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Ces dernières années, l'intérêt pour les animations d'ateliers de philosophie avec les 

enfants s'est accru. Que ce soit au cinéma avec la sortie récente du Cercle des petits philosophes de 

Cécile Denjean (2019) ou avec la publication d'ouvrages comme La philo pour enfants expliquée aux 

adultes de Johanna Hawken (Temps présent éditions, 2019) ou le manuel à destination des écoles 

primaires Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ? (Hatier, 2018), le sujet interpelle et les 

expériences se multiplient. 

Contexte 

À la médiathèque Marguerite Duras aussi, on s'y intéresse. Nous avons été deux 

bibliothécaires à suivre une formation de trois jours avec Edwige Chirouter, maître de conférences à 

l'Université de Nantes et titulaire de la chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants ». 

Grâce à cette formation, nous nous sommes lancés en prenant pour point de départ des albums 

jeunesse. Nous avons utilisé les TAP (temps d'activités périscolaires) pour pouvoir suivre un groupe 

d'enfants de façon régulière. Ils étaient une quinzaine, âgés de 6 à 8 ans, sur 5 séances d'une heure 

entre décembre 2018 et mars 2019. 

Un « grand laboratoire de l’imaginaire » 

L’enjeu était de faire appel aux récits (et plus spécifiquement aux albums de jeunesse) pour 

construire et développer une réflexion propre à parler du monde et des expériences que nous en 

faisons. Paul Ricœur, dans Soi-même comme un autre, parle de la littérature comme d’un « grand 

laboratoire de l’imaginaire » où nous pouvons conduire des « expériences de pensée ».  

Edwige Chirouter prolonge cette idée. Dans un article pour Philosophie Magazine1, elle 

affirme que la littérature est « comme un immense laboratoire où les hommes peuvent modeler, 

dessiner, redessiner à l'infini les situations, les dilemmes, les problèmes qui les travaillent. Dégagée des 

contraintes du réel empirique, des lois de la physique, et même des lois de la morale, la fiction me 

permet de vivre par procuration ce que le réel, seul, ne me permettra jamais de vivre ». La fiction n’est 

dès lors plus simplement considérée comme un refuge ou une évasion hors du monde, mais aussi 

comme une condition de possibilité de compréhension du réel et d’ancrage dans le monde. 

Quelle méthode ? 

Chacune des cinq séances a débuté par l’annonce d’une thématique et par la lecture d’une 

histoire. Trois thématiques ont été retenues en amont : « grandir », « l’amitié » et « le bonheur ». La 
fiction a ensuite été utilisée comme un tremplin pour ouvrir le débat et pour initier les enfants à 
l’élaboration d’une réflexion. Les deux dernières séances se sont terminées, après la discussion, par un 
temps réservé au dessin : à la fois pour varier le rythme de l’activité, pour garder une trace écrite, mais 
aussi pour permettre aux enfants à la fois de s'exprimer autrement mais aussi, peut-être, d'intégrer 
(d'ingérer), à leur niveau, une partie du contenu de la séance. 

                                                           
1
 https://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants/lenfant-la-litterature-la-philosophie 
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Créer des « habiletés de pensée » 

Nos motivations et nos objectifs se sont ajustés à mesure que nous avancions : 

l’important, pour nous, n’était pas (ou plus) forcément de transmettre un savoir, mais bien de créer 

des habiletés de pensée. Il a moins été question de citer des auteurs de philosophie que d’aborder 

certaines règles qui composent un débat d’idées : s’écouter parler, respecter la parole des autres 

(lever la main, ne pas couper la parole), accepter d’être contredit, reformuler, expliciter, 

comprendre le rôle d'un argument, d'un exemple...  

Mais précisons que le but n'était pas tant de les initier à une « méthode » propre aux 

débats tels que représentés dans les médias (nous n'en serions pas capables) que de véritablement 

faire effort dans la réflexion - un effort à la fois individuel et collectif - pour creuser un problème et 

développer les facultés propres à l'exercice d'un jugement critique. Pour développer, aussi, ce que 

Johanna Hawken entend par ouverture d'esprit, à savoir : 

« Être ouvert d'esprit : non pas être tolérant mais prendre avec soi l'idée de l'autre, y 

ouvrir son esprit réellement, sans même chercher à la juger. Il s'agit d'abord d'une 

disponibilité cognitive, qui consiste à immobiliser son propre flux de pensée, et d'une 

éthique, qui nous rend capable de rencontrer l'altérité. Les marqueurs de cette ouverture 

sont, par exemple, la capacité à expliciter la pensée d'un camarade ou encore à exprimer 

son désaccord, qui sont des conditions de possibilité de l'esprit critique »  

(cité dans Philosophie Magazine, n°129, mai 2019) 

Pour quels résultats ?  

La durée (5 séances) est trop courte pour juger de l'impact d'un tel dispositif sur leurs 

habitudes de pensée. Nous avons pu néanmoins constater qu'à la fin de l'atelier, la parole était plus 

libre, le climat plus serein (voire franchement - fraîchement - plus joyeux), qu'il y avait moins de 

précipitation à répondre et davantage d'écoute et d'attention portée aux histoires, aux questions et 

à la parole des autres camarades. Est-ce l'effet de la méthode appliquée ou bien simplement la 

familiarité créée par la succession de nos rencontres ? On se gardera de trancher. 

Une anecdote, toutefois : la 6ème  séance était une séance libre pour découvrir et flâner 

dans la médiathèque. Nous avions simplement décidé de leur lire un conte assez court, traitant du 

bonheur, en guise de cadeau d'au revoir : le conte yiddish Ça pourrait être pire. Lecture. Puis s'en 

suit, à la fin, un court silence. On s'apprête à les remercier et à les raccompagner en dehors de la 

salle... Mais voilà qu'ils se mettent, d'eux-mêmes, à parler, à s'interpeller, à discuter de l'histoire et 

de sa signification, à pointer des problèmes et à débattre de l'action des protagonistes... Quelque 

chose s'est passé. Et si une graine a été plantée, la suite ne nous appartient plus.  
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PAROLES 
D’ENFANTS 

Les phrases qui suivent sont des retranscriptions d’enregistrements audio issus des 

cinq séances de l’atelier. 

À chaque page correspond une séance et un album. 

Le premier rectangle présente l’album que nous avons lu ainsi que quelques questions 

que nous avions en tête, avant le début de la séance. 

La suite n’est que paroles d’enfants. 
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Titre : Laurent tout seul  
Auteur : Anaïs Vaugelade  
Éditeur : L’École des loisirs 

Séance n° 1 : « Grandir » - (14 décembre 2018) 
 

  Qu’est-ce qu’une grande personne ? 
Comment devient-on un adulte ?        

 
  Est-ce facile de grandir ? Est-ce naturel ? 

Faut-il désobéir pour grandir ? 
 

Est-ce que vous avez envie de grandir ? 

 

{ Paroles d’enfants } 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est un enfant et sa maman, elle le laisse s’éloigner de la maison. 

C’est à la fois bien et pas bien de s’éloigner de la maison. Parce qu’en 

même temps tu découvres des choses et en même temps, tu n’écoutes 

pas tes parents. T’écoutes pas tes parents et tu apprends des choses. 

En fait, quand on a peur, on apprend des choses. 

Quand tu as peur et que tu vas un peu seul partout, ça t’apprend aussi… 

En fait, quand t’es petit et que tu vas dans un endroit tout seul, ça 

t’apprend aussi à réussir, à connaître un peu les choses sur les 

adultes.   

Laurent, il est sorti tout seul. Il est parti un petit peu plus loin que 

la barrière et sa mère, elle lui a dit qu’il était grand. 

Il a peur parce qu’il a froid. Il est tout seul. Il fait noir. Et il a peur. 

Il ne grandit pas en âge. Tu peux grandir en plein de trucs. Tu peux 

grandir en intelligence. 

Tu peux aussi être grand et rester petit. Tu peux aussi être petit si tu es 

grand. 

 

En fait aussi, on peut grandir dans la nuit. 
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Titre : Leo  
Auteurs : Robert Kraus et José Aruego 
Éditeur : L’École des loisirs 

 Séance n° 2 : « Grandir » - (11 janvier 2019) 
 

  Est-ce qu’on grandit tout seul ? 
Qu’aimeriez-vous faire plus tard ?  

 
  Peut-on choisir de grandir ? 

Peut-on choisir de ne pas grandir ? 
 

Comment faire pour grandir ? 

 

{ Paroles d’enfants } 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peut-être qu’il est devenu assez grand. Il s’est ouvert comme une 

fleur au printemps. 

On peut grandir en étant plus intelligent. 

Comment faire pour ne pas grandir ? Facile ! On n’existe pas.  

Si à l’école on travaille bien, on gagnera de l’argent. 

 

 

 

Moi j’ai pas envie de grandir, parce que j’ai pas envie de mourir. 

J’ai envie de grandir pour avoir un téléphone. 

J’aimerais bien grandir pour acheter un travail. 

J’ai pas envie de grandir, parce que je veux pas être vieille. 

 

 J’aimerais grandir parce que comme ça j’aurais une maison et tout ce 

qu’il faut. 

Parce que si on n’apprend rien, on ne saura rien faire. Comme Léo. 

C’est quoi la majorité ? Le doigt du majeur ? 

Majeur c’est être grand : t’as plus besoin de tes parents, tu peux 

t’acheter une maison. 

Quand on grandit trop vite, après on est un peu tout petit quand on 

est papa ou maman. 

Quand t’as 18 ans, tu as terminé ta carrière d’enfant. 
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Titre : Loulou  
Auteur : Grégoire Solotareff 
Éditeur : L’École des loisirs 

Séance n° 3 : « L’amitié » - (25 janvier 2019) 
 

  Qu’est-ce qu’un ami ? 
Peut-on vivre sans ami ? 

 
Faut-il pardonner à un ami ? 

Peut-on être ami avec ses parents ? 
 

Une amitié peut-elle se terminer ? 

 

{ Paroles d’enfants } 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour être ami, il faut bien se connaître. Il faut aussi qu’on s’aime plus 

fort. 

Pour être ami, il faut demander. Si une personne n’a pas d’ami, il faut la 

demander en ami. Et si elle ne veut pas, c’est pas grave.  

Si quelqu’un veut être copain mais que l’autre ne veut pas, il n’aura pas 

de copain. Il faudra qu’il cherche longtemps pour en trouver un autre. 

 

Copain et ami, c’est pas la même chose. Copain c’est moins 

qu’ami. Alors qu’ami, c’est plus…  

Loulou a appris plein de choses, c’est pour ça qu’il est devenu ami. 

Ils ont appris des choses entre eux. Ils se sont rencontrés parce 

que Tom a aidé Loulou. Et Loulou a aidé Tom. 

 

J’ai perdu une amie parce qu’elle a changé d’école. 

On peut être ami avec nos parents, parce que c’est quelqu’un de 

notre famille. 

Ils sont amis parce qu’ils se sont rencontrés. On se rencontre 

et on s’aime. 

S’il n’a pas du tout envie d’être son ami, il sera pas du tout 

son ami. 

Ce qui est important dans l’amitié, c’est l’amitié.  
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Titre : Mon ami Jim  
Auteur : Kitty Crowther 
Éditeur : L’École des loisirs 

Séance n° 4 : « L’amitié » - (1er février 2019) 
 

  Qu’est-ce qu’une différence ? 
Peut-on être amis malgré les différences ? 

 
Qu’est-ce qu’un préjugé ? 

Peut-on être à la fois différents et égaux ? 
 

Qu’est-ce que le racisme ? 

 

{ Paroles d’enfants } 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ils l’aiment pas, parce qu’ils ne le connaissent pas. Mais son ami, il le 

connait. 

Ils ne l’aiment pas, parce que c’est la première fois qu’ils voient un 

oiseau noir. 

Ils ne connaissent pas son prénom. Ils ne connaissent pas son espèce. 

Ils ne sont pas de la même origine d’endroit. Ils ne sont pas 

de la même couleur. 

Racisme ? Ça veut dire « on aime pas ». 

Raciste, ça veut dire moche.  
 
Raciste, ça veut dire que c’est pas la même peau.  

 

 

Dans notre pays, on a aussi des noirs, des blancs... 

Si on est ami avec quelqu’un, ça veut dire qu’on peut pas 
être méchant ? 

Respecter ça veut dire que, quand on s’aime pas, on doit quand 
même faire des choses gentilles avec la personne qu’on aime 
pas.  
 
Si tu rencontres un voyou, tu vas lui obéir ? Respecter, ça ne 
veut pas dire obéir. 
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Titre : La gigantesque petite chose 
Auteur : Beatrice Alemagna 
Éditeur : Autrement Jeunesse 

  Séance n° 5 : « Le bonheur » - (22 février 2019) 
 

  Qu’est-ce que le bonheur ? 
Comment fait-on pour être heureux ? 

 
Comment savoir si je suis heureux ? 

Peut-on être seul et heureux ? 
 

Est-ce qu’il faut rechercher le bonheur ? 
Peut-on être heureux tout le temps ? 

 

{ Paroles d’enfants } 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bonheur, c’est plus que la joie. C’est la joie, mais c’est encore plus 

que la joie. Par exemple avant on aimait quelqu’un, et maintenant on 

aime plus. 

Le bonheur, c’est une émotion. C’est la joie. 

Le bonheur, c’est comme si on était en Italie. Et voilà. 

Par exemple, notre père nous achète un immeuble et nous, on est 

fous de joie. 

Le bonheur c’est d’avoir des céréales, parce que j’en mange jamais. 

Le bonheur c’est avoir des anniversaires tous les jours. On se voit, 

on s’amuse et après on a envie de continuer. C’est faire des petits 

sacs surprises à mes copains, parce que j’aime bien les préparer 

toute seule. 

Moi, le bonheur, c’est de jouer à la console de mon père. J’y 
joue presque jamais. 
 
Mon bonheur c’est d’aller plus souvent voir la tour Eiffel. 

Pour être heureux, il faut faire des choses rigolotes ! Par 
exemple le singe. Et aussi faire des cadeaux. Et des gâteaux. 
 
Il faut le chercher le bonheur, ça vient pas tout seul ! On le 
cherche dans sa tête. 


