que 
l’on peut en dire ? Il est nécessaire d’évoquer cette œuvre littéraire 
avec les élèves. La présentation de l’auteur et la dimension mys-
tique, amoureuse de la nature, leur permettra de mieux entrer dans 
la compréhension de l’œuvre cinématographique. Il s’agit d’une 

adaptation (ce qui est fréquent au cinéma). Lire le début de l’histoire 
pour mettre en appétit.

• Montrer des images du film : faire découvrir le genre puis la tech-
nique d’animation utilisée.

• À partir de quelques photogrammes du film (utiliser les photo-
grammes du Carnet de notes sur… de Xavier Kawa-Topor) distri-
bués dans le désordre, faire imaginer le fil du récit.

Après la projection :
• Reprendre les photogrammes pour vérifier le fil du récit et travailler 

sur les valeurs de plans (fig. 1)

• Faire dessiner un story-board qui soulignera les temps forts du récit 
pour chacun, ou seulement un plan marquant.

• Donner à voir une image ricochet proposée dans le Cahier de notes 
sur… : « Un rêve qui n’est pas un rêve ». C’est par ces mots que Mei 
et Satsuki, les deux petites héroïnes de Mon Voisin Totoro (1988) 
d’Hayao Miyazaki, saluent le prodige qu’elles découvrent le matin 
dans le carré de jardin planté de graines où de petites pousses sont 
sorties de terre, à la faveur d’une danse de la fertilité nocturne en 
compagnie des trois totoros. Le prodige sur lequel les fillettes 
ouvrent des yeux émerveillés est bien réel : c’est celui de la vie. 
Reste au temps à faire son œuvre, pour que les petites pousses 

deviennent un jour des arbres magnifiques, comme dans le film de 
Frédéric Back, dont Miyazaki est un fervent admirateur. Comme lui, 
le réalisateur japonais milite pour le reboisement et la préservation 
de la forêt – notamment celle de la colline de Sayama, dans la pré-
fecture de Saitama, qui a inspiré Mon Voisin Totoro. (fig. 2)

• En prolongement des images ricochets : se constituer un mur 
d’images qui fait écho à celles présentées aux enfants. Chacun.e est 
invité.e à en apporter une de son choix, à la présenter (cadrage, 
angle de prise de vue, échelle) et à argumenter sur son choix. 

• On pourra aussi demander aux enfants de dessiner ce que voit le 
personnage de l’image 1 ou de prolonger l’image photocopiée 2 
(Totoro) par le hors-champ (au choix par le bas ou sur les cotés de 
l’image).

Pour aller plus loin :
• le site officiel du réalisateur Frédéric Back :  

http://www.fredericback.com/

• un document pédagogique sur L’homme qui plantait des arbres :  
http://www.fredericback.com/ateliers/homme2/trousse_homme.pdf

• Frédéric Back : grandeur nature de Phil Comeau (Canada, 78 min, 
2012), un documentaire sur l’œuvre de Back et son engagement 
pour l’écologie.

fig. 1 fig. 2

http://www.fredericback.com
http://www.fredericback.com/ateliers/homme2/trousse_homme.pdf
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Vive la paix !
Le centenaire de l’Armistice de la première guerre 
mondiale a suscité la parution d’une myriade d’ouvrages 
jeunesse sur ce conflit majeur du XXe siècle. Parmi eux, 
cette fiction documentaire et cet ouvrage parodique 
méritent attention. Philippe Paillard 

La guerre en mille morceaux 
ou le petit musée du soldat Machin

Mathurin, jeune paysan imaginaire, est mobilisé début août 
1914 devenant, du jour au lendemain, le soldat Machin. Il 
raconte la première guerre mondiale, de la publication de 
l’ordre de mobilisation générale à son retour à sa ferme, plus 
de quatre années plus tard. Le quotidien d’un « poilu » est 
évoqué à travers les photographies de 50 objets bien réels 
d’époque, collectés par l’auteur. Le lecteur entre peu à peu 
dans l’univers des soldats qui ont vécu cette effroyable bou-
cherie humaine : « Le travail ne m’a jamais fait peur. Mais 
la terre est cent fois plus lourde quand il faut ouvrir une 
tranchée que quand on retourne son champ pour y planter 
de la bonne pomme de terre rosée. J’étais le soldat Machin 
qui essayait de sauver sa peau et celle de ses copains, 
comme le font les taupes du jardin, le museau perdu dans 
le ventre noir de la terre. »
L’écriture précise, ciselée et poétique d’Alain Serres et les 
dessins sensibles de Zaü, qu’ils montrent l’horreur d’un com-
bat de tranchées ou qu’ils s’attardent sur un détail de l’uni-
vers du soldat, d’un camp ou de l’autre, donnent vie à ces 
50 objets émouvants qui témoignent d’une réalité parfois 
indicible.
Cet ouvrage, conçu « comme un musée de papier pour 
apprendre la paix » mérite une attention particulière parmi 
les nombreux livres jeunesse publiés à l’occasion du cente-
naire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Le marquis de la baleine
Les conflits naissent d’éléments déclencheurs parfois déri-
soires ! Cette « comédie tragique en six actes pour trois 
personnages et une baleine » traite, sous forme parodique, 
de cette question. 
Le marquis Sigismond, neveu du roi Balthazar XXII et de la 
reine Mirabelle, est de retour au royaume de Minotruche. Les 
retrouvailles sont joyeuses. Mais le roi est préoccupé par ce 
qu’est la Minotruche aux yeux des étrangers. Quand Sigismond 
répond « un confetti », c’est l’effervescence. Le roi veut 
déclarer la guerre à ses voisins. Sigismond réussit à l’en dis-
suader, proposant de frapper un grand coup pour épater les 
souverains alentours. Son idée est de capturer une baleine et 
de la rapporter au palais afin de la découper et d’offrir un 
grand banquet. Faisant fi des obstacles à surmonter  - la 
Minotruche est située à plus de 3 000 kilomètres de la mer la 
plus proche, n’a ni côtes, ni ports, ni bien évidemment de 
marine - Sigismond délire, invente au fur et à mesure des 
propositions loufoques et démesurées, tandis que le roi et la 
reine acquiescent par vanité.
Balthazar : « Ce qui serait chouette, ce serait de faire impri-
mer des timbres-poste au format affiche, en rapport avec la 
baleine. Des timbres XXL, tu vois ? »
Mirabelle : « N’importe quoi. Ça dépasserait l’enveloppe. »
Balthazar : « Et alors ? Ça ne s’est encore jamais fait. »
La chute sera peu glorieuse pour le trio qui, victime de la 
révolte du peuple minotruchien, finira au cachot.
Écrit sous la forme d’une pièce de théâtre, ce texte est une 
parodie de l’exercice autoritaire du pouvoir. Enlevés et 
drôles, les dialogues courts donnent au récit un rythme 
dynamique et soutenu.
Un album très grand format, dans une présentation pré-
cieuse et raffinée, qui invite à une mise en voix ou à une 
lecture jouée !

Conception,  
textes et photographies  
Alain Serres,  
dessins de Zaü,  
éditions Rue du monde,  
à partir de 7 ans,  
18 euros,  
novembre 2018

François Place,  
éditions Gallimard jeunesse,  

à partir de 9 ans,  
22 euros,  

novembre 2018
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P R O J E T S  C O O P É R AT I F S

La Trousse à projets se dote  
d’un espace de ressources

La plateforme solidaire de financement 
participatif des projets des élèves et de 
leurs enseignants « La Trousse à projets » 
évolue avec l’ouverture, prévue en 
janvier 2019, d’un centre de ressources 
en ligne à destination des porteurs de 
projets.

« Comment présenter son projet aux parents d’élèves ? Ou 
communiquer sur celui-ci ? Ou rédiger un courrier à destina-
tion des entreprises, des fondations, des associations sus-
ceptibles de le financer ? » Autant de questions auxquelles 
se trouvent confrontés, un jour ou l’autre, les porteurs de 
projet inscrits sur la plateforme de financement « La Trousse 
à projets »(1). Jusqu’à présent, l’accompagnement était 
assuré par l’équipe du GIP (groupement d’intérêt public), 
par mail ou téléphone. À partir de janvier 2019, grâce à la 
création d’un espace de ressources, les intéressés pourront 
trouver également des réponses en ligne. Outils pédago-
giques, tutoriels, vidéos et fiches-conseils alimenteront ce 
nouvel espace qui sera complété d’une plateforme 
d’échanges entre utilisateurs via le réseau social Viaéduc. 
Mis en œuvre par le réseau Canopé avec le concours des 
membres du comité de pilotage(2), l’espace de ressources 
offrira ainsi aux porteurs de projet nombre de documents 
explicatifs permettant d’exploiter au mieux cette plate-

forme, d’assurer une bonne campagne de financement et 
d’atteindre ainsi une audience plus large. « Chaque entité 
du comité de pilotage, explique Catherine Frachon, secré-
taire générale de l’OCCE, contribue à hauteur de ses compé-
tences, et en accord avec ses convictions, à la création de 
ces ressources. Ainsi, l’OCCE va proposer des outils permet-
tant l’apprentissage simultané de la conduite de projet et 
de la coopération, de rendre les élèves plus actifs dans la 
dynamique de collecte et de faire en sorte qu’ils soient 
réellement porteurs du projet. » L’accompagnement se 
trouve ainsi renforcé, au plus près des préoccupations des 
enseignants et de leurs élèves et surtout en continu. Samedi, 
dimanche, chaque jour, même tard dans la nuit, les utilisa-
teurs de la « Trousse à projets » trouveront des réponses à 
leurs interrogations et des solutions techniques ou pédago-
giques pour exploiter au mieux leur créativité.

Marie-France Rachédi 

1. https://trousseaprojets.fr/ 
2. La Trousse à projets est une initiative portée par l’Office cen-

tral de la coopération à l’école (OCCE), le ministère de l’Édu-
cation nationale, Réseau Canopé, le Crédit Coopératif et le 
Fonds de dotation pour le numérique à l’école (FPNE).

COUP DE CŒUR

Pour ce jeu d’évasion version La Casa de papel ! 
Tous les projets déposés sur la plateforme 
de la « Trousse à projet » méritent d’être 
valorisés ! Toutefois, petit coup de cœur 
pour celui de ces élèves de Terminale bac 
pro commerce du lycée Jean Fournier de 
Mirande (Gers) qui ont entrepris de réaliser 
leur propre escape game version La Casa de 
papel (1) ! Le principe général d’un « jeu 
d’évasion » consiste à s’enfermer dans une 
pièce pour un temps limité (généralement 
une heure), à chercher les multiples indices 
qui y sont cachés et à résoudre les énigmes 

pour pouvoir s’échapper de ce lieu. Les scé-
narios de ces jeux sont très variés. Les 
douze élèves ont déjà conçu le leur : « Le 
Professeur(2) apprend la fin des billets de 
banque. Il décide alors de se lancer avec 
son équipe dans le commerce et de faire 
fortune avec une nouvelle valeur monétaire. 
Le but de l’escape game est de trouver cette 
nouvelle valeur grâce aux énigmes… » En 
développant ce projet, ces jeunes entendent 
valoriser leur formation en commerce sous 
une forme ludique, renforcer l’entraide et 

inciter à la coopération. Tous les élèves de 
leur lycée, ainsi que ceux du lycée agricole 
voisin, sont d’ailleurs invités à participer à 
cet événement. Les élèves de Terminale bac 
pro commerce seront, bien sûr, les maîtres 
du jeu pour guider ou aider à certains 
moments les joueurs. Pour que cet événe-
ment soit le plus festif et bénéfique possible, 
les terminales avaient besoin de 500 €. Ils les 
ont obtenus grâce à leur inscription sur la 
« Trousse à projets » !

MFR

Notes :
1. La Casa de papel est une série télévisée espagnole réalisée par Álex Pina qui a rencontré un succès retentissant en Espagne, au Québec, en France… 
2. Le Professeur (El Profesor) est l’un des héros de la série. Il planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute huit des meilleurs malfaiteurs du pays qui 

n’ont rien à perdre.

Pour en savoir plus : https://trousseaprojets.fr/projet/464-nous-par-le-jeu-les-terminales-creent-leur-escape-game

https://trousseaprojets.fr/
https://trousseaprojets.fr/projet/464-nous-par-le-jeu-les-terminales-creent-leur-escape-game
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MARTIN FOURCADE  
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Martin Fourcade et 4 mi l l ions de  
personnes ont choisi MGEN pour 
la confiance, la solidarité, l’accès aux 
soins de qualité et le haut niveau  
de prévoyance.
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