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Quelques repères
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Philosopher avec les plus jeunes
•
•
•
•
•

Injonction très ancienne (Épicure, Lettre à Ménécée)
Renouveau dans les années 1970 (Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp)
Arrivée en France à la fin des années 1990 (Monde de Sophie, cafés philo)
Explosion dans les années 2000 (Goûters philo)
Reconnaissance institutionnelle dans les années 2010 (Conversations à visée
philosophique, DU philo pour enfants, chaire Unesco…)
• Un secteur qui reste précurseur malgré la multiplication des formations intégrant la
philosophie dans leurs curricula

Convergence avec les programmes
officiels« RÉUSSIR SON CRPE »
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Une approche interdisciplinaire

Objectifs d’apprentissage

Contributions essentielles des différents
enseignements au socle commun (volet 2)
➔ Domaines 1 (Les langages pour penser et
communiquer, 2 (Des méthodes et outils pour
apprendre), 3 (La formation de la personne et du
citoyen) et 5 (Les représentations du monde et de
l’activité humaine)
➔ Finalités de l’enseignement moral et civique (EMC)

Attendus de fin de cycle
en EMC
Cycle
4

Programme de français

Cycle
4

Cycle
3

« Atteindre un niveau de compétence homogène dans
toutes les activités langagières et développer une maîtrise
plus grande de certaines d’entre elles. »
« Les élèves sont encouragés à s’exprimer et à
communiquer. La langue (...) devient un objet
d’observation, de comparaison et de réflexion. Les élèves
acquièrent la capacité de raisonner sur la langue. »
« Les élèves deviennent également conscients des moyens à
mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Ils
apprennent à adopter une approche rationnelle du monde
en proposant des explications et des solutions (...), De
manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une
réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement et sa
mise en œuvre dans des tâches plus complexes. Ils sont
incités à agir de manière responsable et à coopérer. »
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Exemple pour le cycle 4 : lien avec le programme de français
Niveau

6e

5e

4e

3e

Séquence

Le monstre, aux limites de l’humain
Récits d’aventures
Récits de création ; création
poétique
Résister au plus fort : ruses,
mensonges et masques

Se chercher, se construire - Le voyage et
l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu
?
Vivre en société, participer à la société Avec autrui : familles, amis, réseaux
Regarder le monde, inventer des
mondes - Imaginer des univers
nouveaux
Agir sur le monde - Héros / héroïnes et
héroïsmes

Se chercher, se construire - Dire
l’amour
Vivre en société, participer à la
société - Individu et société :
confrontations de valeurs ?
Regarder le monde, inventer des
mondes - La fiction pour interroger
le réel
Agir sur le monde - Informer,
s’informer, déformer ?

Se chercher, se construire - Se raconter,
se représenter
Vivre en société, participer à la société Dénoncer les travers de la société
Regarder le monde, inventer des mondes
- Visions poétiques du monde
Agir sur le monde - Agir dans la cité :
individu et pouvoir

Classe
e
4

Séquence
« Regarder le monde, inventer des
mondes - La fiction pour interroger le
réel »

Atelier
Et si ma vie était un rêve ?
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Lien avec le programme de philosophie de terminale
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Le résultat d’une expérimentation
• Les besoins des enseignants
➔Gagner en légitimité
➔Relancer une conversation
➔Cadrer la conversation
➔Réduire le temps de préparation

Réponse à ces besoins :
une méthode par
cheminement

• Ce que les élèves découvrent en chemin
➔Décentrement
➔Sens de la recherche
➔Le gout de la gratuité intellectuelle
➔Le paradoxe du langage et de la posture philosophique
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Structure d’une séance
Déroulement
Mise en situation
Pour chaque chemin
➔1 citation
➔1 enjeu
➔2 ou 3 arguments défendus
par les élèves
➔2 ou 3 relances
➔1 synthèse
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Se préparer pour mener la séance

➔Textes à lire en amont
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Conseils
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Les conseils pratiques
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Conseils

Dans l'ouvrage

« RÉUSSIR SON CRPE »

Utilisation possible du tableau

●
●
●
●
●

Pour garder en tête les différentes réponses.
Pour organiser la réflexion.
Pour élaborer ensemble les synthèses.
Pour fixer les concepts par des pictos, des dessins.
Pour aider à la mémorisation.

Conseils
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Inducteurs et supports
● Question
● Problème
● Situation
● Article
● Dilemme
● Image
● Tableau
● Photo
● Montage
● Magazine

● Citation, proverbe ou expression
● Court texte
● Poème
● Conte ou histoire
● Questionnaire
● Livre
● Dessin animé
● Vidéo ou film
● Chanson
● Sketch

● Objet

Conseils
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Quand, comment et pourquoi utiliser des inducteurs ?

Avant l'atelier

En début
d'atelier

En cours d'atelier

En fin d'atelier

ATELIER PHILOSOPHIQUE
AFIN DE…

En
prolongation
d'atelier

Vos questions
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?
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MERCI ET À BIENTÔT SUR LEA.FR !

