
  

Comment Philosopher en classe ?

- Un pari que l'on n'est jamais sûr de gagner
Différents courants (pas de doxographie), ni 

dogmatisme, ni relativisme

- Une promesse vers l'adolescence et l'âge adulte
L’exercice du philosopher ne fait que commencer



  

Les trois unités

● Le lieu

Confort, visibilité, écoute, attention
● Le temps

Durée déterminée
● L'action

Un seul support pour une seule question



  

Sur quoi philosopher ?

● Délimiter un sujet, une question
● Se débarrasser de ses opinions
● Conceptualiser, argumenter, problématiser



  

Rituel, participation

● Le rôle du maître 
● Personne n'a de place privilégiée. 
● Mettre en route la réflexion 
● L'usage de la parole 



  

Quelques exemples de point de 
départ

● Exemple de Socrate, l'homme qui n 'a rien écrit

● Exemple de l'homme sur une île déserte (affiche)

● Exemple de l'anneau de Gygès (récit du mythe)

● Exemple de Gaston au pays des moutons (histoire jeunesse)

● Exemple du tableau la liberté guidant le peuple de Delacroix

●  Fable Le loup et le chien : désir de sécurité vs désir de liberté

Il ne faut pas s'en tenir à une  interprétation mais écouter tout ce que les enfants perçoivent dans 
l'oeuvre et en tenir compte pour les amener à la question du débat (exemple un enfant a remarqué des 
fusils dans le tableau allégorique de Delacroix, est-ce à dire que la mort est un symbole de la liberté ?)



  

Quelques exemples de 
questionnement

- Un ami pour quoi faire ?

- Qui a des pouvoirs ?

- Fille ou garçon, ça change quoi ?

- Comment être juste ?

- Etre citoyen, c'est quoi ?

On peut aussi choisir une question pour 
l’ensemble de toutes les séances, exemple : 
Comment vivre ensemble ?



  

Prolongements possibles

● Par  le  dessin 
● Par l’utilisation libre de marionnettes : cela permet de 

refaire un dialogue, de s’engager. 
● Par la lecture d’albums : soit avant, soit après. 

Pouvoir illustrer un questionnement.
●  Par la mise en place d’un coin philo.
●  Par la conception d’un cahier philo. Librement 

accessible aux parents



  

Exemple 1  :Philosopher en 
Moyenne Section commentaire 

d'écoute
Une fois le rituel instauré, procéder aux questions qu'est-ce que tu vois ? Cela permet ;

- D'entrer en relation avec l’autre, 

- De prendre sa place dans les échanges collectifs, 

- De contrôler la parole et lui donner un cadre 

- Par description de l'image, on capte l'attention et on suscite le questionnement

- Les enfants se positionnent et parlent d’eux-mêmes

Ils se posent d'autres questions :

Soit qui ont un rapport avec l'image ( exemple :  l'ami fille ou garçon, l'ami, une cousine ? Un 
animal ?)

Soit qui n'ont aucun rapport, mais quelque chose qui les préoccupe, (exemple :, pourquoi les 
papas travaillent?)

 Ce n’est plus une situation langagière traditionnelle. Le philosophe n'a pas la réponse...



  

Exemple 2 : Philosopher en petite 
section commentaire d'écoute

● Donner un sens aux différentes expériences, mettre des mots 
sur les différentes représentations et les relier entre elles

● Clarifier le sens de certains mots
● Les enfants répètent aussi des mots ou des expériences qu'ils 

entendent autour d'eux (famille, amis, maîtresse) : ébauche 
de remise en cause ce qu'ils ont appris, ce à quoi ils adhérent

● Prennent conscience qu'ils peuvent dépasser, compléter, 
relativiser ou justifier certaines idées



  

A VOUS DE JOUER..A VOUS DE JOUER....



  

Au choix, exemples 

● Qui a des pouvoirs ? A qui doit-on obéir ?
● Peut-on vivre seul ?
● Être citoyen, c'est quoi ?
● Fille ou garçon ?
● Qu'est-ce qu'être juste ?
● Ai-je bon goût ?
● Comment être heureux ?
● Que cachent les apparences ?
● On n'a même pas peur !
● Peut-on tout imaginer ? Peut-on tout faire ?
● Préférer-t-on jouer ou travailler ?
● Être libre, est-ce faire ce que l'on veut ?
● Qui veut grandir ?
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