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Outils didactiques et pédagogiques 
 pour travailler sur la notion de morale à l’école primaire 1 

 
« Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. »  

Blaise PASCAL, Pensées, 347. 
 
Outils didactiques et pédagogiques 
 

1) Ouvrages généraux sur la morale à l’école 
 
L’instruction morale à l’école, sous la direction de JM Blanquer, Sceren, 2012. 
Ouvrage donnant les enjeux de la morale à l’école, y compris les enjeux didactiques de 
l’instruction morale par maximes. S’ensuivent 94 textes philosophiques pour aborder des 
notions et des thèmes en lien avec cette instruction. 
 
Eduquer à la citoyenneté. Construire des compétences sociales et civiques, Laurent 
Fillion, Sceren, 2012. 
A lire le Chapitre VI « Enseigner la morale laïque, pour développer des compétences sociales 
et civiques » qui différencie enseignement moral et enseignement moralisateur, qui fonde la 
laïcité sur le développement de l’esprit critique, qui prône des pratiques philosophiques pour 
transmettre la morale laïque : pages 177-192. 
 
Education à la citoyenneté tome 1 Les valeurs et les normes de 5 à 14 ans, Claudine 
Leleux, de Boeck, 2006. 
Pour Claudine Leleux, l’éducation à la moralité passe par le développement de 3 grandes 
compétences : l’autonomie individuelle, la coopération sociale et la participation publique. 
Le chapitre 1 donne des indications théoriques sur ce que peut être l’éducation scolaire à la 
moralité : pages 13-27 
Le chapitre 2 décrit le protocole : pages 27-32. 
Le reste de l’ouvrage développe 32 séances détaillées. 
 
Education à la citoyenneté tome 2 Les droits et les devoirs de 5 à 14 ans, Claudine 
LELEUX, de Boeck, 2006. 
Nécessité de présenter des dilemmes moraux aux enfants : pages 48-51 
 
L’éducation à la citoyenneté, cycles 2 et 3, Monique Flonneau, Nathan, 2004. 
Très bon chapitre – synthétique et clair - pour nous redonner des repères sur le concept de 
laïcité dans le chapitre 2 « Comment être enseignant en éducation civique ? », pages 13 à 20. 
 
L’éducation à la citoyenneté, enjeux socioéducatifs et pédagogiques, sous la direction de 
France Jutras, Presses de l’Université du Québec, 2010. 
Mise en lien intéressante et clarifiante entre l’éducation à la citoyenneté et la formation au 
jugement moral : Chapitre 4 « Eduquer à la citoyenneté et contribuer à la formation du 
jugement moral » pages 89-110 
L’imbrication de la formation morale et de la citoyenneté se font au profit de l’éthique. 
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Développer des compétences sociales et civiques au cycle 3, Un autre regard sur 
l’instruction civique et morale, Pierre Hess et Ariane Perge, Sceren, 2012. 
Partie 6 en particulier sur « Se forger une opinion » pages 113-122 
A noter également la bibliographie d’albums en relation avec l’apprentissage de la 
citoyenneté en fin d’ouvrage : pages 125-126 
 

2) Ouvrages spécifiques sur une pratique de classe : le débat philosophique ou le 
débat citoyen 

 
Apprentissage du débat et citoyenneté, des clefs pour la classe, sous la direction de 
Françoise Werckmann, Sceren, 2012 
Cet ouvrage définit le débat philosophique, le débat réglé, et expose les vertus démocratiques 
du débat argumenté. 
 
Préparer et animer des ateliers philo de la MS au CE1, Isabelle Pouyau, Retz, 2012. 
Présentation de son dispositif « atelier philo » pages 11-31 
Présentation de deux séances bien développées à partir de la question « Est-ce qu’il faut 
toujours dire la vérité ? », pages 134-150 
Bibliographie d’albums ou de philo jeunesse sur le mensonge et la vérité page 135. 
Présentation de deux séances bien développées à partir de la question « Pourquoi, parfois, 
« c’est pas juste ! » ? », pages 169-186 
 
Eduquer au vivre-ensemble, Animer un atelier citoyenneté, sous la direction de Chantal 
De Mey-Guillard, 2006 
Présentation d’une méthodologie pour la réalisation d’ « un atelier citoyenneté » pour des 
élèves de CE1 jusqu’à la 5ème, pages 51-59 
 
50 activités pour enseigner l’instruction civique et morale aux cycles 2 et 3, F. Braud, O. 
Brénifier, S. Especier et N. O. Moreau, Sceren, 2011. 
Le chapitre IV intitulé « vivre ensemble » propose des situations où la morale et ses concepts 
associés sont traités par les enfants. Pages 126-202. 
A noter particulièrement les séances portant sur les thèmes suivants : 

� la morale, page 151 
� vérité et mensonge, page 154 
� qu’est-ce que la honte ?, page 168 
� l’origine du jugement moral, page 175 
� bon et mauvais, page 178 
� les dilemmes moraux, page 185 

Etudes de maximes, lecture de textes de philosophie viennent appuyer les séances. 
 
Un projet pour… éduquer à la citoyenneté, Jean-François Vincent, Delagrave, 2006. 
Présentation de quelques principes essentiels et précis pour organiser un « débat réglé » ou 
« débat démocratique » en classe, chapitre intitulé « Apprendre à débattre 
démocratiquement » pages 65-76 
 
DVD Le débat au service des apprentissages en cycle 3, Sceren Nouvelle Calédonie, 2009. 
Vidéos mettant en avant les modalités de mise en œuvre et les gestes professionnels associés à 
la pratique du débat en classe. S’y trouvent ainsi l’exemple d’un débat démocratique et d’un 
débat philosophique.  
 



 3 

Débattre à partir de mythes à l’école et ailleurs, sous la direction de Michel Tozzi, 
Chronique sociale, 2006. 
 
Apprendre à parler, apprendre à penser, Carole Calistri C. Martel, B. Rainelli et M. 
Rispail, CRDP Nice, 2007 
 
Apprendre à débattre au cycle 3, T. Bour, JC Pettier et M. Solonel, Hachette éducation, 
2007. 
 
 
Ouvrages jeunesse 
 
Moral et pas moral, B. Labbé et PF Dupont-Beurier, Les goûters philo, Milan, 
2013. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour les petites histoires écrites en gras à lire aux élèves pour susciter chez eux le 
questionnement philosophique suivant: « A quoi sert la morale ? Quelle est la 
différence entre les lois qui sont votées, et la morale ? Être moral est-ce la même 
chose qu’être poli ? Comment sait-on ce qui est bien ou mal ? Est-ce toujours facile 
de faire ce qui est bien ? Est-ce que les règles morales sont fixées une fois pour 
toutes ? » 

 

Le bien et le mal, B. Labbé et M. Puech, Les goûters philo, Milan, 2001. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 
- pour les petites histoires intitulées « Qu’est-ce qui est bien, qu’est-ce qui est mal ? », 
« C’est pour ton bien », « Joe le voleur ». 
 

Les grands philosophes parlent aux petits philosophes, S. Boizard et L. 
Audoin, Milan, 2010. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 
- pour les citations de philosophes expliquées et développées, notamment dans la partie 
« Vivre ensemble » pages 28 à 35 : 

� « La mesure est ce qu’il y a de plus excellent » Cléobule 
� « Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma 

maxime devienne une loi universelles. » Kant 
� « Nul n’est méchant volontairement. » Socrate 
� « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » 

Voltaire 
� « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous 

en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre. » Hobbes 
� « Force ne fait pas droit. » Rousseau 
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Philosophie pour débutants, Max Charlesworth, Milan, 2009. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour son chapitre « le bien et le mal » pages 72-95 qui permet d’outiller 
philosophiquement l’enseignant-e sur les enjeux du concept de morale. 

 

Et si je racontais un mensonge ? Brigitte Labbé et Eric Gasté, Dis-moi Filo, 
Milan, 2008. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour l’histoire  à lire comme un album afin d’engager la discussion dans la classe. 
 

Pourquoi c’est bien Pourquoi c’est mal ?, Jeanne Boyer, PhiloFolies, Père 
Castor Flammarion, 2012. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour le conte philosophique qui peut amener les élèves à réfléchir en même temps 
qu’on leur propose des suites différentes possibles à choisir en fonction des décisions 
qu’ont à prendre les personnages ; 

 
- pour les pages écrites sous forme de bande-dessinée très courte, qui peut être un bon 

support pour lancer les élèves dans l’écriture réflexive ; 
 

- pour les citations de philosophes bien choisies et développées : 
→ « L’homme est naturellement bon. » Rousseau 
→ « Nul n’est méchant volontairement. » Platon 
→ « Deux choses remplissent mon cœur d’admiration : le ciel étoilé au-dessus de moi et 
la loi morale en moi. » 
→ «  Il faut détruire la morale pour libérer la vie. » Nietzsche 
 
- pour la présence de deux fables/mythes questionnant la notion de morale : 
→ L’anneau de Gygès (Platon, La République) 
→ Le cheval et l’âne (Esope) 

 

C’est bien, c’est mal, Oscar Brénifier et Jacques Desprès, Nathan, 2010. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour un essai de définition par « lecture tâtonnante » - accessible aux élèves - qui 
répertorie au fil des pages les différentes positions possibles face à ces deux notions ; à 
l’élève ensuite de se positionner, par exemple par une production d’écrit individuelle 
dans le cahier de philo ; 

 
- pour la discussion collective qui peut s’organiser autour d’une simple double-page : 

examen de deux positions contrastées ; 
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Exemple :  
Examen collectif de la première proposition « Certains pensent que le bien et le mal 
s’opposent, que l’on peut clairement les distinguer. », puis de la seconde : « D’autres croient 
qu’entre le bien et le mal, les frontières sont assez floues, et que le mal peut aisément prendre 
l’apparence du bien. » ; pour ensuite débattre sur une question philosophique clairement 
identifiée : Comment distinguer le bien du mal ? Le bien est-ce le vrai, le juste ou autre chose 
encore ?  
 

- pour les superbes illustrations  qui permettent de construire le sens du texte à partir de 
l’image ou l’inverse 

Exemple :  
● à partir de l’image de gauche : en quoi l’illustration représente bien le texte ? Qui fait 
confiance dans l’image : le personnage rose ou le personnage jaune ? Que peut signifie le 
sourire du personnage jaune ? Que signifie la position des bras du personnage rose ? 
● à partir de l’image de droite : en quoi l’illustration représente bien le texte ? qui se méfie : le 
personnage rose ou le personnage noir ? pourquoi l’illustrateur a-t-il choisi de dessiner ce 
personnage en noir ? et l’autre en rose ? que peuvent signifier les lunettes que le personnage 
noir porte ? Que signifie la position des bras du personnage rose ? 
 

Le bien et le mal, c’est quoi ?, Oscar Brénifier et Clément Devaux, Nathan, 
2011. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour les questions initiales qui recouvrent bien le questionnement qui a traversé 
l’histoire de la philosophie – elles peuvent être le point de départ d’une discussion 
philosophique ; 

Exemples pour les questions initiales : As-tu le droit de voler pour manger ? Dois-tu être 
gentil avec les autres ? Dois-tu toujours obéir à tes parents ? Dois-tu tout dire ? Dois-tu 
toujours faire ce que tu veux ? Dois-tu aider les autres ?  

 
- mais surtout pour toutes les relances proposées qui viennent à chaque fois remettre en 

cause une réponse peut-être trop rapide d’un élève ou une réponse qui correspondrait à 
un cliché. Ainsi finalement cet ouvrage ne serait pas à lire aux élèves mais servirait de 
méthodologie à l’enseignant-e pour mener la réflexion de ses élèves lors du débat 
philosophique.  

Exemple pour les relances à partir de la question initiale « Dois-tu tout dire ? » : une réponse 
possible « J’ai le droit de tout dire car on est en démocratie ». Relances envisageables : Oui, 
mais a-t-on aussi le droit de dire tout et n’importe quoi ? est-ce qu’on parle seulement pour 
parler ? ne faut-il pas savoir réfléchir avant de parler ?  
 

- enfin pour les synthèses après examen des réponses possibles présentes à la fin de 
chaque chapitre. Elles peuvent en effet donner un aperçu à l’enseignant-e de ce qui 
peut être attendu en terme de panorama de la réflexion à mener ou en terme de 
synthèse à offrir aux élèves à la fin du débat – voire elles permettraient de mesurer 
l’écart entre les points abordés et ceux qui auraient pu l’être. 

 

C’est pas juste ! Céline Spector, Chouette penser ! Giboulées Gallimard 
jeunesse, 2009. 
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Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour les citations bien sélectionnées qui peuvent servir d’inducteurs pour la discussion 
collective en classe ; 

 
- pour le cheminement réflexif et explicatif proposé qui peut former rapidement et 

efficacement l’enseignant-e sur les notions de justice et d’injustice. 
 

De bonnes raisons d’être méchant ? Denis Kambouchner, Giboulées 
Gallimard jeunesse, 2010. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour les citations bien sélectionnées qui peuvent servir d’inducteurs pour la discussion 
collective en classe ; 

 
- pour le cheminement réflexif et explicatif proposé qui peut former rapidement et 

efficacement l’enseignant-e sur la notion de mal. 
 

Sagesses et malices de Socrate, le philosophe de la rue, Christian Roche, JJ 
Barrère et Stéphane Blanquet, Albin Michel, 2005. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 

- pour les 14 dialogues retranscrits très fidèlement pour les enfants d’après l’œuvre de 
Platon, de la partie « Le vrai, le beau, le bien », pages 93-139. Ils peuvent être lus aux 
élèves ou lus par les élèves pour induire la réflexion philosophique sur la morale ou 
pour soutenir / nuancer un argument en particulier. 

 
Les philo-fables, Michel Piquemal et Philippe Lagautrière, Albin Michel, 2003. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 
- pour les deux fables en particulier : « L’anneau de Gygès » pages 76-77 et « Les deux 
branches de l’arbre » pages 120-121, à lire ensemble pour parcourir deux axes bien différents 
de la réflexion philosophique sur la morale : le rôle de la sanction d’une part dans la morale, 
et l’identification du bien et du mal.  
 

Les philo-fables pour la Terre, Michel Piquemal et Philippe Lagautrière, Albin 
Michel, 2010. 
 
Pour quoi sélectionner cet ouvrage ? : 
 
- pour la fable « L’ignorance du mal » pages 104-105 qui pose la question de l’origine du 
mal : la morale s’apprend-elle ou est-elle instinctive ? 
 
 


