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Animation pédagogique 
Apprendre à réfléchir à l’école maternelle  

 

Aider les élèves à conceptualiser 
Mettre en place des ateliers à visée philosophique 

 
 

- Accueil : Tour de table 
- Présentation du déroulement de l’animation 

 

1- Mise en situation          20’ 
Chaque stagiaire doit rédiger une question qui leur semble d’ordre philosophique.  
 Mettre en commun : Qu’est-ce que la philosophie, que veut dire philosopher ? 
 Valider une définition pour le groupe 
 
Définitions :  
Philosopher c'est … réfléchir sur son rapport au monde, à autrui, à soi-même, habiter intellectuellement 
les questions essentielles. C'est indissolublement, apprendre à : 
- conceptualiser des notions (définir l'amour, la mort…)  
- problématiser des affirmations (Ce que je pense est-il bien vrai ?) et formuler des interrogations 
pertinentes (Peut-on dire que l'homme reste un animal ?)  
- argumenter, se donner des raisons convaincantes de douter ou d'affirmer. 
Réfléchir philosophiquement, c'est articuler étroitement ces trois processus de pensée quand on 
dialogue rationnellement avec autrui ou soi-même, oralement ou par écrit ; c'est tenter de repérer dans 
un texte la façon dont un philosophe s'y prend dans cette articulation. 
 
La philosophie, c’est … l’accès à la connaissance par la raison mais c’est aussi et surtout : 

- Apprendre à penser par soi-même, 
- Etre soi-même 
- Être dans le groupe 

 
 

2- Peut-on parler de philosophie à l’école maternelle ?  Quels sont les enjeux des 
pratiques philosophiques à l’E.M., en lien avec les programmes et le SCCC ? (cf. 
annexe 1)           1h 
 
 Visionnage de la bande-annonce du film « Ce n’est qu’un début », analyse collective  

Présentation du projet et des documents pour démarrer 
 Visionnage de l’extrait du film « Une constante évolution » (interview de Pascaline 

DOGLIANI)  
 Visionnage de l’extrait du film « Développer la pensée critique » (interview de M.F. DANIEL)  

 
 
Que veut dire « apprendre à réfléchir » à l’école maternelle ? 
Quels enjeux de la pratique philosophique en classe ? 
Un des enjeux de la philosophie est de développer la pensée autonome de l’enfant à travers diverses 
compétences dont des compétences langagières. 
Les ateliers à visée philosophique permettent de développer chez les élèves des aptitudes à une forme 
de vie citoyenne, favorisent leur évolution dans la maîtrise langagière de la discussion et développent la 
reconnaissance de soi. 
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Pratiquer les ateliers à visée philosophique, c’est travailler la maîtrise de la langue orale, objet de toutes 
recommandations ministérielles.  
Ce n’est pas le seul moyen de redonner du sens aux apprentissages mais cela peut devenir un axe fort. 
En travaillant le rapport à la langue et le travail de la pensée, on accompagne l’enfant dans son accès à 
la réflexion et à l’écoute. 
En ayant du plaisir à penser, à réfléchir et à apprendre, l’enfant peut s’épanouir à l’école et ainsi trouver 
du sens à sa vie d’enfant et d’élève : structurer pour raisonner. 
L’enfant est engagé dans un voyage vers le sens des choses. Il découvre que les autres ne pensent pas 
comme lui, que sa parole a de l’importance, que son « je » n’est pas universel.  
L’enfant va s’ouvrir sur le monde, construire une pensée collective riche des positions de chacun.  
L’élève s’aperçoit que penser peut procurer du plaisir et devient un interlocuteur valable pour l’adulte. 
Il découvre une image positive de lui-même qui le valorise et se sent alors reconnu par les autres. 
 
 Visionnage de l’extrait du film « Il y a différentes méthodes » (interview de M.F. DANIEL) 
 Visionnage de l’extrait du film « Un pari difficile » (interview de J.C. PETTIER) 

 
Quel engagement, pour quelle démarche citoyenne ? 
L’école est certainement le groupe social le plus proche de la vie en société : les enfants vont devoir 
vivre ensemble, échanger, partager dans un environnement à la fois contraint et contraignant en 
respectant les principes qui sont ceux du droit. 
 
Cette démarche construit trois notions interdépendantes  (la démocratie): 
- L’autonomie individuelle (l’individu et la liberté) 
- La coopération sociale (la société et la solidarité) 
- La participation publique (L’état et l’Egalité) 
Une démarche philosophique permet à chaque élève de se construire comme un être singulier, à la fois 
unique et semblable, et de construire une image positive de ce qu’il est. 
Cela permet de développer l’ensemble des potentialités en tant qu’être social, en découvrant l’autre et 
en apprenant à le respecter. 
Cela permet de se référer à la défense des droits démocratiques, au consentement à la règle. 
 
Compétences acquises par l’enfant au cours de ces ateliers : 
a. Logiques  
  - Raisonner 
  - Apprendre à conceptualiser 
  - Problématiser 
  -  Argumenter  
b. Ethiques : 
  Emettre des jugements 
c. Socio-affectives : 
  Vivre et développer sa pensée avec les autres 
L’enfant va : 

- Prendre conscience que ce qu’il dit est intéressant 
- Structurer sa pensée et l’élargir. 
- Valoriser son image, prendre confiance en lui. 
- Favoriser le développement de sa réflexion par la  confrontation des points de vue.  
- Se rendre compte que tout le monde ne pense pas comme lui. 
- Découvrir que l’autre se pose les mêmes questions.  
- Comparer ses opinions et ses expériences. 
- Accepter les remarques des pairs. 
- Reformuler le point de vue d’autrui. 
- Donner des raisons qui appuient l’idée de l’autre. 
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- Se soucier de l’autre, accepter d’être transformé. 
 Philosopher c’est apprendre à mûrir 

 
Pause : 20 mn 
Installation de la salle 
 
Quels liens entre la philosophie et la difficulté scolaire ? (intervention du RASED de Morcenx)      40’ 
 
 Visionnage de l’extrait de l’interview de Serge BOIMARE « Ces enfants empêchés de penser » 
 Lecture de l’atelier 34 de S. BOIMARE avec des adolescents 

 
Des enseignements qui ne sont pas touchés par l’échec, l’élève n’est pas en échec de citoyenneté ou de 
philosophie. 
Des enseignements qui ne font pas l’objet d’évaluation mais plutôt d’un travail de sensibilisation. 
Un outil qui participe dans le temps à la prévention et à la baisse de l’agressivité à l’école. 
Une formation de l’Homme et du Citoyen. 
 
 

3- COMMENT METTRE EN ŒUVRE DES ATELIERS PHILO A L’E.M. ?                   40’ 
 

Créer des rituels / Penser à : L’ESPACE, LE TEMPS, LE GROUPE,  
LE DEROULEMENT pour créer un moment privilégié de libération de la parole  sécuriser l’enfant 
 

- Quelle démarche ?                                                                         
- Problématiser                                                                       
- Conceptualiser, contextualiser, puis argumenter                               
- Synthétiser pour mémoriser     

- Comment préparer un atelier ? 
1/ Définir les objectifs de l’atelier 

Il s’agit que l’enseignant sache ce qu’il cherche à faire avec les élèves :  
– Les laisser commenter librement le poster/l’album ?  
– Les amener à réfléchir sur tel ou tel thème qu’il suggère ?  
– Leur faire approfondir un thème qu’ils auront entrevu en l’observant (en s’adaptant alors, et en ayant 
en tête des axes d’approfondissement possibles) ?  
– Leur permettre d’aller un peu plus loin dans leur rapport à leur propre réflexion (d’exemples 
personnels à une réflexion un peu plus générale) ? 
2/ Réfléchir personnellement au sujet avant de proposer l’atelier 

Il faut ensuite que l’enseignant ait déjà réfléchi aux problèmes soulevés par le poster, non pas pour faire 
ensuite un « cours » sur le poster, mais :  
– Pour mieux pouvoir d’abord se situer lui-même (au risque sinon de se trouver déstabilisé et ne plus 
avoir en tête les limites à donner à l’échange).  
– Pour être en mesure d’aider ensuite les élèves, parfois, à avancer dans la réflexion, en ayant par 
exemple en tête des questions possibles pour les amener à préciser leur pensée ou la faire rebondir, ou 
faire le lien entre ce qu’ils disent en d’autres situations qu’ils connaissent. Ils auront aussi parfois besoin 
de mieux saisir le sens d’un mot, grâce à des explications accessibles. 
3/ Organiser le cadre de l’atelier dans la classe 

– L’enseignant fixe le moment de l’atelier(en général, une ou deux fois par semaine, pendant dix à vingt 
minutes).  
– Il fixe aussi le début et la fin de l’atelier : on a un temps limité, qu’on peut théâtraliser (clochette de 
début et de fin). 
– Il aménage sa classe pour permettre l’échange : chaises mises en cercle, coin avec moquette, tableau 
visible de tous pour afficher le support. 
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– Il fixe ensuite les conditions : il va rappeler (ou faire rappeler) aux élèves : ce que l’on cherche à faire 
(réfléchir sur ou à partir de la grande image, à des questions très importantes pour les hommes) ; 
comment on s’y prend (chacun peut prendre la parole, celui qui n’a jamais parlé passe avant les autres, 
on essaye d’expliquer ce que l’on veut dire, on n’a pas le droit de se moquer). 
– Il va préciser aussi la nature de l’échange, qui peut varier, d’où un rôle différent pour l’enseignant (voir 
fiche Le rôle de l’enseignant pendant l’atelier) et qu’il précisera : on peut imaginer des échanges où les 
élèves n’ont qu’à commenter, mais aussi parfois des séances où l’enseignant posera des questions sur 
ce qui est dit, ou expliquera certaines choses…  
– En maternelle, on peut imaginer que l’échange se fasse dans un groupe restreint: travail de groupe ou 
de demi-classe, pendant que les autres élèves travaillent en atelier ou font un dessin sur le sujet par 
exemple). 
 

 Quelques idées si vous vous lancez pour la première fois :  
D’après les conseils de Pascaline DOGLIANI, enseignante en maternelle, qui pratique les ateliers 
philosophiques depuis 2006.  
– Dans quel espace ? Un lieu tranquille, toujours le même, (la classe ou la bibliothèque).  
– Quand ? Plutôt le matin, les élèves sont plus concentrés. Le mardi est un bon jour, les élèves ont pris 
le rythme de l’école et ne sont pas trop fatigués.  
– A quelle fréquence ? Une à deux fois par mois.  
– Pour quelle durée ? De 10 minutes à 45 minutes selon la maturité du groupe, le moment de l’année, 
l’intérêt pour le sujet. 
– Comment s’installer dans l’espace ? En cercle sur des bancs ou des chaises, l’enseignant parmi les 
enfants, afin de favoriser les échanges entre pairs. 
– Comment faire entrer les enfants dans cette activité ? Par un outil rituel de passage comme la bougie 
qu’on allume en début d’atelier et qu’on éteint à la fin. On peut aussi utiliser un bâton de pluie ou tout 
autre outil. 
– N’oubliez pas : c’est important de garder une trace de votre atelier, pensez à enregistrer ou noter les 
propos des enfants.           
                  
 Visionnage séquence en classe et analyse collective (extrait DVD « Ce n’est qu’un début », « la 

liberté », de 1’15’’00 à 1’26’’10)          11’ 
          
- Exemples de séance type  
 

En amont : Animations diverses : 
Mise en place d’une boîte à question à l’entrée de la porte de classe 
Mise en scène dans l’école et dans la cour sur le thème du jour pour accompagner parents et enfants 
vers les ateliers philosophique (affichage, parcours…)  
Lecture de plusieurs albums permettant diverses ouvertures sur le sujet à questionner et réfléchir 
Une réflexion proposée (tract) au sein de la famille avec 3 petites questions sur le sujet qui permettent 
un échange entre enfant et parents, ou une affiche dans le couloir qui permet aux parents et aux 
enfants d’écrire quelques réflexions… 
 

Outil de transition : bougie, bâton de pluie….. 
 

Pendant : Atelier à visée philosophique : 
Ateliers : temps du listing, questions philosophiques du jour, recherches d’exemples, argumentation, 
comparaison des opinions, échanges, « débat ». 
Bilan : en un mot, ex : l’amitié c’est…… 
Marionnettes/ BD 
 

En aval : Des prolongements 
-    Par la lecture d’albums. 
-    L’utilisation de marionnettes 
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-    A travers le dessin et la dictée à l’adulte. 
-    Des installations dans la cour de récréation ou dans les couloirs.  
-    Par la mise en place d’un espace philo dans la classe. 
-    Par la conception d’un cahier philo.  
                                                                                      
- Quel est le rôle de l’enseignant dans l’atelier ? 
 

Le rôle de l’enseignant pendant les ateliers philosophiques est un sujet de débat : plusieurs conceptions 
existent de la non-intervention à l’interventionnisme. 
Nous proposons ici une voie moyenne : l’enseignant peut avoir un rôle d’aide sans pour autant 
nécessairement couper court à une activité de réflexion des élèves. 
 

1/ Permettre aux élèves de penser par eux-mêmes tout en les amenant à progresser dans leur 
réflexion 
– Première idée : que l’enseignant, après avoir proposé l’activité, n’intervienne toujours que dans un 
second temps, après avoir laissé les élèves s’exprimer. 
– Seconde idée : que le sens de son intervention soit plutôt d’abord de faire rebondir la réflexion en 
posant des questions ouvertes, plutôt que de transmettre des éléments déjà prêts et achevés (d’où les 
questions proposées dans les fiches d’accompagnement de chaque poster). 
– Troisième idée : que ces questions soient organisées en fonction de ce qui s’est passé dans la classe 
durant le premier temps, soit pour déclencher la parole si les élèves n’ont rien dit (questions 
descriptives) ; soit pour approfondir les notions qu’ils ont évoquées et/ou pour élargir la modalité de la 
réflexion; 
– Quatrième idée : qu’il prenne en compte la diversité des élèves, tous n’ont pas nécessairement la 
même facilité ou la même habitude de parole.  
Sans les forcer à parler, il peut cependant parfois solliciter les élèves qui ne parlent jamais, au risque 
sinon qu’ils pensent que c’est indifférent. 
Certains d’entre eux ont également plus de mal à se repérer dans ce qui est dit, il peut donc intervenir 
périodiquement pour en faire une petite synthèse. 
 
2/ Organiser la prise de parole 
Cela se fait souvent par le biais d’un bâton de parole.  
Certains utilisent le micro d’un magnétophone (avec fil long…), l’échange est ainsi enregistré, et 
réécouté à l’issue de la séance (l’enfant « s’entendra penser ») pour parfois être commenté. 
 

3/ Permettre à chaque élève de ressaisir ce qui a été dit 
En demandant un rappel collectif à la fin de l’échange, en demandant à certains élèves de rappeler ce 
qu’on a dit, en faisant une affiche, ou en faisant dessiner chacun… 
Ces éléments pourront être affichés dans la classe, ou à la sortie de la classe avec le support, et ainsi 
présentés aux parents (l’élève doit alors expliquer de façon informelle ce qui s’est dit). 
 

4/ Faire le lien avec la vie 
On ne peut pas penser que tous les élèves donneront du sens à ce qui est dit durant l’échange. D’où la 
nécessité, durant celui-ci, de faire des liens avec la vie de la classe (voir la fiche Comment préparer un 
atelier d’échange « philosophique »), puis, durant la classe, à l’inverse, de permettre aux élèves 
d’identifier ce qui est fait avec ce que l’on avait dit. 
 

En résumé, l’enseignant a pour rôle de : 
- Créer un cadre à l’enfant et à l’échange 
- Choisir les sujets adaptés à son contexte de classe 
- Choisir ses supports  
- Rappeler les acquis antérieurs 
- Mettre en évidence les paradoxes, les contradictions 
- Elargir la réflexion de l’enfant, permettre d’approfondir une notion 
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- Organiser la parole 
- Faire le lien avec la vie de classe et autre 
- Etre attentif à l’enfant qui s’engage pour exprimer une pensée 
 L’enseignant n’est pas arbitre, il ne prend pas parti, il ne juge pas 
 L’enseignant est un MEDIATEUR entre l’enfant et sa pensée 
 

Et la famille ? 
Famille, école, philo, un partenariat indispensable 
Favoriser la liaison école-famille avec un cahier philo, des affichages, une anticipation de séances, une 
boîte à questions anonyme, des rencontres café-philo, animations diverses… 
Mise en place d’ateliers-rencontres parents/enfants philo au sein de l’école. 
 

 Visionnage de l’extrait du film « On est que des parents » (interview de parents)  2’32 
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Annexe 1  
 

Quelle place dans les programmes de maternelle?  
Les ateliers « philosophiques » ne sont pas au programme de l’école maternelle.  
Mais leur pratique, tout en poursuivant des objectifs plus larges que ceux des programmes (éducation 
globale de la personne), développe des compétences fondamentales qui figurent: 
– d’une part dans le socle commun des connaissances et compétences  
(Loi d’orientation et de programmes pour l’avenir de l’école, 23 avril 2005) ; 
– d’autre part dans les programmes mêmes (Bulletin officiel Hors Série du 19 juin 2008). 
Le socle commun et les programmes s’articulent et permettent d’indiquer les compétences travaillées 
lors de la pratique des ateliers philosophiques 
 

1/ Selon trois compétences du socle commun particulièrement :  
La compétence 1 « maîtrise de la langue française, s’exprimer à l’oral». 
Il s’agit de savoir :  
– prendre la parole en public ; 
– prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d’autrui, faire valoir son propre 
point de vue. 
L’intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d’insertion doit développer :  
– la volonté de justesse, dans l’expression orale ; 
– du goût pour l’enrichissement du vocabulaire ; 
– l’ouverture à la communication, au dialogue, au débat. 
Le lien avec les programmes de 2008 :  
S’approprier le langage 
L’enfant fait part de ses besoins, de ses questions : 
 - Participe à des échanges, à l’intérieur d’un groupe 
 - Attend son tour de parole,  
 - Respecte le thème abordé 
 - Communique sur des réalités de moins en moins immédiates 
 - Rend compte de ce qu’il a observé ou vécu 
A/ Échanger, s’exprimer  
 Petite section :  

– commencer à prendre sa place dans les échanges collectifs ; 
– produire des phrases correctes, même très courtes. 
 Moyenne section : 

– participer à un échange collectif en écoutant autrui et en attendant son tour de parole ; 
– relater un événement inconnu des autres ; ajuster son propos pour se faire comprendre en fonction 
des questions et des remarques. 
 Grande section :  

– justifier un acte, un refus, une préférence en utilisant à bon escient « parce que » ; 
– relater un événement inconnu des autres, produire un oral compréhensible par autrui ; 
– participer à une conversation en restant dans le sujet de l’échange. 
B/ Comprendre 
 Petite section :  

– observer une image, un dessin et traduire en mots ses observations. 
 Moyenne section :  

– comprendre une histoire, un événement raconté par un pair. 
 Grande section : 

– comprendre un événement raconté par un pair, faire des liens avec les questions qui se posent. 
C/ Progresser vers la maîtrise de la langue française 



A.P. Apprendre à penser et à réfléchir à l’E.M. 

Page 8 sur 12 

 Petite section :  
– comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent concernant : les actes du quotidien ; les 
relations avec les autres. 
 Moyenne section :  

– produire des phrases de plus en plus longues, correctement construites ; 
– comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, adjectifs, adverbes, 
comparatifs) concernant : les activités scolaires ; les récits personnels. 
 Grande section :  

– comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, adjectifs, adverbes, 
comparatifs), concernant : les activités et savoirs scolaires ; l’expression des sentiments ou émotions 
ressentis personnellement ou prêtés aux autres ; s’intéresser au sens des mots (repérer un mot jamais 
entendu, essayer d’en donner une définition). 
 

La compétence 6 « sociale et civique » 
Elle sépare le « vivre en société dès l’école maternelle » et « se préparer à sa vie de citoyen ». Chaque 
élève doit être capable :  
– de communiquer et travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, 
négocier, rechercher un consensus ; 
– d’évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions ; ses 
impressions; pouvoir s’affirmer de manière constructive. 
L’élève devra aussi être capable de jugement et d’esprit critique, ce qui suppose de :  
– savoir évaluer la part de subjectivité et partialité d’un discours ; 
– savoir distinguer un argument rationnel d’un argument d’autorité ; 
– savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer. 
La vie en société se fonde aussi sur quelques attitudes :  
– le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; 
– le respect de l’autre sexe ; 
– la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; 
– la conscience que nul ne peut exister sans autrui ; 
– la conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité. 
 

- La compétence 7 : « autonomie et initiative » 
Elle paraît essentielle. Les enseignants travaillent particulièrement en maternelle sur les capacités 
qu’elle met en œuvre, en particulier le fait « d’échanger, d’agir et de choisir en connaissance de cause, 
en développant la capacité de juger par soi-même et l’esprit d’initiative. 
 
Le lien avec les programmes de 2008 : 
Devenir élève 
Devenir élève relève d’un processus progressif 
L’enfant va apprendre à reconnaître: 
 - ce qui le distingue des autres 
 - à se faire connaître comme personne 
 - à vivre avec les autres dans une collectivité organisée 
 - à comprendre ce qu’est l’école et sa place dans l’école 
L’enfant va apprendre à poser des questions, il découvre le lien entre certains apprentissages et ses 
actes de la vie quotidienne 
 Petite section :  

– accepter d’être accueilli et reconnu ; 
– respecter les contraintes liées au groupe : tenir compte du groupe dans son comportement ; 
– connaître et respecter les enfants de la classe et les adultes de l’école ; 
– suivre le rythme de la classe ; 
– mettre en œuvre des règles communes de politesse ; 
– respecter les règles de partage ; 
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– accepter de dialoguer avec les autres ; 
– participer aux activités ; 
– s’engager peu à peu dans l’effort. 
 Moyenne section :  

– participer à l’accueil des autres élèves ; 
– dialogue entre pairs ; 
– respecter les règles de vie en commun : hygiène, politesse, civilité, matériel ; 
– être capable de dire ce que l’on apprend à faire ; 
– écouter, aider et coopérer : appliquer les règles de partage, jouer à plusieurs, travailler à plusieurs ; 
– comprendre la spécificité de l’école : ce qu’ils y font, ce qui est attendu ; 
– faire la différence entre parents et enseignants ; 
– répondre aux questions posées ; 
– apprendre à rester attentif de plus en plus longtemps. 
 Grande section :  

– prendre sa place dans les échanges ; 
– dialoguer avec l’adulte et ses camarades ; 
– apprendre à poser des questions et répondre aux questions ; 
– reconnaître que l’on a besoin d’aide et accepter l’aide de quelqu’un d’autre ; 
– ne pas couper la parole à celui qui s’exprime ; 
– respecter les fondements moraux des règles de comportement ; 
– respecter : la personne et les biens d’autrui, l’obligation de se conformer aux règles dictées par les 
adultes, la parole donnée aux enfants ;  
– apprendre à coopérer en participant à des jeux, à la réalisation de projets communs ; 
– prendre des responsabilités dans la classe ; 
– faire preuve d’initiative ; 
– s’engager dans une activité en faisant appel à ses propres ressources ; 
– accepter le rythme collectif de l’école ; 
– savoir différer la satisfaction de ses intérêts particuliers ; 
– connaître la spécificité de l’école : ce que l’on apprend à l’école, pourquoi on l’apprend ; 
– établir des repères objectifs pour évaluer leurs réalisations ; 
– savoir identifier des erreurs dans ses productions ou celles de ses camarades ; 
– apprendre à rester attentif le plus longtemps possible ; 
– découvrir le lien entre certains apprentissages scolaires et les actes de la vie quotidienne. 
 

 
2/ Dans deux autres compétences du socle commun, par degré d’importance relativement aux ateliers 
 

- La compétence 5 : « culture humaniste » 
En effet, « en donnant des points de repères communs pour comprendre », elle « participe à la 
construction du sentiment d’appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation 
d’opinions raisonnables, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son 
ouverture au monde. Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose 
d’universel ». 
 

Le lien avec les programmes de 2008 : 
La nature des enjeux qu’elle dessine semble directement faire écho aux perspectives des ateliers 
philosophiques, même si cela ne se traduit pas directement dans les programmes de l’école maternelle. 
En plus des éléments déjà indiqués se rapportant à « s’approprier le langage », ou au « devenir élève », 
c’est la partie « Découvrir le monde » qui en rendra le mieux compte :  
« L’enfant (…) apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la 
pensée logique lui donne le goût du raisonnement ». 
 

- Dans le socle commun, la compétence 3 : « culture scientifique et technologique » 
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Il s’agit d’y faire acquérir certaines connaissances en ce domaine (ce qui sera parfois le cas)  
 

Le lien avec les programmes de 2008 : 
Découvrir le monde  
En plus des éléments déjà indiqués se rapportant à « s’approprier le langage », ou au « devenir élève », 
c’est la partie « Découvrir le monde », déjà signalée précédemment, qui en rendra le mieux compte :  
« L’enfant pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de 
rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la 
pensée logique lui donne le goût du raisonnement ». 
L’enfant va: 
 - observer 
 - poser des questions 
 - progresser dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité 
 - adopter un autre point de vue que le sien propre et confronter sa pensée logique, ce qui lui donne le goût du 
raisonnement. 
 

3/ Au -delà du socle commun et des programmes, les ateliers philosophiques à l’école maternelle 
permettent :  
– De prendre conscience qu’il y a des sujets sur lesquels les hommes s’interrogent depuis toujours. Ces 
questions nous inscrivent dans l’humanité. 
– De placer les élèves en position d’être des interlocuteurs valables. Ils ont leur part de réflexion dans 
ces questions. Ce qu’ils disent est intéressant. On manifeste ainsi aux élèves qu’ils sont des gens 
importants : ils sont l’avenir de l’humanité.  
Et en les plaçant dans cette situation, on favorise leur capacité à penser et à exprimer leur pensée, on 
valorise l’image de soi. 
– De structurer la pensée par la mobilisation « fine » du langage (cf. les théories de VYGOTSKI). 
– De favoriser le développement de la réflexion par la confrontation de points de vue différents (conflit 
sociocognitif) et de se rendre compte que tout le monde ne pense pas pareil (il y a les autres). 
– De se dégager de sa singularité pour aller vers le plus général. 
– De sentir ce qui nous relie en tant qu’êtres humains (ce problème ne m’arrive pas qu’à moi mais aussi 
aux autres). 
– D’élargir la pensée. 
 

Se situer par rapport aux attentes institutionnelles : 
Trois textes de référence :  
Un encadrement par un ensemble de textes législatifs et réglementaires d’éducation à la citoyenneté 
- La loi d’orientation et des programmes pour l’avenir de l’école du 23/04/2005.  
- Le socle commun  de connaissances et de compétences décret du 11/07/2006.  
- Les programmes de l’école primaire BO hors série n°3 du 19/06/2008.  
- Les instructions pédagogiques pour les enseignants de maternelle BO n°32 du 03/09/2009. 
Un encadrement par un ensemble de textes législatifs et réglementaires d’éducation à la citoyenneté : 
-   Note de service du 12/11/2004 relative à l’éducation à la citoyenneté : parcours civiques. 
-   Circulaire du 30/11/2006 relative au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Quelques verbes d’action mis en avant dans ces textes : 
S’exprimer, savoir, respecter, communiquer, tolérer … choisir, accepter, refuser, intervenir, alerter, 
participer, se contrôler… se révolter                                                                              
Ces textes apportent à la fois une légitimité à nos pratiques et nous engagent vers des choix 
pédagogiques. 
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SITOGRAPHIE  (Dossier « Philosopher dès la maternelle » du Café pédagogique) 
 

Argumenter, philosopher... 
Un document synthétique sur les différentes approches dans la pratique des ateliers de philosophiques avec les 
enfants : 
http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/ateliers-philo.pdf 
 
L'éclairage d'Oscar BRENIFIER, considérant qu'apprendre à philosopher, c'est déjà philosopher, le philosophe 
propose 3 aspects de « l'exigence philosophique ». Dans cet article est présenté le résultat d’un travail mené par 
l’auteur, philosophe de formation, avec plusieurs classes de maternelle. Les divers exercices dont il est question 
ont été déterminés en concertation avec les instituteurs et s’effectuaient en leur présence. 
http://www.brenifier.com/francais/la_philosophie_en_mater[...] 
 
La revue Diotime, revue internationale de didactique de la philosophie consacre plusieurs articles à ce sujet. Vous 
y accéderez après inscription gratuite ici 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/acces.aspx?in[...] 
Ou directement en suivant ces liens : 
Les compétences langagières lors des ateliers de philosophie à la maternelle : 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D038009A.HTM 
Développer des compétences pour favoriser des échanges à visée philosophique en maternelle? 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D035016A.HTM 
 

Pour la mise en place : 
Un petit tour sur le réseau Marelle, pour être au clair sur les principes, avoir des témoignages, des exemples de 
questions accessibles au cycle 1... 
http://marelle.org/philo/sommaire.html 
 
Un support pédagogique adapté à la maternelle : 
Depuis quelques années, le magazine Pomme d'Api propose un matériel pratique d'utilisation pour les collègues. 
A consulter pour les pistes suggérées, tout en gardant son sens critique sur ce produit commercial. 
Les fiches Pomme d'Api : 
http://boutique.bayardweb.com/education/pomme_d_api.jsp 

http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/ateliers-philo.pdf
http://www.brenifier.com/francais/la_philosophie_en_maternelle.htm
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/acces.aspx?inscription=oui
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D038009A.HTM
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D035016A.HTM
http://marelle.org/philo/sommaire.html
http://boutique.bayardweb.com/education/pomme_d_api.jsp


A.P. Apprendre à penser et à réfléchir à l’E.M. 

Page 12 sur 12 

Le compte-rendu d'une conférence pédagogique menée par la rédactrice en chef de Pomme d'Api accompagnée 
d'une collègue, une démarche qui s'inspire des travaux de Jacques Lévine : 
http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/sites/sens2/IMG/pdf[...]   
 
Une démarche clé en main pour la GS : 
http://www.lepontet.ien.84.ac-aix-marseille.fr/webphp/archiv[...] 
  
Le fruit mis en ligne d'animations pédagogiques en direction de T1 et T2, un joli travail ! 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-yutz/spip.php?article262 
 

Vous en voulez encore? 
Une page de liens : 
http://stepfan.free.fr/dos/philo.htm 
Une bibliographie : 
http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/biblio_mediath_0207_ateliers[...] 
 
Des prolongements pour les cycles 2 et 3 : 
http://www.etab.ac-caen.fr/discip/philo-enfants/ 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1178809025515/0/fiche___ressou[...] 
Une année de discussion : 
http://www.orleans-tours.iufm.fr/ressources/ucfr/philo/chevaillier/c3sq.pdf 
Le site de Gilles GENEVIEVE, discussions philosophiques pour enfants en ZEP : 
http://gillg14.free.fr/sommaire.htm 
Le site de Michel TOZZI : 
http://www.philotozzi.com/ 

http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/sites/sens2/IMG/pdf/philo_C1.pdf
http://www.lepontet.ien.84.ac-aix-marseille.fr/webphp/archive/Projet/philo-maternelleDevaux.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-yutz/spip.php?article262
http://stepfan.free.fr/dos/philo.htm
http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/biblio_mediath_0207_ateliers-philo.pdf
http://www.etab.ac-caen.fr/discip/philo-enfants/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1178809025515/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160989276687
http://www.orleans-tours.iufm.fr/ressources/ucfr/philo/chevaillier/c3sq.pdf
http://gillg14.free.fr/sommaire.htm
http://www.philotozzi.com/

