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L' « Atelier-Philosophie » est une pratique qui, dès le Primaire, établit les préalables à la
pensée  philosophique,  sans  être  un  enseignement.  Elle  permet  aux  enfants  de  faire
l'expérience de leur propre pensée, par la confrontation à une énigme de la vie, universelle.
Cette pratique au sein d’un groupe de pairs,  tous co-chercheurs,  favorise la construction
identitaire, le sentiment d’appartenance à la communauté humaine, tout en donnant accès au
sens des savoirs.

Ont collaboré à la rédaction de cette monographie et à l’élaboration du nouveau site internet  : 
Par ordre alphabétique : Daniel Belin, inspecteur de l ‘Education Nationale ; Rémi Castérès,
enseignant  formateur,  directeur  d’école  rurale,  fondateur  du  site ;  Dominique  Lépine-
Garnerin, enseignante spécialisée ; Agnès Pautard, enseignante formatrice et co-fondatrice de
l’Atelier-Philosophie ;  Jean-Luc  Vidalenc,  enseignant,  directeur  d’école  secteur  Rep,
responsable du nouveau site ; 
Ont collaboré à  notre  projet  :  L’accompagnatrice du dispositif  académique du Programme
d’Aide  et  de  Soutien  à  l’Innovation ;  Hélène  Chambe,  enseignante  spécialisée,  Corinne
Famelart, enseignante formatrice, Paul Psaltopoulos, enseignant. 

2



CLÉ DE LECTURE : présentation de l’Atelier-Philosophie

Origine de la pratique : 
Elle est née en 1997, de la rencontre d’Agnès Pautard, enseignante-formatrice à Lyon, et de
Jacques  Lévine,  psychanalyste,  fondateur  de  l’Association  des  Groupes  de  Soutien  Au
Soutien, l’A.G.S.A.S. (biographies sur le site agsas.fr)

Les  fondateurs  de  l’Atelier-Philosophie  ont  co-piloté,  avec  Dominique  Sénore,  alors
Inspecteur de l’Education Nationale, une équipe de recherche initiale, ce qui a permis, à partir
du protocole fixé, de poser les fondements théoriques, pour cette « communauté de chercheurs
philosophes de la maternelle au collège ». 
Aujourd’hui, la pratique est reconnue, diffusée et appliquée par de nombreux enseignants. 
Un site internet : http://ateliers.philo.free.fr.
Elle  est  labellisée  dans  le  cadre  d’un  dispositif  académique  du Programme d’Aide  et  de
Soutien à l’Innovation, lui-même inscrit dans le Plan National de l’Innovation.

Pour bien comprendre le sens de l’Atelier-Philosophie : 
- La philosophie n’est pas au programme de l’Ecole Primaire. 
Cette pratique est une médiation, elle introduit du non-scolaire dans le scolaire.
L’objectif est pédagogique : faciliter l’accès de tous aux apprentissages et aux savoirs. Mais la 
visée, et le contenu sont philosophiques !
- Elle est fondée sur le respect de la personne.
Elle prend en compte les questions existentielles des enfants, questions pour lesquelles il n’y a 
ni bonne ni mauvaise réponse.
- Elle met en évidence les différentes étapes de la pensée de l’enfant : ce sont les préalables à
la pensée philosophique. 

Pour mettre en œuvre dans la classe, les invariants :  
- Le protocole  comporte deux temps distincts en classe. 
Ces deux temps sont ritualisés (exemple dans le témoignage 3), et explicites pour les élèves. 
Les séances, ainsi que le recueil de leurs questions, ont lieu toute l’année, de façon régulière. 
- Le temps n°1 propose de faire advenir « l’expérience d’être à la source de sa pensée ». Ce
sont10 min enregistrées où les enfants, tous pairs (ils ont le même statut), et co chercheurs,
dialoguent autour d’une question d’ordre général, sans lien avec l’actualité. 
Le maître est garant du cadre. Il adopte une posture particulière, spécifique à notre pratique  : il
reste  absolument  silencieux,  dans  une  disponibilité  confiante  de  non  jugement,  d’écoute
bienveillante. Il est très présent, mais il n’intervient pas, il n’attend rien. Il n’exploite pas ce
qu’il entend, car ce n’est pas le contenu qui est valorisé, mais le cheminement de la pensée de
chacun dans le groupe et la pensée du groupe. 
Cette posture demande une formation car elle n’est pas habituelle.
- Le temps n°2 est celui de la « réécoute ». Le maître accompagne très discrètement ces 10
min de réécoute partielle de la cassette, juste après ou en différé. C’est le temps donné pour
réagir ensemble, pour se positionner. 
Note de l’auteure en 2014 : l’enregistrement dans le temps 1 n’est qu’une variable, le temps 2
proposant alors de rebondir autour du « quelque chose à dire ».

- Un troisième temps, très important, permet un suivi de la pratique, et une formation adaptée
des enseignants. On touche là une limite du dispositif : une formation uniquement théorique,
menant à l’application du protocole, sans la possibilité d’échanger avec d’autres praticiens, ne
permet pas de mener à bien ce projet dans la classe. 
Ces échanges se passent hors temps scolaire, dans le cadre d’actions de circonscription, mais
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aussi sur du temps personnel par exemple … 

1 HISTORIQUE DE CETTE PRATIQUE,  ET DU PROJET INNOVATION  

« Est-ce qu’on est tous pareils ? 
Pourquoi le monde existe ? 
Quand on grandit, est-ce qu’on reste le même ou est-ce qu’on change ? 
…
Comment aider les enfants à penser par eux-mêmes ? 
Comment faire partager à mes élèves la jubilation à penser ensemble en leur nom ? »

Un constat : enfants, enseignants, tous se questionnent, tout le temps, et même à  l’Ecole!
Alors, qu’est-ce que l’Ecole fait de ces questions, qui sont au cœur du sens de la vie, mais
aussi au cœur de la motivation scolaire ? 
Les fondateurs de l’Atelier-Philosophie ont justement rebondi sur ces interrogations, pour leur
donner une place centrale à ce dispositif pédagogique innovant, qui prend en compte les êtres,
dans  le  respect  de  leur  personne,  de  leur  cheminement  à  penser,  à  se  questionner,  et  à
dialoguer ensemble de façon authentique. 
Aujourd’hui, la demande du terrain est pressante pour cette pratique philosophique, porteuse
de sens et d’espoirs. 

Cette  monographie  marque,  pour  les  praticiens  de  la  première  heure,  le  passage  d’une
dynamique de recherche à une dynamique de transmission et de formation. 
Elle inaugure une étape nouvelle. 

Ecrire ici, c’est aujourd’hui, témoigner de cette pratique, pour la transmettre, au nom de la
différence, et modestement faire progresser les idées, mais aussi les idées reçues au sein de
l’Ecole. Belle utopie, mais sans utopie point de pédagogie.
Nous défendons l’idée que tous les élèves, enfants et « candidats à l’humanité » (expression
de Wallon), peuvent penser leur vie, et parler en leur nom, là où ils en sont. 

Ecrire, c’est aussi lever des ambiguïtés, des doutes, des interprétations. En effet, depuis 1997,
beaucoup d’enseignants ont démarré cette pratique, et, vus de l’extérieur, ils ne procèdent pas
de la même façon, même s’ils se réfèrent au même protocole,  et  aux mêmes fondements.
Comment savoir ce qu’il en est ? 
C’est l’observation de ces écarts entre théorie et pratique dans les classes, et entre pratiques
entre elles, qui va permettre au lecteur de comprendre les fondements. 
Outre  cette  analyse,  les ressources mises à sa disposition sont une formation concrète,  en
amont et en aval (stages, groupes de suivi), et bien sûr, le site sur internet, qui a été travaillé
en parallèle à ce travail d’écriture : http://ateliers.philo.free.fr.
Car s’il est vrai que l’Atelier-Philosophie n’est pas une recette, il ne suffit pas d’appliquer le
protocole pour que ça fonctionne. 

Retour  sur  l’origine  de  l’Atelier-Philosophie :  le  groupe  de  recherche  initial
1996-2001   

Carnet de bord d’Agnès Pautard, co-fondatrice : 
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« Depuis  vingt  cinq  ans,  je  peaufinais  divers  dispositifs  de  médiation  (dont  « l’objet
transitionnel  collectif »),  pour permettre  à  mes élèves de grande section de maternelle  de
franchir le plus légèrement et efficacement possible le passage entre la famille et les savoirs,
et surtout pour leur permettre de donner du sens à la Vie, … et  à l’Ecole !
La rencontre avec Jacques Lévine  en 1996, fut en cela décisive : elle me permit de mettre au
point, avec lui, une autre pratique de médiation. 
Nous voulions faire vivre à chaque enfant, dans le groupe, l’expérience de sa propre pensée.
Quand nous avons entrepris des recherches avant de démarrer notre dispositif, seul Mattew
Lipman, à l’époque, diffusait en France une information sur la philosophie pour enfants. Mais
sa  méthode, qui constitue un enseignement, n’était pas en phase avec nos objectifs. 
Tous deux avons posé un protocole nouveau : c’est ce qu’on appelle aujourd’hui le temps n°1.
L’ expérimentation a eu lieu sur une période de six mois. 
Nous avons ensuite proposé ce dispositif à Dominique Sénore. 
A trois, nous avons formé un comité de pilotage qui a dirigé, régulièrement pendant trois ans,
une équipe de recherche initiale. Une vingtaine d’enseignants « bénévoles » se sont engagés à
expérimenter en classe, puis à mutualiser leurs observations et réflexions, dans des échanges
interactifs et féconds. 
Nous  nous  étonnions :  comment  se  faisait-il  que  les  enfants  soient  si  motivés  à  penser
ensemble ? 
La personnalité militante de Jacques Lévine en faveur de l’Ecole, et sa double formation de
philosophe et de psychanalyste ont orienté largement le questionnement de notre recherche.
Ont  alors  pu  se  constituer  les  fondements  théoriques  de  la  pratique :  ceux-ci  sont  issus
directement  d’une  analyse  fine  de  transcriptions  de  séances,  de  témoignages,  et  ont  été
enrichis de contributions de spécialistes ». 

Le nom officiel de la pratique était alors : « une communauté de chercheurs philosophes de la
maternelle au collège ». 
On disait aussi, en raccourci, les « moments philo. » 

Le comité de pilotage a commencé à assurer des présentations de la pratique (conférences,
colloques,  notamment  à  l’AGSAS,  animations  autour  d’IEN,  en  régions  parisienne  &
lyonnaise…). Il s’est soucié de diffuser protocole et fondements. 
Jacques Lévine a proposé la publication d’un numéro spécial, en février 2001, dans la revue
de l’AGSAS, Je est un autre,  numéro à ce jour épuisé, mais dont les articles majeurs sont sur
le site.
Ce travail, au départ soutenu uniquement par le milieu associatif et les bonnes volontés, a
suscité beaucoup d’intérêt.  Le groupe de recherche initial s’est soudain vu sollicité par de
nouveaux collègues, qui voulaient démarrer. 
Le stade de la recherche pure était dépassé. 
La pratique, qui connaît aujourd’hui un succès important, a essaimé un peu partout depuis
2001. 

L’Atelier-Philosophie et constitution de l’équipe innovation, 2003-2004 

Ainsi est né le projet de mettre au point un double outil de formation, à visée des enseignants
du premier degré, des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, des Inspecteurs de
l’Education Nationale …
A savoir : un site remanié, plus adapté à nos objectifs,  et un document écrit, édité dans le
cadre du Programme d’Aide et de Soutien à l’Innovation …. en lien avec le site !
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Pour constituer une équipe de travail, Agnès Pautard s’est tournée naturellement vers l’équipe
initiale,  qui  a  eu  le  temps  de  mûrir  la  pratique,  avec  le  souci  de  former  une  équipe
représentative de l’Ecole Primaire. 

Cette équipe est particulière car ce n’est une équipe d’établissement. 
Nous  travaillons  dans  des  écoles  très  différentes,  qui  constituent  un  échantillonnage  de
milieux très différents : secteur rural, urbain et Rep, classes de cycles 2 et 3, et enseignement
spécialisé. Il y a une équipe, et des praticiens isolés au sein d’un groupe scolaire, hommes et
femmes qui, tous, veulent partager et faire connaître la pratique dans de bonnes conditions. 
Cette hétérogénéité voulue garantit la qualité du travail de description et d’analyse.  
Nous a  rejoint,  Daniel  Belin,  Inspecteur  de  l’Education Nationale  à  Lyon,  philosophe de
formation.

2 QUATRE TÉMOIGNAGES DE PRATICIENS

En préambule, avertissement au lecteur : 

nous allons d’abord observer le « comment ça se passe ? ».
Ces  témoignages ne constituent en aucun cas des modèles, car la pratique est en constante
évolution. 
Elle est faite d’ajustements : la classe n’est pas la même d’une année sur l’autre, l’équipe et
les réactions des élèves non plus …
Seul le projet pédagogique est identique : faire en sorte que puisse advenir et se construire en
chacun et dans le groupe, une pensée authentique, consciente, généreuse, et vivante.

D’une classe à l’autre, les écarts observables sont donc normaux, si ce n’est indispensables!
Ils témoignent de la diversité des classes, de la vitalité et de l’avenir de la pratique. 
Ils  représentent  le  jeu  entre  la  méthode  intitulée  « Atelier-Philosophie »,  et  le  projet
pédagogique que l’enseignant va minutieusement mûrir pour sa classe. 
La  marge  de  manœuvre  peut  être  grande.  Entre  la  théorie  et  la  pratique  personnalisée,
l’enseignant doit faire un sérieux travail de réflexion : envisager la faisabilité d’un tel projet,
établir  le  dispositif  en fonction du matériel,  de l’effectif,  des  lieux, de l’équipe,  voire  de
l’inspecteur ; et bien sûr, en fonction de sa personnalité et de sa militance pédagogique. 
Toute décision a des conséquences sur la pensée et sur les enfants ! 

Un  seul  critère  pour  faire  les  « bons »  choix :  se  demander  si  telle  condition  favorise
l’émergence de la pensée pour tous, telle que définie dans les fondements.
Exemple   :  « non,  je  ne  donne pas  les  transcriptions  à  lire  aux parents,  car cela  pourrait
constituer une menace pour certains élèves, qui ne se sentiraient plus libres de parler ». 

La  question  qui  constitue  le  fil  rouge,  pour  la  lecture  de  ces  témoignages,  est  donc :
« Comment adapter ce dispositif qui est rigoureux, aux spécificités de ma classe, tant sur le
plan humain que matériel ? »
La  clé  de  lecture  ci-dessus,  comportant  le  protocole,  permettra  de  naviguer  dans  les
témoignages qui vont suivre et de repérer les invariants de la pratique.
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TEMOIGNAGE N°1, Cycle 2, Ecole de ville en secteur « Réseau d’Education 
Prioritaire », Jean-Luc 

A l’école,  les  enfants  ont  l’habitude  de  penser.  La  pensée  est  même l’outil  privilégié  de
l’écolier.
Aussi, la philosophie pourrait sembler n’être qu’une occasion de plus.
Si je  me suis lancé,  c’est  justement  parce que j’ai  senti  que les  moments  de philosophie
offrent un nouvel espace pour exercer sa pensée. Entre penser à un objet, à un moment, à un
lieu, à un mot, une règle de grammaire, à un ami, à sa maman ou au rire, il y a  toute une
palette qu’il faut enrichir.

Un moment de philosophie commence par une question, - un mot, une phrase-, qui oriente la
pensée du côté des concepts.
Par exemple : « la honte / qu’est-ce qu’une grande personne ? / est-ce qu’on peut être tous
d’accord ? …»
C’est justement l’idée qu’on peut aborder cela avec nos élèves qui m’a séduite quand mes
deux collègues spécialisées m’ont fait part du projet.

Nous avons donc commencé tous les trois, en classe entière avec des CP (effectif de 25), dans
une école de huit classes en réseau d’éducation prioritaire urbain.
Nous   avons  d’abord  filmé,  puis,  après  quelques  séances,  nous  avons  constaté  que  le
visionnage de ces films ne permettait pas un bon travail, à cause des effets induits par l’image
des enfants à l’écran. Les élèves étaient plus attirés par l’image que le son.
J’ai donc cherché comment garder ce moment, d’une autre façon.

L’année suivante, avec les CE1 et sans  aide extérieure, je me suis organisé autrement. 
Pour le premier temps, j’ai commencé à les faire écrire avant de discuter. 
Ce moment préliminaire me semble  utile pour que les élèves ne  se précipitent dans la prise
de parole, et prennent le temps de s’interroger, seuls.
Ils peuvent aussi dessiner et je passe pour écrire une légende dictée sous le dessin.

Vient tout de suite après le moment de discussion en classe entière, selon le protocole. 
Les élèves se disposent de telle façon que tous puissent se voir. 
Un élève est chargé de distribuer la parole. 
Pendant l’échange, je prends en notes les propos des élèves, sans intervenir autrement que
dans le cas où la distribution de la parole pose problème.
Je précise toujours aux enfants qu’ils ne  doivent dire que ce qu’ils veulent bien partager avec
la classe, et qu’il y a des choses qu’on peut garder pour soi. 

La suite de l’atelier vient quelques jours plus tard.  Les écrits des enfants, et mes notes, prises
pendant la discussion, servent de support. 
Celles-ci transcrites, je les distribue à chacun pour un moment de lecture qui occasionne un
nouvel échange. 
Parfois, nous finissons par la réalisation d’une collection des mots les plus importants (chacun
donne 1 ou 2 mots ) qui permet, par un classement au tableau, de faire émerger les différents
aspects d’une question, sans chercher à faire une synthèse (par exemple sur la question du
bonheur,  il  est  apparu  très  nettement  la  classe  des  mots  concernant  la  consommation
matérielle, celle des liens affectifs et celle des moments ou activités).
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Ainsi, depuis 6 ou 7 ans, toujours en Réseau d’Education Prioritaire, j’ai repris cette activité,
pendant  une  partie  de  l’année,  plus  ou  moins  longue  selon  les  classes.  La  fréquence  de
l’atelier marque l’importance donnée à ces moments. 
Un atelier par semaine correspond à deux séquences d’une demi-heure à peu près : 

- le temps n°1, avec le préliminaire d’écriture ; 
- le temps n°2, de retour sur la  discussion à partir de la lecture des notes.

Ces ateliers ne sont pas utilisés à des fins d’évaluation. 

Je m’aperçois que l’Atelier-Philosophie prend du sens progressivement pour les élèves. 
Le début est toujours un peu incertain, puis au bout de quelques séances, tout le monde a
trouvé sa place. 

Cette activité, très simple à organiser, modifie la relation élève / enseignant en mettant en
valeur le potentiel individuel de l’élève, le potentiel interne du groupe et  le rôle d’écoute de
l’enseignant.
Dans tous les autres domaines d’apprentissages, la classe bénéficie de cette évolution dans les
relations, et je comprends mieux comment l’Atelier-Philosophie, sans apporter de réponses
toutes  faites,  permet  de mieux vivre ensemble,  et  s’inscrit  dans une activité  accessible  et
ouverte à tous : la quête  du sens . 
Et il y a fort à parier que rares sont les moments dans la vie des élèves où la parole et l’écoute
sont autant  reconnues !

TEMOIGNAGE N°2, Cycles 2 & 3, école rurale, Rémi, Corinne, Paul 
   
Entretien de l’équipe mené par A. Pautard

AP : Comment s’est décidée la mise en œuvre de l’Atelier-Philosophie dans les classes ? 

Il faut dire tout d’abord que nous sommes une école de trois classes dans un village. Notre
équipe est stable depuis quelques années.
Nous avons  reçu,  en  1997,  un  courrier  de  Dominique  Sénore,  alors  Inspecteur,  qui  nous
proposait une activité philosophique à mener à l’Ecole Primaire. 
Il listait un certain nombre de questions à poser aux enfants, et c’est  cela qui nous a décidés.
Ces questions nous ont semblé fondamentales, car elles ne sont jamais posées à l’école. Forts
d’un protocole, nous avons décidé en commun du choix de la première question, celle que
nous allions poser en parallèle dans les trois classes. 
Nous nous sommes ensuite engagés dans l’équipe de recherche initiale.

AP : Pratiquez vous tous de la même façon ? 

Oui et non. 
Il y a bien sûr un fonctionnement d’école, avec ses règles, par exemple, le serpent de parole,
qui définit le tour de rôle pour les prises de parole. On utilise tous le même matériel pour
enregistrer, en l’occurrence un caméscope. Mais  chaque séance n’est pas enregistrée. 
Les  parents  sont  informés  et  connaissent,  maintenant,  tous,  cette  pratique,  comme  ils
connaissent les autres dispositifs : le marché des connaissances, la correspondance, le journal
d’école ... 

Pour  la  philosophie,  ce  qui  est  commun,  c’est  que  nous  nous  référons  tous  au  même
protocole ! Même si nous ne pratiquons pas de la même façon. 
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Nous commençons dès la moyenne section : la séance a lieu pendant le temps de la sieste des
plus petits. 
Pour les deux autres classes, nous fonctionnons par classes entières. Les élèves restent à leurs
bureaux, ou bien se regroupent, pour que tous se voient. 

En cycle 3, la question du jour est posée en début de demi-journée, de façon à ce que les
élèves ne soient pas encombrés de pensées extérieures. 
Le recueil des questions des élèves se fait en fin de séances, mais aussi à d’autres moments.
En cycle 2, elles sont  notées sur une liste. En cycle 3, les élèves les déposent dans une boîte,
le tri se fait avec le maître suivant le critère très simple : si on peut donner la réponse, ce n’est
pas une question philosophique, même s’il y a des questions pas évidentes. 
Exemples de questions posées en cycle 3 :
 « pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? Peut-on ressentir la souffrance de l’autre ? » 
Exemples de questions trouvées par les élèves de cycle 2 : 
« Pourquoi  les  hommes  sont-ils  sur  la  terre ?  A quoi  servent  les  parents ?  Pourquoi  les
hommes et les femmes veulent-ils se marier ? »
Avant la séance, si besoin, les élèves peuvent écrire pour faciliter leur réflexion. Si un élève
désire écrire pour le journal de l’école, il  peut se servir de ses notes personnelles, et à ce
moment-là seulement, le maître intervient pour aider à construire un texte.   

AP : Sur plusieurs années, quels sont les changements que vous observez chez les élèves?

On ne peut rien prouver directement … 
L’Atelier-Philosophie est en cohérence avec les autres dispositifs de l’école. On les a choisis
justement pour développer la dimension sociale, cognitive et identitaire de chacun. 
Mais on peut dire que l’habitude à penser ensemble a des effets durables, et que ça change la
façon de regarder le monde. C’est un élargissement de conscience, une façon de poser les
problèmes de façon philosophique. Ce sont des enfants « concernés ».
La personne n’est plus consommatrice (de biens, de savoirs …), mais créatrice d’humanité.
On  est  toujours  surpris  par  des  questions  étonnamment  profondes :  « J’aimerais  que  les
humains  disparaissent  de  la  Terre,  car  ils  détruisent  tout,  et  les  animaux  sont  plus
intelligents ! », disait une fillette de CM2.
Les élèves qui sont partis au collège montrent à leurs professeurs leur capacité à critiquer, à
proposer des initiatives. Ils ont une grande facilité à parler avec les adultes, car, se sentant
crédibles, ils attendent de vraies réponses, de vrais questionnements. 

En cycle 3, les élèves ont voulu proposer l’Atelier-Philosophie à leurs correspondants, car
cela compte vraiment pour eux. Mais, revers de la médaille, ils ont senti un écart énorme avec
eux, enfin, peut-on dire pour autant que les autres ne pensent pas ? !!! Les élèves vivent à
plein cet immense plaisir de partager leur pensée dans le groupe. La construction de soi passe,
non dans l’être ou l’avoir, mais dans le « faire quelque chose ensemble », c’est un moment
fort. 

Et c’est étrange, il n’y a pas de lassitude. Pourtant certains élèves pratiquent depuis 5 ans.
Comme  l’Atelier-Philosophie  n’est  pas  un  débat  d’opinions,  et  que  son  objectif  est  de
permettre la construction de pensées, ce n’est jamais fini. Il est important que l’enfant entende
d’autres points de vue, d’autres croyances … 

AP : Peut-on parler de besoin ?  

Difficile à dire, mais, en tout cas, il semble que ces échanges entre eux, tous avec le même
statut de co chercheurs, leur soit nécessaire. Il est arrivé qu’ils demandent à suspendre ou
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différer des séances, mais en fait c’était lié à une surcharge d’activités dans la classe, en fin
d’année. 
Le problème serait davantage qu’en classe à plusieurs niveaux, les plus jeunes se comportent,
dans ces moments-là, un peu en retrait : ils écoutent, pensent, rebondissent, mais il y a un
écart de maturité normal avec les plus grands.
En  faisant  confiance  au  groupe,  le  problème  se  résout  de  lui-même :  hier  un  « CE1 »  a
interpellé  les  plus  jeunes  du  groupe  en  leur  demandant  ce  qu’ils  pensaient.  Les  « GS »,
sollicités, se sont mis à donner leur opinion. 

AP : Et quels changements pour les enseignants et l’équipe ? 

Difficile à dire : notre équipe s’est construite en même temps que la philosophie est arrivée
dans notre pratique de classe. 
Pour nous cette pratique fait désormais partie du quotidien !
Je pense qu’il s’agit avant tout d’un autre regard que nous posons sur les élèves : nous les
voyons en tant  que personnes pensantes. C’est  un regard radicalement différent  du regard
traditionnel de l’enseignant sur ses élèves. Je pense que, les voyant comme cela, nous nous
adressons à eux différemment. 
Quelle que soit la situation, nous cherchons à les mettre dans la position de personnes qui
pensent : de vrais problèmes en mathématiques, comprendre le fonctionnement de la langue
sans  apprendre  forcément  des  règles  d’orthographe,  se  mettre  en  position  de  chercheurs
scientifiques  ou  technologiques,  faire  aborder  aux  non  lecteurs  des  textes  difficiles,  sans
douter d’eux… 
Nous avons confiance en eux, en partie parce qu’ils nous ont prouvé qu’ils pensent.

 

TEMOIGNAGE  N°3, Grande Section de maternelle en centre ville, Agnès

Comment ça se passe dans ma classe de grande section de maternelle ?
Le terrain : une école de centre ville, où les enfants ont peu d’autonomie. Ils sont tous inscrits
pour des activités extrascolaires multiples. Les problèmes de garde sont tels, que les enfants
fréquentent l’école au maximum, et ce dès 2 ans. Les pressions parentales pour la réussite
scolaire pèsent beaucoup sur le destin des écoliers.   

Dès  la  réunion de rentrée,  j’informe les parents,  en leur expliquant  que c’est  une fenêtre
ouverte sur le questionnement naturel de chacun, là où il en est, une façon de les habituer à
(se)  questionner  et  à  penser  de  façon  authentique,  ce  qui  ne  peut  que  favoriser  les
apprentissages. 
S’ils sont très curieux, j’indique qu’ils ne pourront pas assister, juste lire des transcriptions, où
aucun prénom d’élève n’apparaît. 
Je choisis de commencer la pratique de l’Atelier-Philosophie au deuxième trimestre, car je
donne au groupe le temps de se constituer tranquillement, en tant que groupe confiant. Je
donne en effet la priorité à l’institution des règles de vie qui s’élaborent peu à peu, notamment
grâce à Titou, notre pantin pédagogique (ce que j’appelle un « objet transitionnel collectif »).

Je fais deux groupes, un effectif de 30 est trop lourd pour permettre de se parler  vraiment!
Pour  l’autre  groupe,  chaque  année  apporte  des  solutions différentes  :  animation  en
bibliothèque, échange de service ... 
Les deux groupes passent chaque semaine. Chaque séance dure 1/2 heure, exactement : 5 min
de  présentation  et  réflexion  personnelle,  10  min  enregistrées,  10  min  de  réécoute  et  de
réactions juste après, et 5 min pour noter les questions dans le carnet de questions. 
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Vu l’âge précoce des enfants, les temps 1 et 2 se succèdent. 
Chaque séance a lieu dans la classe, mais dans un espace spécifique. 
Les enfants installent leurs chaises en rond, ainsi tous peuvent se voir. Je m’assois dans le
cercle avec eux, nous faisons tous partie de la même communauté humaine. 
Le magnétophone est prêt, avec sa cassette de 2X10 min, ainsi qu’un stylo et le carnet de
questions. Ces cassettes courtes sont pratiques, car les enfants entendent le déclic quand c’est
fini, et personne n’a à se soucier de l’heure. 
Le micro circule de main en main, toujours dans le même sens, et dans l’ordre du voisinage
direct. Chacun est ainsi rassuré, chacun sait que son tour viendra, chacun a sa place, en tant
que penseur, qu’on soit parleur ou « pas encore parleur ». 
Pourquoi faire passer le micro ainsi ? 
Certes, cela représente un effort considérable d’attendre son tour, de différer sa pensée, de se
souvenir, tout en écoutant les autres, mais  si cette activité est destinée à « tous » les enfants, il
faut prendre en compte ceux qui n’oseront pas réclamer la parole. 

J’ai bien sûr essayé de donner la parole à la demande. Les échanges sont plus vifs, le contenu
plus dense, mais ce n’est pas cela qui compte !!!  En effet, cette formule favorise l’expression
spontanée de ceux qui sont à l’aise, comme dans le contexte scolaire ordinaire. 

Comment ça se passe la première fois ? 
J’explicite. Je présente le mot « philosophie », en disant que tous les humains réfléchissent à
de grandes questions, pour lesquelles il n’y a pas une seule réponse. 
Je précise qu’ils parleront entre eux, et que, moi, je ne parlerai pas. Ils parleront uniquement
dans le micro, à leur tour. Ce sera fini quand la cassette s’arrêtera, puis qu’on réécoutera ce
qui a été enregistré. Ils me dicteront leurs questions personnelles à la fin. La cassette sera
ensuite dans le coin écoute à disposition de tous.

Voici la formule ritualisée qui marque l’entrée dans l’activité de la pensée : 
« Comme  tous  les  gens  de  la  Terre,  les  adultes,  et  les  enfants,  les  gens  d’ici,  les  gens
d’ailleurs, les gens de maintenant et les gens d’avant, nous allons réfléchir ensemble à une
question qui nous intéresse tous », 
Je cite la question du jour, en ajoutant : « Réfléchissez pour vous », et en laissant une à deux
minutes. J’enclenche alors la cassette, et passe le micro à mon voisin. 
Je ne regarde personne en particulier, je me concentre sur le moment présent, attentive et
neutre. Au bout des 10 minutes, pendant que je rembobine la cassette, je demande : 
- « Qui n’a pas parlé et pourquoi ? », afin que soit reconnue l’activité du « penser », même
sous la forme : « je n’avais pas d’idée aujourd’hui ». J’ai observé à maintes reprises d’autres
enfants intervenir pour aider : « tu pouvais dire comme moi, et tu changes un petit peu ! »
-  « Quelle  était  la  question ? »,  et  j’interroge  jusqu’à  ce  que  la  formulation  initiale
réapparaisse, tant il est vrai que l’on répond souvent à la question que l’on entend dans la
question. Cette prise de repère va dynamiser l’écoute.

Puis j’introduis le deuxième temps.
- « Nous allons réécouter une partie de la cassette, si vous voulez ajouter quelque chose ou
réagir à propos de ce que vous entendez, levez le doigt ». 
La cassette défile jusqu’à une première intervention. Certaines fois il n’y a presque pas de
réactions. D’autres fois c’est intense. J’interviens avec discrétion et parcimonie. 
Par exemple : « Pourquoi dites-vous que ces deux idées sont différentes ? »
Au bout des 10 minutes, -la cassette n’ayant pas été écoutée jusqu’au bout-, j’arrête. 

Je note les questions proposées dans un carnet, où je pioche. Cette liste est fondamentale : elle
témoigne de l’implication dans une pensée qui se cherche. Je les choisis selon des critères
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simples :  caractère  général,  sans  lien  avec  l’actualité,  et  formulations  variées.  Aucune
restriction sur les thèmes, même pour des enfants de 5 à 6 ans. Il faut juste que je me sente à
l’aise. Les premières questions, c’est moi qui les apporte.

Il arrive qu’un enfant ne parle qu’à la dixième, voire à la dernière séance !  Avant, bien sûr, il
a écouté les autres, et réfléchi. Il lui a fallu tout ce temps pour qu’il prenne conscience de sa
pensée à lui. Et à moi, beaucoup de recul, de détachement et de confiance pour être sereine. 
C’est au final l’enfant qui décide d’apprendre et de penser ! 

TEMOIGNAGE N°4, Cycle 3, appartenant à un Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficulté, secteur rural, Hélène 

Interview d’Hélène, rééducatrice en secteur rural, menée par A. Pautard, 

AP : Comment avez-vous mis en route pratiquement l’Atelier-Philosophie ? 

H : Je suis intervenue auprès de collègues qui ne connaissaient pas du tout l’existence de l’
Atelier-Philosophie . 
J’ai commencé par leur présenter les objectifs et le protocole, en me référant à ma formation
et au numéro spécial de : « Je est un autre ». 
Puis  on  a  réfléchi  ensemble  sur  la  démarche,  l’organisation  de  la  classe  et  nos  rôles
spécifiques pour ce moment-là. 
- Pour ce qui est de la démarche : nous pensons important de mener cet atelier avec la classe
complète et dans le lieu classe pour qu’une nouvelle dynamique puisse s’établir. Nous tenons
à ce que les enfants sachent qu’il est mis en place en réponse au malaise de la classe. La
transcription des propos de chaque séance est rangée dans un classeur mis à la disposition de
la classe. Est mis à sa disposition également un carnet pour y écrire les questions que les
enfants se posent personnellement, et qui seront abordées ultérieurement. A aucun moment
l’enseignant n’intervient, mais il est là, très présent, pendant que je mène l’atelier. 
- Pour ce qui est de l’organisation, les élèves en connaissent toutes les modalités. Assis sur
leur  chaise,  ils s’installent en cercle,  cercle  où l’enseignant  et  moi avons également  notre
place. Le tour de parole suit l’ordre des places des élèves. Le micro est fixe, posé sur une table
au centre. 
- Pour ce qui est de nos rôles respectifs : l’enseignant demande aux élèves de s’installer, il met
en place le micro et le magnétophone qu’il mettra en route quand l’atelier commencera. Il
pose  à  ma  place  le  classeur  et  le  carnet  réservés  à  la  philosophie.  Il  veille  à  la  bonne
installation des enfants. J’introduis l’atelier par la phrase rituelle « Comme tous les gens de la
Terre … », j’énonce la question que je choisis dans le carnet, puis donne la parole. 
- Le protocole de l’Atelier-Philosophie est respecté à la lettre, pour que les conditions d’une
parole vraie soient engagées. 

AP :  Votre  rôle est  ici  délicat,  en tant que rééducatrice.  On peut penser que vous utilisez
l’Atelier-Philosophie  comme  un  banal  dispositif  de  médiation,  ou  dans  une  optique
thérapeutique. 
Ainsi, comment avez-vous présenté l’Atelier-Philosophie à la classe ? 

H : L’équipe du Réseau d’Aide a fait le choix de cette méthode dans le cadre d’une prévention
primaire, c’est-à-dire concernant tous les élèves de la classe, en difficulté ou non. 
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Avant tout, il me semblait nécessaire que les enfants comprennent que ce qui les relie tous est
leur  désir  de  grandir  et  de  comprendre  le  monde,  d’appartenir  à  « l’humanité  en
construction », face aux mêmes énigmes de la vie. C’est ce que je leur ai dit. 
Les élèves sont très intéressés et impliqués ! 
Et bien sûr, j’ai constaté des changements, même en n’étant dans la classe qu’une demi-heure
par semaine. Mais je dois dire que je suis tranquille et sereine, parce qu’il n’y a pas obligation
de résultat, et que ce qui arrive je peux l’accueillir sans arrière-pensée. 
Par ailleurs, si c’est moi qui mène l’Atelier-Philosophie cette année, je passerai le relais au
maître pour la suite s’il a envie de continuer.

AP : Quelles sont les réactions du  titulaire de la classe ? 

H : Plusieurs réflexions me viennent :
- Comme il n’a pas à mener l’atelier, il est complètement à l’écoute de ses élèves et découvre
chez  certains  une  capacité  à  réfléchir  et  à  s’interroger.  Son  regard  sur  eux  a  changé.  Il
n’imaginait pas que les élèves aient un tel potentiel ! 
- Il est souvent surpris par la justesse et la maturité des propos, que les seuls échanges sur des
questions d’ordre scolaire laisseraient insoupçonnés. 
- Enfin, l’Atelier-Philosophie lui laisse le temps d’assister,  en direct,  à l’élaboration et  au
cheminement de la pensée chez ses élèves.  

AP : Et quel est votre ressenti, en tant que rééducatrice ? 

H : L’Atelier-Philosophie est un moment qui compte dans ma semaine de travail. Malgré le
nombre des participants (vingt-neuf élèves de CM2), quand je  distribue la parole aux enfants,
et que je les écoute, je retrouve la même qualité relationnelle que celle que j’ai dans mes
temps de rééducation, avec un seul enfant. 
Je trouve que le fait de se nommer, en signant son intervention, dans le premier temps, le fait
d’être nommé par les autres, quand ils reprennent ou contredisent les propos de l’un de leurs
camarades, souligne pour chaque élève sa dimension de sujet.
A mon  initiative,  nous  avons  pu  mettre  en  place  le  troisième  temps  entre  enseignants
praticiens deux fois dans l’année, sur le parcours de formation  de la circonscription. L’IEN a
le souci que les enseignants soient formés correctement, sur le long terme, et pas seulement en
stage, à visée théorique. Etaient présents un autre membre du réseau, et des enseignants qui se
sont lancés récemment. J’ai passé le relais !

AP :  A  vous  entendre,  l’Atelier-Philosophie  est  un  nouvel  « outil »  pour  l’enseignant
spécialisé… 

H : Oui, une synergie se crée dans la classe, pour chacun, au niveau de l’identité et de la
construction de l’outil à penser.  L’enseignant spécialisé peut fonctionner comme inducteur,
impulser  une  dynamique  d’écoute  et  de  parole,  en  remplissant  sa  mission  de  prévention
primaire à l’Ecole.

AP : Mais vous pressentez  aussi les limites et les dérives liés à ce dispositif. Quels conseils
donneriez-vous aux collègues du réseau d’aide ? 

H :  Ils  doivent,  bien  sûr,  être  exigeants  concernant  leur propre formation  à  cette  pratique
innovante. Et donc veiller à la qualité de la formation qu’ils vont proposer aux titulaires des
classes.
- Ils seront, d’ailleurs, lucides sur la motivation de l’enseignant demandeur, et feront attention
à ne pas être instrumentalisés, ni utilisés. L’Atelier-Philosophie n’est pas une solution-miracle.
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Son but n’est pas que l’enseignant soit déchargé, son but n’est pas de résoudre les problèmes
d’incivilité, de démotivation … 
- Ils doivent, également, être vigilants dans le cadre de la pratique en classe, et se méfier de
toute  tentation  de  récupération  (en  orientant  leur  observation,  qui  est  fondamentalement
désintéressée, non sur ce qui se passe, mais sur les élèves en difficulté par exemple).
- En fait, mes conseils ne sont pas des injonctions, juste le fruit de l’expérience ; car la posture
requise  est  avant  tout  un  état  d’esprit.  En accompagnant  le  titulaire  de  la  classe  dans  sa
recherche,  on  espère  changer  son  regard  sur  la  classe,  les  élèves…  Encore  faut-il  qu’il
souhaite changer des choses, évoluer professionnellement, et, donc, qu’il soit partie prenante !
Si le projet n’est pas réellement fait à deux, on met en danger les enfants. 
Comment vivraient-ils un double discours ?   Donner leur parole personnelle, authentique au
groupe, lors de l’Atelier-Philosophie, et de se retenir de parler le reste du temps, de peur de ne
pas  être  respecté  (eux  ou  leur  parole)  …  Ce  serait  complètement  déstructurant,  et
incompréhensible pour eux.

AP, Finalement, ce projet pédagogique est possible et valide s’il tient sur une collaboration
étroite entre les deux enseignants, et sur des valeurs fortes : respect de la personne (statut
d’élève sujet), principe d’éducabilité, et de confiance. 

Pour plus  de précisions concernant  le  rôle  de l’enseignant  spécialisé,  voir  sur le  site à  la
rubrique : foire aux questions. 

3 QU’EST-CE QUE CES TÉMOIGNAGES MONTRENT DE COMMUN ? 
ANALYSE, FONDEMENTS ET JUSTIFICATION DU PROTOCOLE

Objectivement, la façon de pratiquer dans ces classes n’est pas la même. 
Pourtant les enseignants revendiquent l’appartenance à l’Atelier-Philosophie-AGSAS, ils se
réfèrent au même protocole, et adhèrent aux mêmes fondements.
Dans un premier temps, il semble nécessaire de les rappeler. Puis nous étudierons finement à
quoi correspond le protocole, et comment l’appliquer. 

FONDEMENTS : Le projet est pédagogique, mais la visée, le sens, le contenu sont
philosophiques ! 

Les fondements reposent sur une valeur essentielle :  le respect de la personne. 
La méthode est issue de quatre rencontres :
- L’Atelier-Philosophie vise à permettre à tous les élèves, de faire l’expérience  irremplaçable
d’être à la source de leur pensée, d’oser explorer leur pensée, de s’autoriser à penser : c’est
l’enjeu du  temps n°1 du protocole.
- Cette pratique part des questions « générales » des enfants, là où ils en sont. Ces énigmes de
la vie n’appellent aucune réponse définitive. 
- Elle permet à tous, au sein du groupe de pairs, tous ayant le statut d’interlocuteurs valables,
de dépasser  les particularités,  les  opinions,  pour fonder  la  singularité  de chacun. Ceci  est
rendu  possible  grâce  à  la  confrontation  et  à  l’échange  des  idées,  et  à  la  découverte  du
sentiment d’appartenance à l’humanité.
- Il est à noter que ce dispositif met en lumière les étapes « naturelles » de la construction de
la pensée de l’enfant, étapes encore peu étudiées aujourd’hui, sauf par Jacques Lévine. Ce
sont les « préalables à la pensée philosophique », qui marquent le passage des émotions dans
le corps aux images, aux mots, vers les idées et les concepts.
Il faut du temps, beaucoup de temps jusqu’à la pensée rationnelle, vers un « bien penser », et
vers la pensée raisonnable, critique, personnelle. 
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Pour conclure, cette expérience valorise la construction identitaire et l’accès au sens (de la
vie, des savoirs, de l’Ecole). Le cadre est suffisamment rassurant pour donner envie à chacun
d’inventer sa vie, en pensant tranquillement, sans crainte.
Ce sont là des préalables indispensables à l’élaboration de la pensée philosophique, définie
comme refus de l’inintelligible,  comme défi  à  inintelligible,  et  confiance dans la  capacité
d’intelligence à rendre intelligible la « chose » éducative.»
Pour la version première des fondements voir sur le site.

Ces fondements permettent de définir un type de pensée. 
Lorsque l’enfant ose penser, puis parle dans le groupe, où il est autorisé à penser, en son nom,
on peut qualifier cette pensée d’authentique, de vivante, d’engagée et de personnelle. 
Elle  témoigne à la  fois  du cheminement  de l’enfant,  là où il  en est,  et  d’autre  part  de sa
volonté à évoluer, en prenant le risque de la confrontation d’idées. 
Cette pensée est par conséquent solidaire, car elle se construit en commun, pour donner du
sens à la vie d’aujourd’hui et à celle de demain, dans une exigence spontanée d’humanisation
et de civilisation. Elle prépare ces « Petits d’hommes » à faire des choix, à « bien vivre », en
conscience.
Cette parole, donnée pour « vraie », au sens où nous venons de la définir, est au centre de la
personne. Elle est respiration de l’Etre, elle est désir à comprendre ce qui nous entoure.
Cette pensée authentique s’appuie sur un appareil à penser, mais ne se confond pas avec lui.
La  logique,  l’argumentation,  l’esprit  critique  vont  apparaître  « naturellement »,  dans  la
nécessité  de  la  communication  au  sein  du  groupe.  Cependant,  l’Atelier-Philosophie  ne
propose pas des exercices systématiques pour l’élaboration de la pensée. 

A la lecture des fondements, et après la lecture des témoignages, le lecteur est en droit de se
poser des questions : 

- Quel est le lien entre fondements et protocole ?
- Quelles sont les conditions invariantes et la part d’interprétation ? 

 
Examinons les différents points du protocole pour le premier temps et la réécoute.

Rappel du protocole 

Invariants : 
Le protocole  comporte deux temps distincts en classe. 
Ces temps sont explicités pour les élèves et ritualisés. Les séances sont régulières,
toute l’année. Il n’y a pas d’évaluation. 
-  Le  temps  n°1  propose  de  faire  advenir  « l’expérience  d’être  à  la  source  de  sa
pensée ». 
10  min  enregistrées  (magnétophone  conseillé)  où  les  enfants,  tous  pairs  et  co
chercheurs, dialoguent autour d’une question d’ordre général. Le maître est garant du
cadre,  et  adopte  une  posture  particulière,  spécifique  à  notre  pratique :  il  reste
absolument silencieux, il n’intervient pas. Il est assis avec les élèves. 
- Le temps n°2 est celui de la « réécoute » de la cassette. C’est le temps donné pour
réagir ensemble,  se  positionner.   Le maître  accompagne  très  discrètement  ces  10
minutes de réécoute partielle de la cassette, juste après ou en différé. 
Note de l’auteure en 2014 : l’enregistrement dans le temps 1 n’est qu’une variable,
le temps 2 proposant alors de rebondir autour du « quelque chose à dire ».
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Penser et penser sa vie concerne tous les humains, donc « tous les enfants » de la classe.
Le dispositif  choisi,  (classe entière  ou par  demi-groupes  alternés),  est  valide s’il  n’écarte
aucun élève. Il concerne, sans restriction, filles et garçons, élèves en difficulté scolaire et les
autres,  de la grande section de maternelle (et parfois avant) au collège, tous « candidats à
l’humanité ». 
Les enfants sont donc considérés, tous, comme interlocuteurs valables, ayant un même statut
de co penseurs. L’enseignant, lui, représente le monde des adultes pensants, et donc en tant
qu’humain, il prend place avec les enfants. 
Il accrédite ainsi l’idée que « penser sa vie » est une activité qui n’est pas propre au domaine
scolaire.  Cette idée est  renforcée pour les  élèves par le fait  qu’il  n’y a  pas d’évaluation,
puisque la philosophie n’est pas au programme de l’Ecole Primaire.
D’où la phrase rituelle proposée : « Comme tous les gens de la Terre …nous réfléchissons
tous  … » (voir témoignage 3)

Penser avec les autres
La pensée du groupe est un réservoir extraordinairement complexe et riche. Elle se construit
dans la confrontation des pensées, des opinions, des croyances … Elle permet d’ancrer le
désir  de construire  ensemble du sens,  et  de se découvrir  tous engagés dans un travail  de
civilisation, avec le sentiment d’appartenance à l’humanité.
Si elle procure de la jubilation, de la considération, cette activité de parole est par ailleurs
exigeante :  formuler sa pensée pour se faire comprendre, écouter pour comprendre les autres,
mais c’est à ce prix qu’évoluent les pensées individuelles, et que se découvre le statut social
de chacun. 
Le dispositif est conçu pour que le groupe soit suffisamment bienveillant, et facilitateur du
penser et du « parler vrai ». Parler avec les autres, c’est parler en son nom, être responsable de
ce que l’on dit, l’assumer. Parler avec les autres, c’est se laisser surprendre par sa parole, celle
des autres, et celle qui va naître de cette rencontre. 

Penser en groupe de façon authentique requiert de la quiétude 
Le cadre est rassurant,  bien sûr car il  est  empreint d’humanité, mais aussi parce qu’il  est
explicite en tous points. 
Ils connaissent la nature de l’activité, le lieu, le temps (durée et  fréquence), les modalités
particulières de fonctionnement (regroupement, attribution de la parole, recueil des questions,
respect des règles de vie de la classe, liens avec les parents …),  ainsi que le rôle particulier de
retrait du maître, rôle qui peut être déconcertant pour eux. 

Penser en groupe nécessite du temps, et oblige à prendre son temps !
- Des tout-petits temps : l’annonce de l’activité ritualisée, temps de préparation qui permet à
tous de s’installer.  Mais  aussi  le  petit  intervalle  entre  les deux temps de 10 minutes,  qui
permet de se dire sujet pensant. 
- Du long terme pour donner l’habitude de penser. 
La prise de conscience d’être à la source de sa pensée survient, soudain, un jour, dans notre
« espace  de  délibération  interne ».  C’est  une  expérience  extraordinaire,  et  unique.
L’enseignant ne peut deviner quand cet instant se produit. Donner à chacun la chance de vivre
cela, à son rythme, c’est concevoir ce projet sur l’année, en imposant un rendez-vous régulier.
- Du très long terme : penser se fait par étapes, qui représentent les  préalables à la pensée
philosophique.  Sa  matière  est  riche :  images,  mots,  souvenirs,  fulgurance  des  intuitions,
sensations, idées … La pensée est incarnée, chevillée au corps et aux pulsions.  Penser est un
processus de maturation, et de création ; c’est un travail secret, souterrain, et continu, qui vise
la structuration  des idées, l’élaboration des concepts et la construction d’un « bien vivre »,
raisonnable. C’est un chantier ouvert, le travail de toute une vie.
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- Et des temps de natures différentes : le temps de l’expérience, de l’action (le cogito), et le
temps du rebond, du positionnement, c’est la « réécoute » du  deuxième temps. 
- Introduire trop tôt le débat philosophique, avec des exigences didactiques, chez des élèves
qui n’ont pas pris conscience de leur capacité à penser, et ne se sentent pas reconnus comme
penseurs potentiels,est vain. 

Penser en groupe est une dynamique.
Ce n’est ni routine, ni discours clos ou convenu. 
A chacun sa stratégie.  Ici,  les séances sont courtes à dessein :  la frustration est ce qui va
permettre à l’enfant, dans la curiosité et l’intérêt qu’il nourrit pour la question, de désirer
penser, encore et encore. 
Dix minutes suffisent donc, car il est entendu que l’objet de cette pratique n’est pas de faire le
tour des notions. L’enseignant ne doit pas se fixer sur le contenu des interventions, mais sur
l’élaboration de la pensée du groupe. C’est une toute autre démarche qui est présentée dans
certaines collections de livres de philosophie pour enfants.

Penser en groupe demande des efforts de concentration, et d’écoute. 
- Il  est  à noter que le plaisir à penser ensemble façonne une posture naturelle de penseur, de
co penseur. 
- L’enregistrement facilite la pensée ; il est la trace de la pensée du groupe, sa mémoire. 
- Le micro aussi facilite la pensée, même si certains ne sont pas à l’aise au début. Il amplifie,
certes, mais il formalise la prise de parole, indiquant d’où partent la parole et les idées. Celui
qui tient le micro est repéré comme locuteur et regardé comme quelqu’un qui va apporter
quelque chose au groupe. De plus, ce micro représente le tiers, et oblige à un tri mental : ce
qui se dit en société, ce qui se dit entre humains, ce que moi je veux dire, ce que je peux dire,
là, dans ce groupe, pour parler « en mon nom ». 
- La séance enregistrée, est partiellement réécoutée dans un deuxième temps, qui se fait sans
micro. Réécouter permet le recul, et la prise de position. C’est aussi un moment de transition
entre ce moment  de nature universelle, et le temps « scolaire » de la classe, qui va reprendre
après. 

Penser seul ou en groupe, c’est d’abord oser penser, c’est lutter contre des blocages, à tous les
niveaux. Quels peuvent-ils être ? 
- Tout d’abord, on peut dire que ce qui fait irruption fait violence, et ne permet pas la mise à
distance ;  c’est  pour  cela  que  la  question  choisie  ne  peut  être  une  question  d’actualité.
L’urgence  bloque  la  pensée  au  niveau de  l’émotion  et  de  l’opinion.  La  question  d’ordre
général, ne sera pas choisie pour répondre à une difficulté particulière. 
- Ensuite, le jugement d’autrui, (ou bien qu’il disqualifie ou bien qu’il surestime), constitue
une  pression  que  de  jeunes  enfants  ne  peuvent  dépasser  seuls.  Et  c’est  pour  cela  que
l’enseignant n’intervient pas, reste silencieux,, et adopte une posture de confiance et d’écoute
bienveillante dans le premier temps. Il n’a pas à influencer les élèves sur un tel contenu. C’est
lui, l’adulte tutélaire, qui doit les protéger contre toute autre intrusion ou menace, par exemple
les curiosités parentales . 
C’est lui, garant d’un tel cadre, qui les autorise à penser. 
Son accompagnement dans le deuxième temps est le plus discret possible. 
Par ailleurs, toute conduite de classe manipulatrice, dans l’abus d’autorité, l’injonction ou la
démission est contraire aux principes de cette activité.
- Enfin, oser penser, c’est avant tout se questionner. 
Recueillir  les  questions  des  élèves  garantit,  pour  tous,  un  cheminement  dans  une  pensée
ouverte, en évolution permanente. L’ajournement (« cette question est trop difficile pour toi,
tu  sauras  plus  tard »)  congédie  la  pensée.  La  reconnaissance  de  la  place  des  questions
participe à l’estime de soi. 
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Pour  conclure,  une  seule  question  guidera  l’enseignant  qui  veut  préparer  la  séquence
pédagogique pour cette activité : 
« comment vais-je ajuster le protocole à ma classe, pour permettre à une pensée authentique
d’advenir pour tous au sein de la classe ? »  

Variables : 
- la façon de présenter l’Atelier-Philosophie.
- la date de la première séance ; la fréquence (hebdomadaires,tous les 15 jours …) 
- le mode de regroupement des élèves (classe entière ou demi groupe) ; la disposition des
élèves  (en cercle, à leurs place, dans un autre lieu) 
- le mode de circulation de la parole, et l’usage du micro pour enregistrement 
- le rythme de la séance (temps de silence pour la réflexion, voire d’écriture, avant d’ouvrir le
micro ;  temps de pause,  entre  les deux temps forts,  pour  retrouver  la  question initiale,  et
permettre  à  ceux  qui  n’ont  pas  parlé  de  s’inscrire  dans  la  recherche  commune ;  temps
individualisé après la séance, pour prendre des notes, dessiner …) 
- le mode de recueil des questions des élèves et leur tri (carnet, boîte aux lettres, dictée à
l’adulte …, temps spécifique de collecte ou non …)  
- le type de trace dans la classe (cassettes à réécouter …)  
- la participation d’un collègue pour démarrer (enseignant spécialisé, qui peut proposer cette
pratique et monter le projet pédagogique avec l’enseignant) ; 
…

4  CETTE  PRATIQUE  DE  PHILOSOPHIE  POUR  ENFANTS  EST-ELLE
LÉGITIME A L’ECOLE PRIMAIRE ? 
La position d’un Inspecteur de l’Education Nationale

La philosophie à l’école primaire en tant que domaine d’enseignement n’a aucune légitimité
institutionnelle, du moins à ce jour.
C’est  le  premier  paradoxe  de  « l’innovation/expérimentation »  qui  est  ici  proposée  et
présentée dans son historique, ses fondements théoriques, ses développements pratiques et son
appropriation  dans  un  cadre  rigoureux,  par  des  collègues  de  maternelle  et  de  primaire,
engagés dans cette problématique hors-norme et conscients de ses intérêts pour les enfants
sinon pour eux -mêmes en tant qu’enseignants.
Pourtant, l’Institution Educative, à travers les Instructions Officielles, oblige. Ainsi, certaines
compétences disciplinaires du cycle  I  au cycle III  visent  à la construction progressive du
langage oral et écrit, construction qui prend évidemment en compte, les capacités cognitives
des élèves.

Mais  elle  désigne  aussi  des  compétences  transversales  comme  la  construction  de  la
personnalité (de l’individu dans sa singularité), de l’autonomie, de la citoyenneté dont chaque
projet d’école en fait fort justement ses objectifs et finalités.
L’Institution se positionne donc d’emblée dans les normes, sur le fond comme sur les formes,
normes sous-tendues par des valeurs fondamentales constitutives de l’Institution et de l’Etat et
que  cette  « innovation/expérimentation »  ne  remet  pas  en  question,  bien  au  contraire,  ne
serait-ce que dans le postulat de principe que tout enfant est essentiellement sujet, à considérer
comme tel.
Il  faut  pour  l’enseignant  en  tirer  toutes  les  conséquences  dans  les  situations  éducatives
quotidiennes, quant à la légitimité de la parole de l’enfant ; parole qu’il s’agit de susciter dans
ses différentes modalités expressives, mais d’abord de permettre, ce qui ne va pas sans risque.
L’essence même de la démocratie républicaine ne peut se concevoir autrement.
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C’est dans cette visée que l’institution a introduit dans les Instructions Officielles de 2002, des
moments de débats.
Ce qui est  proposé dans l’« Atelier-Philosophie » n’est  pas de l’ordre d’un débat, mais se
présente  plutôt  comme  ses  conditions  de  possibilités,  comme  des  prolégomènes
incontournables qui pourraient permettre la constitution ultérieure ou conséquente de débats.

L’école doit aussi permettre l’expression d’un questionnement que l’on pourrait qualifier de
pré-philosophique quant à sa forme chez l’enfant, mais qui s’avère essentiel dès que celui-ci
peut mettre en mots ce qu’il ressent, ce qu’il vit, qu’il conçoit, en un mot, ce qu’il pense du
monde, de lui même et des autres. Questionnement existentiel, à la source des apprentissages,
des savoirs, des savoir-faire et savoir-être.
Ceci  dans  un  cadre  collectif,  où  la  simple  écoute  de  la  parole  des  autres  induit  une
réélaboration de sa pensée qui ne peut toujours être consciente mais qui est de fait réflexive
parce que intersubjective.

D’où la posture de l’enseignant, qui doit maintenir le cadre, mais sans intervention de sa part,
afin de ne pas d’emblée normer la parole des enfants eu égard à la sienne. L’enseignant se met
en position d’écoute des enfants, en « suspendant » ses avoirs sur le monde, qu’il n’a pas pour
fonction de transmettre durant ces moments qu’il a institutionnalisés. Cette suspension peut
s’apparenter au doute cartésien, du moins sur le plan méthodologique, instaurant par là même
une distance critique par rapport à ce que l’on croit savoir.

Il n’est donc pas demandé aux enseignants de posséder des qualifications professionnelles,
philosophiques attestées, témoignant de savoirs de type philosophique, dont d’ailleurs on peut
se demander  ce  qu‘ils  peuvent  être  à  l’égard des  autres  savoirs  et  qui  nous renvoie  à  la
question que ne cesse de traiter la philosophie, à savoir : qu’est-ce que la philosophie ?
C’est accepter de questionner sans apporter de réponses. 
Encore une dimension non-scolaire très frustrante mais pourtant à la source de l’appétence des
connaissances,  appétences  qu’il  faut  comprendre  comme  intrinsèquement  insatiables,
inextinguibles.  La curiosité  est  le  principe  de plaisir  de la  pensée.  C’est  cette  « relance »
qu’espère tout enseignant à quelque niveau où il enseigne, et c’est en amont, très tôt, qu’il faut
permettre ce plaisir.

Il y a peut-être un âge pour raisonner (lequel ?), pour apprendre à faire un bon usage de la
raison, mais y a t-il un âge où la pensée questionnante et questionnée puisse être indiqué
comme commencement légitime et valide ?

C’est donc bien une visée philosophique immanente que ce moment tente d’instituer dans un
cadre protocolaire.
Or tout choix méthodologique de l’enseignant pour sa classe est clairement inscrit dans les
Instructions  Officielles.  De  même,  pour  les  processus   pédagogiques  et  didactiques,  afin
d’atteindre les objectifs désignés qui sont d’obligation. Tout choix est donc un engagement
professionnel. 
On peut conclure en disant que les  valeurs de l’Education Nationale fondent également cette
« innovation/expérimentation ».  Ce  socle  commun de  valeurs  ne  peut  que  légitimer  cette
pratique pour tout enseignant ayant confiance en l’enfant comme « désir et sujet de paroles ».
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5  POURQUOI  CRÉER  UN  SITE  INTERNET  POUR  L’ATELIER-
PHILOSOPHIE ? 
De la formation spécifique des enseignants 

Démonstration a été faite que cette méthode est fondée, légitime, faisable, et profitable. La
théorie exposée, le protocole donné, exemples à l’appui, où est le problème ? 

C’est l’information sur la méthode, bien sûr. 
Elle  est  liée  à  la  formation  spécifique  requise  pour  l’Atelier-Philosophie.  Une  approche
uniquement théorique et livresque ne permet pas de comprendre, de l’intérieur, la posture très
particulière et inhabituelle de l’enseignant pendant le premier temps du protocole. 
En effet : « Un certain nombre d’enseignants éprouvent de grandes difficultés à respecter la
règle  de  non-intervention,  car  leur  formation  leur  apprend  essentiellement  à  diriger
étroitement les apprentissages. Si l’intervention de l’enseignant risque d’interrompre le travail
tâtonnant  d’élaboration  de  la  pensée  qu’effectuent  les  enfants,  en  revanche,  sa  présence
silencieuse et  confiante  est  nécessaire. »  (extrait  de  l’entretien  de Jacques  Lévine pour  le
magazine Pomme d’Api n° 455, janvier 2004)

- Il est aisé de comprendre que l’Atelier-Philosophie n’est pas un enseignement, donc qu’il
n’y a ni programme, ni évaluation, ni manuel scolaire. 
- Il est possible d’adhérer par principe à l’idée de sa non intervention pendant le premier
temps, par respect pour les personnes et leur liberté de penser. 
- Il est plus difficile d’envisager les conséquences pratiques d’un tel postulat. 
Cela veut dire que l’enseignant ne peut récupérer ce qu’il a entendu pour faire la classe. S’il
valorise une production, il trahit le cadre, et perd la confiance de tous, reprenant son rôle de
maître qui apprend et sélectionne. Il n’a pas à chercher à améliorer ceci ou cela, ni à forcer.
Les initiatives viendront des enfants eux-mêmes. 
Cela veut dire aussi qu’il pose une confiance immense dans ses élèves et en lui-même : il n’a
pas à s’inquiéter qu’un enfant reste silencieux par exemple.
C’est lorsque l’enseignant réalise vraiment ce que cette pratique va faire évoluer en lui qu’il
pourra être prêt à un engagement. Cela se travaille, en amont et en aval de la décision. 

Il est donc bien question d’initier l’enseignant à une posture très particulière. 
Une formation appropriée est donc nécessaire, dans/hors l’institution 
Le comité de pilotage a développé différentes initiatives, en direction de la recherche bien sûr,
et de la formation de nouveaux praticiens. 

C’est Jacques Lévine qui dirige le secteur recherche. Il étudie les étapes de la formation de la
pensée chez l’enfant, et le sens d’une telle pratique dans le cadre plus large de l’  « Ecole des
quatre langages » 1. Il anime colloques, rencontres ...

Agnès Pautard, elle, assure la formation spécifique à l’Atelier-Philosophie, et la formation à la
formation (IUFM, AIS …). Avec Dominique Sénore, elle a réalisé une cassette didactique2,
cassette  qui  est  utilisée  pour  sensibiliser  les  enseignants,  et  les  faire  réagir,  avant  qu’ils
n’expérimentent pour eux le protocole.
Elle anime le troisième temps, de suivi entre praticiens débutants, là où c’est possible, dans le
cadre  de  parcours   de  formation  de  circonscriptions,  ou  sur  le  temps  personnel  des
enseignants. Elle participe à la formation continue en IUFM. 

1 « Pour une anthropologie des savoirs scolaires, de la désappartenance à la réappartenance »,
avec Michel Develay, ESF, 2003.
2  Réalisée grâce à une dotation de la Fondation de France. 
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Dans le même temps, Rémi Castérès réalisait le site sur internet : « marelle.org/users/philo »,
qui ne fonctionne plus maintenant. Ce site premier comportait une possibilité d’échange entre
internautes, par une liste de diffusion, qui fonctionnait par abonnement. Les courriers arrivant
de plus en plus nombreux, la gestion de ce système est devenue trop lourde.
Cet outil informatique n’est pas lié à un phénomène de mode, c’est un réel besoin, un plus
pour faire passer une information large, à un public concerné. 
Entretien avec le créateur du site : «  Il faut être réaliste. Le site de l’Atelier-Philosophie sert à
la fois à donner accès et à faire fonction de garde fou. 
Car, d’une part, il y aura toujours des collègues qui voudront entrer en contact avec nous, et
qui ne pourront jamais nous rencontrer. Des demandes arrivent de toute la France et au delà. 
Et d’autre part, il y a des enseignants qui vont se lancer, de toute façon, quelles que soient
leurs motivations. Il faut qu’ils sachent clairement qu’on ne règle pas les problèmes de gestion
de classe avec l’Atelier-Philosophie. Et c’est justement en se référant aux fondements qu’ils
pourront réfléchir et se positionner. »

C’est pour cela qu’en parallèle  avec cette  publication,  nous avons élaboré un site novelle
formule, qui permet le dialogue et  un suivi pour ceux qui souhaitent s’engager dans cette
pratique.
C’est un outil qui sera utilisé en parallèle aux publications, aux rencontres … 
Aujourd’hui, les questions fusent toujours, d’autant des IEN veulent eux aussi en savoir plus :
ils  constatent  à la  fois  l’engouement,  et  le  désarroi  des enseignants,  démunis face à cette
pratique « déconcertante » par certains aspects.

Ce nouveau site :        http://ateliers.philo.free.fr 
comporte une « foire aux questions », rassemblant les questions les plus fréquentes, et leur
réponse ! 
En voici un échantillon.
Et si la vôtre ne figure pas dans la liste du site vous avez la possibilité de nous contacter. 

6 QUELQUES QUESTIONS PROPOSEES SUR LA LISTE DES QUESTIONS
DU SITE 

JE  N’AI  PAS  ENCORE  FAIT  LE  CHOIX  DE  CETTE  PRATIQUE,  COMMENT  ME
DÉTERMINER ?  
Qu’est-ce que l’Atelier-Philosophie ? 
Quel est l’historique de cette pratique ?
Existe-t-il d’autres courants de philosophie pour enfants  en France ?
 Je veux essayer un peu chaque méthode. Quel conseil me donneriez-vous ? 
Que contiennent les instructions officielles de l’Ecole Primaire à propos de la philosophie ? 
Peut-on pratiquer quand on est enseignant spécialisé, quand on appartient à un réseau d’aide ?
Est-ce suffisant d’être instituteur  ou professeur d’école pour pouvoir dominer son sujet ? 

J’AI FAIT LE CHOIX DE CETTE PRATIQUE, ET JE VEUX DÉMARRER, COMMENT
M’ORGANISER ?  
Comment présentez-vous cette activité à l’inspecteur ? aux parents ? aux élèves ?
De quel matériel ai-je besoin ? 
Comment formuler les questions ?
Qu’est-ce qu’une séance réussie ?
Quelles sont les mises en garde que vous feriez à quelqu’un  qui voudrait démarrer ? Et les
conseils ? 
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Quel moment libérez-vous pour cela et combien de temps utilisez-vous ? La durée est-elle
fixée par une règle ou le débat ne s’arrête-t-il qu’au terme de la discussion ?

JE SUIS ATTIRÉ PAR CETTE PRATIQUE, ET JE VOUDRAIS EN SAVOIR PLUS … 
Comment avez-vous eu l’idée de l’Atelier-Philosophie  ?
Sur quoi se fonde l’Atelier-Philosophie  ? 
Où se renseigner pour une formation spécifique à l’Atelier-Philosophie ?  
Quelle est la place  de l’enseignant ? N’est-il que le garant du cadre ? 
Quels sont les effets de cette pratique, sur les élèves 

J’AI COMMENCE A PRATIQUER … 
Quelles sont les dérives qui peuvent se produire ? 
Que faire si les élèves n’ont pas fini de répondre à la question au bout des 10 mn ? 
Je  suis  frappée  par  l’écoute  mutuelle  qui  existe  pendant  de  tels  moments.  Comment
l’expliquez-vous ?
Les enfants n’ont-ils pas tendance à penser en écho avec les autres ? 
L’enfant qui ne parle pas, que faire pour lui ?
Est-ce nécessaire d’avoir déjà instauré d’autres moments de parole dans la classe ? 

7 QUELLES SONT LES LIMITES ET LES ESPOIRS DE CETTE PRATIQUE
INNOVANTE SPECIFIQUE ? 

Tous les enfants sont très motivés par ces échanges « pour de vrai ». 
Ils s’habituent à penser, ils donnent une parole authentique, là où ils en sont, parlent en leur
nom. La confrontation avec la pensée d’autrui développe en eux l’écoute, le goût de l’effort à
comprendre et la jubilation à penser, la capacité à transformer sa pensée, à la structurer. Le
raisonnement,  le questionnement,  l’argumentation, la concentration, la capacité à faire des
liens,  mais aussi la reconnaissance, l’estime de soi se vivifient et se renforcent dans cette
communauté de chercheurs.
Des exemples figurent sur le site. 

Ces effets  naturels sont effectivement observables,  en classe, dans le long terme, dans les
domaines de la maîtrise de la langue, des attitudes, de la citoyenneté … 
Ils concernent les individus dans leur globalité : autonomie, esprit critique, capacité à faire des
choix, raisonnablement. 

L’Atelier-Philosophie n’est pas un moment banal, c’est une activité non scolaire dans l’Ecole. 
Ce n’est pas une solution pour régler les problèmes de gestion de la classe, de démotivation
(élèves /enseignants), de violences ...
La dérive serait de confondre effets et objectifs, par méconnaissance ou interprétation erronée,
ce qui  instrumentaliserait  la pratique! 
On  ne  peut  donc  indiquer  une  liste  d’effets  sans  trahir  la  pratique,  car  dès  lors  que
l’enseignant attend des résultats, il ne peut mener sereinement l’Atelier-Philosophie. Il doit
juste les connaître, de même qu’il doit connaître les étapes de la pensée de l’enfant, sans s’y
attacher.

 L’enseignant ne doit rien attendre au niveau des contenus. Ce sont les processus de penser qui
sont prioritaires, c’est là son objectif. Par conséquent il doit simplement se laisser surprendre
par  les  effets de  la  compréhension de  ce  qui  se  passe  là,  en  direct,  et  dans  le  risque  de
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l’ « advenir », pour l’avenir des enfants, pour leur laisser l’envie et la possibilité de construire
du sens pour le monde d’aujourd’hui et de demain. 

A long terme, cette posture spécifique et son expérience de la pratique va l’amener à changer
sa représentation des élèves, de sa profession, et plus largement des savoirs. 
Au départ, le choix de cette pratique est le fruit d’un engagement personnel, d’une militance
pédagogique. 
Choisir une médiation, c’est favoriser pour les élèves l’accès aux apprentissages, en faisant
des détours. 
Choisir  une médiation telle  que celle-ci,  c’est  cheminer  avec des valeurs,  c’est  ancrer  un
universel vivant et solidaire à l’Ecole, pour ouvrir les cœurs et les esprits, pour accoucher de
personnes vivantes. 
N’est-ce pas là, la mission de l’Ecole ? 

*

 ANNEXE : TRANSCRIPTIONS DE SÉANCES 
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1 « Est-ce que tout le monde est pareil ? » ; séance en février, Grande Section de maternelle,
1/2 classe

A : Non, pas tout le monde est pareil, parce que si on était tous pareils, ça serait une maman,
elle aurait fait tous les enfants. 
B : On peut pas être pareils si on est des jumeaux.
C : On peut être pareils quand on a des habits pareils.
D : Bertille et Jocelyne, elles sont pareilles.
E : On n'est pas pareils, il y a des gens noirs et des gens blancs.
F : des fois, y'en a qui sont jumeaux.
G : Des fois on est pareils, soit on est des triplés, soit on est des jumeaux.
H : On n'est pas pareils, parce que si on était pareils, on serait des jumeaux.
I : Sinon, les mères, elles mélangeraient leurs enfants. 
C : On peut être pareils quand on est des jumeaux , si on n'est pas pareils, on n'est pas des
jumeaux.
D : On peut être pas pareils.
B : On est pareils quand on a les mêmes habits ; quand on n'est pas pareils, on n'a pas les
même habits.
A : Des fois on peut être pareils, comme moi, j'avais une soeur , mais elle est morte.
silence...
J : On peut pas être pareils, sinon, on serait tous des filles.
C : Quelquefois, on peut être des jumeaux, quelquefois, on peut pas être des jumeaux.
F : des fois...eh ben...sinon...on pourrait pas se marier. 
J : Si on est fille et fille, on peut pas se marier.
G : Quand on est des jumeaux, on se ressemble beaucoup, et quand on n'est pas des jumeaux,
2  on se ressemble pas du tout. 
J : On peut pas être pareils, sinon on se mélange.
I : J'avais dit...
C : Quelquefois, on est des jumeaux.
B : Quand on est bébé, on peut être des jumeaux , mais quand on est grand, on redevient plus
des jumeaux.
A : comme mon frère et moi, on se ressemble pas.
E : Avec mon frère, on ne se ressemble pas , on n'est pas des jumeaux.
C : Quelquefois, on peut jouer, et quelquefois quelque chose est cassé.
G : On parle pas de ça!
K : Si on était tous pareils, ..si on était tous des garçons, on pourrait pas se marier.
L : Quelquefois on est pareils, quelquefois on n'est pas pareils.
B: J'l'avais dit.
C : Quelquefois, on est des jumeaux, et quelquefois, on n'est pas des jumeaux. 
E : Des fois, on est des jumeaux 2 , mais un garçon et une fille.
M : ...euh...euh
G : J'me souviens plus de ce que je voulais dire.
F: Y en a qui sont pareils et y en a qui sont pas pareils.
E : y a des jumeaux, et des faux-jumeaux.  
C : On n'est pas pareils, parce qu'on est noir et blanc. 
H : X et Y se ressemblent un petit peu, pas beaucoup. (note : ce sont les jumeaux, garçon et
fille, de la classe.)
N : Y et W (sa soeur),  elles se ressemblent un peu. 
E: J'l' avais dit ce que C vient de dire.
G : Si on était tous pareils, eh bien, la maman, elle ferait tous les enfants de la Terre. FIN
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2 « Est-ce que tout le monde est pareil ? » ; séance en mai, CM2, groupe classe entier.

- On n’est pas tous pareils, on a des goûts différents … 
R : Chacun est différent, par notre goût, par notre … ben j’sais  pas  
D : Moi je pense qu’on n’est pas pareils, on est égaux, 
L : Si on était tous pareils, ce ne serait pas marrant 
A : Ben moi, j’suis pas d’accord avec D, parce qu »elle dit que si on n’était pas pareils, on est
quand même égaux ;  mais pour moi ;  égaux , c’est  pareil,  et  si on serait pareils, ce serait
monotone, parce que si on aimait tous les mêmes goûts, on serait habillés tous pareils, il n’y
aurait pas de changements dans la vie, on aurait la même maison etc Laura
Y : Déjà, si on serait tous pareils, ben on voudrait tous avoir le même travail, donc imaginons
que tous veulent être docteurs, et ben, il n’y aurait plus de facteurs, que des docteurs, et ce
serait un monde où tout le monde serait pareil, ce serait..  nul, pourquoi on serait tous pareils, 
N : Si on était tous pareils et bien comme a dit Eve, il y aurait plus de gens sur la même chose,
et il y aurait rien d’autre dans d’autres domaines, si on était tous pareils ça servirait à rien de
connaître d’autres gens, parce qu’ils seront pareils que toi, et voilà 
J : Moi je suis d’accord avec N, si on était tous pareils ce serait nul de connaître d’autres gens,
parce que ça ne servirait à rien, on se reconnaîtrait nous même ; donc pour moi personne n’est
pareil,  il  y en a  qui  se  ressemblent  plus que d’autres,  comme moi et  mes copains ;  on a
certains goûts pareils, c’est pour ça qu’on est copains, mais il ne faut pas qu’on soit tout
pareil ; si on se ressemble trop, après on n’est plus copains, c’est comme N a dit, c’est comme
si on se voyait nous ; c’est comme si on se regardait dans une glace 
L : On est tous différents et on est tous pareils ; on est tous pareils dans ce sens où on est des
hommes, et pas des animaux ; on n’est pas pareils parce que chacun a ses goûts ; et  même
temps comme chacun a ses goûts, on peut en faire profiter aux autres  
M : On n’est pas pareils mais on peut se ressembler physiquement, ou de l’intérieur 
U : Moi je pense que comme il y en a qui l’on dit, on est différents de notre caractère, de nos
goûts, de ce qu’on pense ; et puis même on est tous différents ; mais je pense que quand on
voit le racisme, on a tous les mêmes valeurs, et que là dessus on est tous égaux, on mérite tous
les mêmes choses 
S : On est pas tous pareils parce qu’on n’a pas tous les mêmes yeux, la même couleur ; mais
par contre on a tous les mêmes droits 
J : Nous, mon frère et moi, on n’est pas des jumeaux, mais quand on va dans des magasins,
dans des boutiques, on dit que à chaque fois « tiens tu ressembles comme deux gouttes d’eau
à ton frère ». 
R : Si on était tous pareils, on vivrait tous dans le pays, et toute la Terre serait un même pays,
ça tiendrait pas  goûts, parce que je .. faut être différents sur la Terre, si on serait pareils, tous
le monde aimerait Titoeuf,  Titoeuf, je jeux dire il faut être un peu différents dans la vie parce
que après on va être tous copains, comme ça 
D : Moi je pense que on  que ce serait dommage qu’on soit tous pareils parce que comme a dit
beaucoup de personnes, ce serait nul un monde où on serait tous pareils ce serait la même
chose,  …  et  puis  Jérémy  disait  que  lui  avait  certains  goûts  pareils  que  ses  copains,
heureusement parce que si tous le monde avait pas les mêmes goûts on se disputerait … 
L : Moi par exemple ma meilleure amie n’a pas les mêmes goûts que moi et c’est ça qui est
marrant, elle nous fait découvrir des choses et c’est pour ça que c’est ma meilleure amie  
N : Si on était tous pareils on serait tous dans la même maison et on pourrait pas tenir et donc
faut pas être tous pareils, vaut mieux être différents si par exemple on serait tous gros alors il
n’y a aurait plus de vêtements à le taille qu’on a et donc on ne pourrait plus s’habiller, donc
c’est bien d’être différent, au moins on a peu près toujours la taille qu’on a 
J : Moi je suis d’accord avec Lisa, mes copains je les aime bien parce que c’est comme j’ai
dit, comme si on se regardait dans un miroir ; on aurait les mêmes jeux, ce ne serait pas drôle 
- .. On a tous au moins un point pareil, comme V et R, ils ont presque le même T-shirt, L et
moi on a les mêmes cheveux, on a tous un point commun, E est née le même jour  que R 
Si on serait pareils la vie serait sans issue ; je pense qu’au bout d’un moment, on ne serait plus
pareils
L : Moi une fois j’ai vu un film, il y avait des clowns, ils marchaient tous ensemble, tous dans
le même endroit et je me suis imaginé que si c’était pareil, moi je n’aimerait pas vivre dans ce
monde là 
Q :  Si  on  serait  tous  pareils,  on  aurait  le  même prénom,  donc on  ne  pourrait  jamais  se
retrouver 
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J : Moi aussi je prends un exemple, par exemple G, je ne voudrais pas avoir toute une classe
de G ; il y a quelqu’un qui dit G, il y a tout le monde qui vient ; je ne voudrais pas être là
dedans ! 
B : J, si tu dis   G et que tout le monde serait G, toi aussi tu t’appellerais G, tu viendrais vers
toi-même 
R : Dans la vie y a des joyeux, des tristes, des pauvres, des riches ; il y a tous les goûts,  tout
ce qu’on veut et ça existe sauf des voitures volantes bien sûr ; mais je veux dire des hommes,
y a des peureux, y a des ceux qui n’ont jamais peur et on est tous différents c’est bien parce
que moi je  ne pourrais  pas  vivre comme disait  Lucie,  on marcherait  tous  ensemble et  il
faudrait que la rue fasse tout le Monde, pour tenir tout le monde 
D : Si moi je pense que si on était tous pareils ce serait pas marrant parce que là on a chacun
nos goûts et comme ça on peut découvrir des choses … 
L : Moi par exemple, s’il y a une star qu’on voudrait bien recopier, tout le monde deviendrait
pareil, il n’y aurait plus de personnalité, ce ne serait plus marrant. 
A : Moi je suis d’accord avec Lucie, un peu parce que quand on marche tous ensemble .. c’est
un peu comme de la discipline, alors que on n’est pas ..  quand on est tous différents, on
marche  tous  pas  pareil,  on  va  pas  au  même  endroit,  je  pourrais  dire  ça  comme  on  est
indisciplinés, pas dans le sens où on est barbares, mais dans le sens où on ne fait pas tous les
mêmes choses 
E : Dans certains cas, c’est bien d’avoir des points communs, parce que là enfin on … des fois
d’avoir des point communs, y a pas qu’un côté négatif 
- …Je suis d’accord avec E et avec d’autres de la classe parce que parfois on a des points
communs,  et  comme dit  J,  si  on  était  tous  pareils,  on  se  ressemblerait  comme si  on  se
regardait dans une glace, et comme il a dit, il y a des choses qu’on ne connaît peut-être pas, et
que les copains qu’on a peuvent nous apprendre
Aussi moi je pense que ce serait pas possible d’être tous pareils, parce que on aurait tous la
maison au même endroit donc ce serait impossible, tous le monde marcherait au même endroit
dans la rue donc, ce serait impossible  … 
FIN
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