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La discussion à visée philosophique à l’école (DVP) 
 

Définition  
 
La DVP appartient à la catégorie des débats réglés. Cette approche, tant dans sa démarche 
que dans les apprentissages qu’elle met en jeu, relève d’un type particulier d’oral réflexif (qui 
n’exclut aucunement le recours à l’écrit).  
 
La DVP ou oral réflexif a pour objet de réfléchir au sens des choses, en dehors de toute 
prise de décision et sans viser l’action. De façon générale, cette réflexion implique de 
partager les questions existentielles dans le temps et l’espace pour penser notre condition 
humaine dans ce qui fonde notre rapport au monde, aux autres…  
 
Elle a pour moyen ce qui nous est commun et nous relie à tous les autres : l’universel de la 
raison.  
 
La DVP se distingue donc, par ses objectifs, d’autres formes de débats réglés, notamment : 

- le conseil de vie de classe ou conseil d’élèves dans lequel les élèves vont apprendre 
à gérer l’espace commun de façon démocratique : fonctionnement de la classe 
(élaboration des règles de vie, règlement des conflits) ; dont l’enjeu est l’action, la 
prise de décision et l’engagement dans une collectivité ;  

- l’espace de parole pour se dire (souvent effectué dans le cadre des Desed avec le 
psychologue scolaire) en tant que la psychologie s’adresse à chacun de nous en ce 
qui nous différencie de tous les autres, vise ce que nous avons d’unique à travers 
une histoire particulière, déterminée dans le temps et l’espace, des préoccupations et 
des désirs personnels (l’affect).  

 
Cela implique que la DVP n’est ni un apprentissage de la démocratie, ni un lieu de parole. 
L’exigence visée, la règle implicite qui régit l’échange, est l’accès à la pensée en ce qu’elle 
ouvre vers l’universel : ce qui vaut pour tout autre que moi. Cela exclut donc la simple 
juxtaposition des opinions comme la simple expression du « moi je ». 
 
Les enjeux de l’enseignement moral et civique (EMC) 
 
Cycle 2 
La règle et le droit :  

- respecter les autres et les règles de la vie collective. Participer à la définition de 
règles communes dans le cadre adéquat, 

- comprendre que la règle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser.  
 
Cycle 3 
La sensibilité : respecter autrui et accepter les différences. 
La règle et le droit : respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de 
l’égalité des femmes et des hommes.  
Le jugement : distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif. 
 
Les objectifs d’apprentissages pour les élèves (connaissances, capacités, attitudes)  
 

1. L’examen des opinions : c’est apprendre à penser sa pensée, à réfléchir son savoir. 
D’où je sais ce que je sais ? Quelle est la valeur rationnelle de mes idées ? Jusqu’où 
peuvent-elles valoir pour d’autres que moi ?… 

  
2. La mise à jour d’un problème : c’est apprendre à distinguer la question du problème 

dont le traitement est complexe et peut contenir en même temps le oui et le non 
comme possibles. Il s’agit de comprendre les enjeux de la question de départ, 
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d’expliciter ce qu’elle comporte d’implicite, ce qu’elle induit aussi… afin de trouver 
une formulation qui permette son analyse.  

 
3. L’argumentation : c’est apprendre à penser la difficulté dans un effort de cohérence 

rationnelle du discours. Il s’agit d’expliquer les raisons de notre discours à travers le 
développement d’exemples, de contre-exemples, d’hypothèses… en utilisant 
différents types de raisonnements (hypothético-déductif, inductif, par l’absurde…). 
Construire une argumentation, à travers la confrontation des idées, donne du sens à 
un discours, permet d’analyser des intuitions de telle sorte qu’elles puissent acquérir 
une valeur rationnelle. 
 

4. La conceptualisation : c’est passer du mot à l’idée ou de l’idée au mot. Un 
apprentissage réussi du langage permet d’utiliser un mot juste en situation. Il ne 
s’agit pas seulement de dire ce que l’on pense mais surtout de penser ce que l’on dit. 
La conceptualisation sert à retracer les différentes pistes entrevues afin d’arriver à 
clarifier certaines distinctions simples, mais essentielles à la compréhension de la 
thématique, qui s’affineront au fur et à mesure des problématiques. 

 
Il y en a trois, incontournables même si elles peuvent s’adapter à l’âge des élèves. Par 
exemple, au cycle 2, elles peuvent s’effectuer dans la même séance (30 mn environ) et au 
cycle 3, elles peuvent constituer 3 séances (de 30 à 45 mn) d’une même thématique.  
 

1. Explorer des idées : permettre aux élèves d’identifier la source de leurs 
représentations (d’où je sais ce que je sais ?), d’en interroger leur valeur (est-ce vrai 
seulement parce que je l’ai vu ou entendu ?) et de les confronter à celles des autres. 
 

2. Confronter ses idées : dans la confrontation des représentations, les élèves sont 
amenés à trier, classer, à repérer les différents éléments qui fondent leurs discours. 
Ce travail de la langue comme lieu d’émergence de la pensée s’effectue soit à partir 
des mots (leur polysémie nous met d’emblée devant un embarras ; questionner 
l’implicite, l’ambiguïté du sens est nécessaire si on veut permettre aux élèves une 
analyse critique du sens commun), soit à partir de distinctions sur le sens des mots 
qui mettent en œuvre l’opposition ressemblance différence. Plus les élèves seront en 
mesure de faire ces distinctions, plus ils sauront qualifier leur expérience et lui donner 
sens en organisant ce qui, au départ, est confus.  
 

3. Structurer ses idées : par une recherche commune de sens. C’est structurer la 
pensée pour passer du particulier au général. Si nos expériences sont différentes, 
nos interrogations sont-elles pour autant irréductibles les unes aux autres ou 
pouvons-nous les analyser en repérant quelques invariants communs ? 
 

 
Un exemple de démarche de discussion et des questions pour la relancer 

 

  
Une démarche C2 et 

C3.pdf      
Des questions pour 

le débat.pdf  
 

Des supports et des références bibliographiques pour l’enseignant 
 

La philsophie à 
l'école.pdf          

Des références 
bibliographiques.pdf             

Une  LdJ 
calédonienne & océan 
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Liens utiles : 
- Eduscol : La discussion à visée philosophique 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_4
64017.pdf  

- Eduscol : Le débat réglé 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 

- Conférence "Pourquoi et comment philosopher avec les enfants"  
https://youtu.be/nZ-mt099E_o 
https://unc.nc/conference-publique-pourquoi-et-comment-philosopher-avec-les-
enfants/ 

 
 
Sources :  

- E. Bouhadjadj, La philosophie à l’école, pourquoi et comment philosopher avec les 
enfants ?, support de formation continue, 2019. 

- Eduscol, La discussion à visée philosophique, oral réflexif, repéré à 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_4
64017.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
https://youtu.be/nZ-mt099E_o
https://unc.nc/conference-publique-pourquoi-et-comment-philosopher-avec-les-enfants/
https://unc.nc/conference-publique-pourquoi-et-comment-philosopher-avec-les-enfants/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf




DES QUESTIONS POUR STIMULER UN DIALOGUE CRITIQUE 
(Suite aux recherches de M-F Daniel, professeure associée, Département de kinésiologie, Université de Montréal) 


 


Certaines questions peuvent se retrouver dans plusieurs critères. 


Questions qui amènent ou permettent aux 


enfants de… 


Type de questions possibles 


1. JUSTIFICATIONS Pourquoi dis-tu que ? 


Pourquoi ….? dis-tu cela ? 


Qu’est-ce que tu entends par… ? 


Peux-tu donner un exemple qui explique, montre ce que tu 


viens de dire ? 


Explique ce que tu dis en donnant un exemple ? 


Si tu devais lui expliquer, que dirais-tu ? 


Raconte-nous une fois où tu as fait cela ? 


Est-ce que dire oui ou non est une réponse ? Pourquoi ? 


Explique ce que tu veux dire… ton idée ? 


Penses-tu que c’est important, pourquoi ? 


Que se passe-t-il très souvent lorsque… ? 


Quand a-t-on raison de … ? 


 


2. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES Que veut dire … ? 


Que veut dire ce mot ? 


D’après vous que veut dire … ? 


Si je vous dis… à quoi pensez-vous ? 


Qu’est-ce que tu comprends à travers ce mot ? 


Quel mot peux-tu utiliser pour parler de … ? 


En un mot …? 


Pour vous c’est quoi …. ? qu’est-ce que… ? 


Cela veut dire quoi quand on dit … ? 


 


3. APPUI DANS LA REALITE Peux-tu donner un exemple ? 


As-tu un exemple ? 


Est-ce que tu peux donner un exemple ? 


Peux-tu donner un exemple dans ta vie ? 


A quoi le vois-tu, le sais-tu ? 


Peux-tu citer une fois où… ? 


T’est-il déjà arrivé de … ? Que s’est-il passé ? 


Est-ce que tu as déjà fait… ? 


Et toi comment fais-tu ? 


Comment tu t’y prends pour… ? 


Raconte-nous une fois où tu as fait cela ? 


Que se passe-t-il dans ta tête, dans ton corps, dans ton 


cœur quand… ? 


A ton avis, si cela se passait « pour de vrai » qui… ? 


 


4. DIVERSITE DES POINTS DE VUE Qui a un contre-exemple ? 


A ton avis est-ce que ton père, ta mère, ton frère, ta copine 


pensent pareil ? 


Est-ce que tu es d’accord avec … ? 


Qu’est-ce que tu en dis, en penses ? 


Connais-tu une autre chose ? 







Est-ce que tout le monde est d’accord avec ce qui a été dit ? 


Si tu étais à la place de…. dirais-tu, ferais-tu la même 


chose ? 


Et vous que pensez-vous de ce qu’il a dit ? 


Etes-vous d’accord ou pas d’accord et pourquoi ? 


Quelqu’un a-t-il un exemple contraire ? 


 


5. RELATIONS Quelles ressemblances/différences entre… ? 


Qu’y a-t-il de pareil, de différent ? 


L’une des 2 choses est-elle plus facile que l’autre ? 


Qu’est-ce qu’il y a de plus difficile ? 


Y a-t-il des choses qui… des choses qui ne… ? 


 


6. EVITER LES GENERALITES Est-ce que x s’applique à tous… ? 


Est-ce que c’est toujours comme cela ? 


Est-ce que c’est toujours le cas ? 


Est-ce que c’est toujours vrai ?  


Est-ce toujours vrai dans toutes les situations ? 


Est-ce que lorsque… cela veut dire que c’est pour toujours ? 


Est-ce que ce n’est jamais ça ? 


Est-ce que tu connais des moments où cela n’arrive jamais ? 


Peux-tu expliquer ? 


Et toi tu penses comme… ? 


 


7. PREVOIR LES CONSEQUENCES Que va-t-il arriver si… ? 


A ton avis que se passera-t-il si … ? 


Si ce que tu proposes est vrai, qu’arrivera-t-il ensuite ? 


Et si tu fais cela, qu’est-ce qui va arriver ? que va-t-il se 


passer si ? 


Que se passe-t-il si tu penses cela ? si tout le monde pense 


pareil ? 


Quand tu dis ou fais…que se passe-t-il ? 


Que se passera-t-il si tu fais…, si tu  dis… ? 


 


8. AUTO-CORRECTION Peux-tu enrichir ton idée avec celles des pairs ? 


Peux-tu le dire d’une autre façon ? 


Es-tu sûr que… ? 


Est-ce possible ou pas possible ? 


Qu’est-ce que tu en penses ? qu’est-ce que vous en 


pensez ? 


Est-ce toujours vrai ? 


Est-ce que ce n’est jamais ça ? 


 


9. REMET EN QUESTION LES PREJUGES  Pourquoi pense-t-on que… ? 


Y a-t-il au contraire… ? 


Est-ce toujours le cas ? 


Est-ce toujours vrai, dans toutes les situations ? 


Est-ce que parfois … ? 


A ton avis est-il normal …? 


A-t-on raison de … ? Est-ce que parfois on a raison de … ? 


quand a-t-on raison de … ? 


 








Elsa Bouhadjadj 


 


Ouvrages de littérature jeunesse locale et océanienne en lien avec  


L’Enseignement Morale et Civique 
LA SENSIBILITÉ ALBUM & AUTEUR Cycle 


Comment exprimer ses émotions ? Naomie est en colère, Dumortier Aurianne  1,2,3 
 Les cinq frères, Conte de Nouvelle-Calédonie 2,3 
 Poindi, Conte de Nouvelle-Calédonie  2,3 
Comment communiquer avec les autres ?   
Comment prendre soin de son corps ? Naomie est en colère, Dumortier Aurianne 1,2,3 
Comment éviter les dangers ? La petite fille qui voulait voir le désert, Annie Langlois- Hervé 2,3 
Que faire en cas d’accident ?   
Comment avoir confiance en soi ? Danse Hinatea, Annelise Heurtrier 2,3 
Comment accepter les différences physiques ? Le courage de Corala, Elèves de la classe double niveau 6e /5e 


SEGPA (Koné) 
2,3 


 La Légende des animaux d'Australie, Annie Langlois- Hervé 2,3 
Comment aider les autres ? Le nouveau, Elèves de la classe CLIS2 (Poindimié) 2,3 
Qu’est-ce que le handicap ? Le nouveau, Elèves de la classe CLIS2 (Poindimié) 2,3 
 Timothée, un frère différent, Josiane Roque & Jilème 1,2,3 
Qu’est-ce qu’une relation d’amitié ? Mo’o et Popoti,pousse, l’ami ! Gerard Moncomble 1,2,3 
 La dernière chasse à la baleine à Rurutu ,Jacqueline Micoud 2,3 
 La femme-oiseau,Valérie Gobrait 3 
Comment trouver sa place dans le groupe ? Kaï, L'enfant Trouve, Lea Pouchet  2,3 


 Sous Les Bambous, Isabelle Revol 2,3 
 Fa'a'amu - Le petit secret de la nuit, Roxane-Marie Galliez,  2,3 
Comment lutter contre le harcèlement ?   
Qu’est-ce que la richesse ? Le trésor de Yana, Stéphane Moysan  
 Le pêcheur et le rat, Stéphane Moysan  
 L'énigme du bambou gravé, Peggy Bonnet Vergara  
Qu’est-ce que le racisme ? Ma Couleur A Moi, Isabelle Revol 2,3 
Comment respecter l’égalité entre les filles et les 


garçons ? 


Kahu fille des baleines, Ihimaera Witi 3 


Pourquoi on doit mourir ? L’enfant Kaori, Isabelle Goulou 3 
LA RÈGLE ET LE DROIT   
Quels sont les droits des enfants ? Les enfants de la caférie, Conte de Nouvelle-Calédonie  2,3 
 La marchande de fessées, Sylvain Lorgnier 2,3 
Qu’est-ce que le respect ? Titetu Le Mechant Garcon, Lycee Agricole De Pouembout 2,3 
 La Leçon Du Bénitier, Drilë Sam 3 
Qu’est-ce que la politesse ? Titetu Le Mechant Garcon, Lycee Agricole De Pouembout


  
 


Qu’est-ce que la malhonnêteté ? Chien et chat,  Conte de Nouvelle-Calédonie, 2,3 
 La bécassine, Conte de Nouvelle-Calédonie 2,3 
A quoi servent les règles ? Titetu le méchant garcon, Lycée Agricole de Pouembout 


La petite fille qui voulait voir le désert, Annie Langlois- Hervé 
2,3 


 Ce vendredi-là, PAPOU 3 
A quoi servent les sanctions ?   
Quels sont nos droits et nos devoirs ?   
Qu’est-ce que la tolérance ?   
Qu’est-ce qu’être citoyen ?   
Qu’est-ce que la liberté ? La Petite Tresseuse Kanak,Yannick Prigent   3 
 Histoire authentique et exemplaire de Makandouri, fille de 


Pouembout, Yannick Prigent 
3 


Qu’est-ce que la liberté d’expression ?  
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LE JUGEMENT    
Comment utiliser Internet de manière 


responsable ? 


  


Comment débattre avec les autres ?   
Quelles sont les 3 grandes religions 


monothéistes ? 


  


Comment apprendre à être honnête ? Chien et chat, Conte de Nouvelle-Calédonie 2,3 
 La bécassine, Conte de Nouvelle-Calédonie  2,3 
Qu’est-ce que la justice ?   
Comment développer son jugement moral ?   
L’ENGAGEMENT    
Quel est le rôle du délégué de classe ?   
Comment s’engager dans la vie de son école ?   
Comment s’engager en tant que citoyen ? Choutine celle qui protège les tortues, Lycée agricole de 


Pouembout 
2,3 


 La chasse aux margouillats, Guy Wallart  2,3 
 Les tortues de la baie, Catherine c. Laurent 1,2,3 
 Noe & la patate magique, Sara Balet 1 
 Jojo le requin, Brigitte Cao 1,2 
 La dernière chasse à la baleine à Rurutu,  Jacqueline 


Micoud 
3 


 La grande traversée, Céline Fuentes 1,2 
 La petite fille nue, Gilles Colleu 2,3 
 Le fabuleux voyage d’une petite goutte d’eau du Pacifique, 


Jeanine Bosca 
1,2 


 Aji et le soleil, Ykson 3 
 Ce petit curieux de margouillat, Eric Camisullis 1,2,3 
 L'oiseau roi, Jean Renault 2,3 
 Dugong mon trésor, Catherine C. Laurent  
 Celia le koala, Catherine C. Laurent  
Pourquoi coopérer ? Pourquoi s’entraider ? Mo’o et popoti,pousse, l’ami !  Gerard moncomble 1,2,3 
 La bécassine et le bernard-l'hermite, Céline Ripoll  
 L'origine des lignes de la main, Yannick Prigent 2,3 
 Le rat, la poule, Conte de Nouvelle-Calédonie  2,3 
Comment se montrer solidaire ? Le wonbat qui cherchait de l’eau, Céline Ripoll 3 
Pourquoi repousser ses limites ? Didgeridoo, Frédéric Marais 2,3 
Qu’est-ce que l’engagement humanitaire ?   
Comment protéger la nature ? La grande traversée, Céline Fuentes 1,2,3 
 La petite fille nue, Gilles Colleu 2,3 
 Le fabuleux voyage d’une petite goutte d’eau du Pacifique 


Jeanine Bosca 
1,2 


 Bugni, Conte de Nouvelle-Calédonie 2,3 
Comment protéger les animaux ? Aji et le soleil, Ykson 3 
 La chasse aux margouillats, Guy Wallart  2,3 
 Les tortues de la baie, Catherine C. Laurent 1,2,3 
 La dernière chasse à la baleine à Rurutu, Jacqueline Micoud 3 
 Ce petit curieux de margouillat, Eric Camisullis 1,2,3 
 L'oiseau roi, Jean Renault 2,3 
 Dugong mon trésor, Catherine C. Laurent   
 Celia le koala, Catherine C. Laurent  
 Jojo le requin, Brigitte Cao 1,2 
 








Démarche proposée pour animer une DVP au cycle 2 et au cycle 3 


Compétences : 
 


Les objectifs relèvent de trois domaines de compétences: 
-Le travail sur soi: initiation à la pensée construite et développement de l'estime de soi 
-L'éducation citoyenne: vie démocratique, socialisation (" Etre capable de respecter ses camarades et accepter 
les différences " : Compétence devant être acquise en fin de cycle 3) ; apprentissage de la communication réglée. 
-La maîtrise du langage: enrichissement du vocabulaire, développement des aptitudes au dialogue et d'une façon 
générale, à la communication orale ; exposer son point de vue et ses réactions dans un dialogue ou un débat en 
restant dans les propos de l'échange. 


Matériel : 
 


Album de littérature jeunesse 
Carnet de débat philosophique où l’enfant pourra décrire avec des mots ou des dessins ce qu’il ressent. 


Déroulement de la 
séance 


45 min maximum en C2, 1h en C3 


Règle du débat 


Chacun a la parole. 
On lève la main pour pouvoir prendre la parole. 
Toute parole doit être argumentée. 
On écoute sans couper la parole. 
On ne se moque pas des autres. 
On a le droit de se taire. 
La parole est donnée en priorité à celui qui n’a jamais parlé. 


Rôle de l’enseignant 
Il anime la séance et fait respecter les règles du débat. Il répartit démocratiquement la parole dans le groupe. Il 
favorise la qualité de l’argumentation (« Pourquoi dis-tu cela ? », «  Peux-tu donner un exemple », « Est-ce toujours 
vrai ? »). Il reformule et fait la synthèse des échanges. 


Déroulement : 
 


1) L’enseignant lit l’intégralité de l’album à voix haute. Il s’agit d’une lecture offerte pouvant être fractionnée si 
l’album est trop long. 
2) L’enseignant pose la problématique aux élèves. 
3) Laisser 5 minutes de discussion aux élèves, seuls ou en petits groupes, pour réfléchir à la question. 
Exemple : chaque élève dispose d’un carnet où il peut écrire quelques lignes pour répondre à la question et/ou 
dessiner ce qu’il ressent. 
4) Reprise du débat en grand groupe. (30 à 35 min) 
L’enseignant relancera la discussion avec des questions les plus ouvertes possible afin d’éviter les réponses par 
oui ou non. 
5) Faire une synthèse à l’oral et/ou écrite (5 min) 


 


 







Evaluation  


(Possible en fin de période ou d’une séquence consacrée à un thème) 


 


Remarque : Il ne s'agit pas en priorité de l'acquisition d'un savoir mais de l'apprentissage pratique d'un comportement. 


 


Evaluation de l’élève par l’enseignant : 
 


Thème : Elève 1 Elève 2 


Il est attentif.   


Il fait des efforts pour prendre la parole.   


Il demande la parole en silence.   


Il attend que l’animateur lui donne la parole.   


Il parle fort et distinctement.   


Il pose des questions quand il ne comprend pas.   


Il ne répète pas la même chose que les autres.   


Il justifie ce qu’il dit, il donne des exemples.   


Il répond aux questions posées par les autres.   


 


 


 


 


 


 


 







Exemple d’autoévaluation par l’élève à l’issue d’une séquence au C2 


1) Comment je me sens pendant le débat 
philosophique ? 


 


    
Je n’aime 
pas 
beaucoup. 


Je ne sais 
pas 


Je suis 
content 


Je suis très 
content 


 


6) Quand j’écoute les autres : 
Cela m’aide à réfléchir. Oui             


Non 
Cela m’embrouille. Oui             


Non 
Cela me permet de découvrir d’autres idées 
que les miennes. 


Oui             
Non 


Cela me permet de changer d’opinion. Oui             
Non 


Je respecte les camarades lorsqu’ils parlent. Oui             
Non 


 


7) Quand je prends la parole, j’essaie d’expliquer mon idée. 
 
Oui                                             Non 
 


2) Le thème que j’ai préféré 
 


       
  


 
8) La maîtresse m’aide à réfléchir. 


 
 
      Oui                                      Non 


3) En dehors du débat-philo, je repense à ce qui s’est dit  
Souvent 
Parfois 
Jamais 


9) Je veux continuer à faire des débats philo. 
 
           Oui                              Non 
 


4) J’aime prendre la parole : 
 


       Oui                      NON 10) De quoi aimerais-tu parler pendant les débats philo ? 
Propose des idées. 
 
 


5) Je pense que la maitresse et les camarades 
m’écoutent quand je parle 


Oui                                                                   Non 


 







Exemple d’autoévaluation par l’élève à l’issue d’une séquence au C3 


 (proposée par Patrick T., Pratiquer le « débat-philo » à l’école, pp.192-193, Retz 2016) : 


1) Mes sensations pendant les débats philo : 
A l’aise 
Mal à l’aise 
Attentif 
Détendu 
Intéressé 
Indifférent 
Motivé 
Rêveur 
Autre : 


Je pense que je suis écouté 
Oui 
Non 


 
Quand j’écoute les autres : 
Cela m’aide à réfléchir 
Cela m’embrouille 
Cela me permet de découvrir d’autres idées que les miennes 
Cela me permet de changer d’opinion 


2) Les thèmes  
J’ai le plus aimé : 
 
J’aimerais aborder d’autres thèmes comme : 
 
Je reparle de certains thèmes avec mes parents comme : 
 
Je reparle de certains thèmes comme : 
 


4) Les animateurs 
 


Le président de séance (s’il y en a un) 
Je pense qu’il tient bien son rôle 
Cela dépend de qui le tient 
Il ne me permet pas de parler aussi souvent que je veux 
 


En dehors du débat-philo, je repense à ce qui s’est dit : 
Souvent 
Parfois 
Jamais 


Le maître/la maîtresse 
Ses interventions m’aident à réfléchir 
Ses interventions m’embrouillent 
Je pense que : 


3) La parole 
J’arrive à prendre la parole : 
Facilement 
Je me force 
Cela dépend 
Je n’arrive pas à prendre la parole parce que : 
 


5) Les dessins 
 


Je les regarde dans la semaine : 
Oui 
Non 
 


J’ai encore des choses à dire après le débat-philo : 
Oui 
Non 
 


Je dessine sur le débat-philo à un autre moment : 
Oui 
Non 
J’ai autre chose à dire : 
 


 








La philosophie à l’école


Pourquoi et comment 
philosopher avec les 


enfants?
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1. Représentations initiales 


2. Le contexte


3. Pourquoi philosopher avec les enfants?
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5. Mise en situation


6. Synthèse


7. Ouverture: l’EMC


8. Bibliographie
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Qu’est-ce que la philosophie?


� Visionnage vidéo 1jour1actu 


� Un doute constructif


� Des questionnements


Qu’est-ce qu’un ami?


Est-ce toujours mal de 
mentir?


Qu’est-ce que le bonheur?


quoi reconnaît-on qu’on est 
amoureux?


1. Représentations initiales 
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Apprendre à philosopher avec les enfants


� Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions 
philosophiques.


« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s’adonner à la 
philosophie, et quand on est vieux, il ne faut se lasser de 
philosopher. Car jamais il n’est trop tôt ou trop tard pour 
travailler à la santé de l’âme. »


Epicure, Lettre à Ménécée


� Ce n’est pas une pratique nouvelle (Platon (-380))


� Il n’est pas question d’étudier la philosophie au sens 
académique du terme mais d’éveiller la pensée, l’esprit 
critique des enfants avec des retombées langagières et 
citoyennes.


2. Le contexte
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C’est une pratique qui se développe partout dans le monde.


2. Le contexte
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Pourquoi philosopher avec les enfants?


� Il y a « urgence démocratique »


� Le développement de la psychologie de l’enfant : les 
enfants ont de réelles capacités cognitives qui se 
développent davantage au contact des pairs.


Vygotski et la ≪ zone proximale de développement ≫
(Vygotski, 1985)


Bandura et la théorie sociale cognitive (Bandura, 1986)


Gopnik et la pensée chez les bébés (Gopnik, 2010)


� « droit de penser et de s’exprimer » donc « droit 
de philosopher » des enfants reconnu par la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et 
l’UNESCO


3.Pourquoi?
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Dans le PENC: 


� Dans le préambule, on peut 
lire en page 9, «Elle [l’école 
calédonienne] encourage 
en son sein la pratique de la 
citoyenneté, afin d’initier les 
enfants aux débats 
démocratiques et de les 
inciter à s’engager… »


3.Pourquoi?
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Dans les programmes


Page 7


3.Pourquoi?
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Page 14


3.Pourquoi?
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Page 18


Page 20


3.Pourquoi?
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Page 32


3.Pourquoi?
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Dans les programmes 2019


� L’instruction civique et morale et remplacer par 
l’Education morale et civique répartie en 4 domaines:


� La sensibilité


� La règle et le droit


� Le jugement


� L’engagement


� Horaire


Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, 
soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à 
des situations pratiques favorisant l'expression orale.


3.Pourquoi?
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Pratiques


Développer les dispositions morales et civiques, c’est développer une


disposition à raisonner, à prendre en compte le point devue de l’autre


et à agir.


Programme pour le cycle 2 et 3
Volet 3 : les enseignements
Enseignement moral et civique


3.Pourquoi?
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La discussion à visée  
philosophique


3.Pourquoi?
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La discussion à visée philosophique 
selon Michel Tozzi


� Débat du verbe débattre, composé du 


préfixe dé-, exprimant l'intensité, et de 


battre(frapper, rosser, vaincre…)


� Discussion souligne l’aspect coopératif des 


échanges


3.Pourquoi?
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Différentes méthodologies


� Problématiser, conceptualiser, argumenter


� Règles de débat et respect de ces règles


� Neutralité de l’animateur


� Posture de questionnement (communauté de 
recherche)


4. Comment ?
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Mais des invariants







Des modalités particulières


� Organisation de l’espace


� Un temps annoncé


� Des règles à construire


� Des rôles à définir


4. Comment ?
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Donc des compétences à 
développer pour les enseignants


� Quel rôle en tant qu’animateur me conviendrait?


� Développer la posture de lâcher-prise


� Maîtriser une démarche


� Quels supports?


4. Comment ?


Photographie
Miguel Guia,2005


Gustav Klimt,1908
La fille à la fleur 
de Marc 
Riboud, 1967
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La littérature jeunesse


�Ressources très riche et abondante


�L’intérêt d’utiliser la LJ: médiateur culturel 
entre le vécu personnel et l’universel


�Littérature jeunesse locale et 
océanienne: littérature riche mais sous 
exploitée


�Productions pédagogiques de la 
Province Nord sur le site de la DENC: 
ressources pédagogiques 
https://sites.google.com/view/defij-
productions-pedagogiques


4. Comment ?
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Mise en situation


� Problématique: Les différences sont-elles un problème 
pour vivre ensemble ?


� Autres problématiques


� Fiche de lecture « Le nouveau »


� Quelle démarche?


� Le rôle de l’animateur


5. Mise en situation


Stage FC 206, 13/11,Ecole Isidore Noell                                              Elsa Bouhadjadj







Proposition de démarche


� L’enseignant lit l’intégralité de l’album à voix haute. Il s’agit 
d’une lecture offerte pouvant être fractionnée si l’album est 
trop long.


� L’enseignant pose la problématique aux élèves.


� Laisser 5 minutes de discussion aux élèves, seuls ou en petits 
groupes, pour réfléchir à la question.


Exemple : chaque élève dispose d’un carnet où il peut écrire 
quelques lignes pour répondre à la question et/ou dessiner ce 
qu’il ressent. 


� Reprise du débat en grand groupe. (30 min)


� L’enseignant relancera la discussion avec des questions les 
plus ouvertes possible afin d’éviter les réponses par oui ou 
non.


� Faire une synthèse à l’oral et/ou écrite (5 min)


6.Synthèse
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Rôle de l’animateur
� Il est animateur et non plus « transmetteur de savoir ».


� Il est neutre (paroles et gestes) et bienveillant.


� Il est garant du cadre: il fait respecter les règles du débat. 
Les élèves rappellent les règles à chaque début de 
séance.


� Il répartit démocratiquement la parole dans le groupe et 
il encourage les « petits parleurs ».


� Il favorise la qualité de l’argumentation et relance 
(« Pourquoi dis-tu cela ? », « Peux-tu donner un 
exemple », « Est-ce toujours vrai ? »). 


� Il reformule et fait la synthèse des échanges avec les 
élèves.


6.Synthèse
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� Evaluation de l’élève par l’enseignant


� Auto-évaluation de l’élève


L’évaluation


6.Synthèse
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L’Enseignement Moral et Civique


�Thèmes en fonction des 4 
domaines


�LJLO et EMC


�Le parcours civique


7. EMC
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Amélioration du climat 
scolaire


� EMC


L’enseignement moral et civique à 
l’école et au collège met en œuvre 
quatre principes :


� penser et agir par soi-même et 
avec les autres et pouvoir 
argumenter ses positions et ses 
choix ;


� comprendre le bien-fondé des 
normes et des règles régissant les 
comportements individuels et 
collectifs, les respecter et agir 
conformément à elles ;


� reconnaître le pluralisme des 
opinions, des convictions, des 
croyances et des modes de vie ;


� construire du lien social et 
politique.


� Compétences psychosociales 
(OMS,1993): Les compétences 
psychosociales sont la capacité 
d'une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne.


� apprendre à résoudre des 
problèmes / apprendre à 
prendre des décisions


� avoir une pensée créative / avoir 
une pensée critique


� savoir communiquer 
efficacement / être habile dans 
les relations interpersonnelles


� avoir conscience de soi / avoir 
de l'empathie pour les autres
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7. EMC







Bibliographie
8. Bibliographie
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Merci pour votre attention
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