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Philosopher avec les enfants

v Présentation de Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les 
enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation 

sociale ». UNESCO/U. de Nantes/ESPE



v L’actualité tragique des attentats
partout dans le monde alerte toutes les
autorités publiques démocratiques sur
la nécessité d’éduquer dès le plus
jeune âge les futurs citoyens et
citoyennes à l’esprit critique, aux
valeurs humanistes, à l’égalité et la
fraternité entre les Hommes, à la
nécessité d’un dialogue apaisé et
respectueux entre toutes les cultures.

Place de la République, Paris, 11 janvier 2015



v Il n’y pas d’âge pour se poser des 
questions philosophiques et 
apprendre à penser…. L’enfant et 
l’expérience de « l’étonnement 
devant le monde ». 

v La philosophie avec les enfants se 
développe sous des formes très 
diverses partout dans le monde 
(Chaire UNESCO) et elle est 
désormais préconisée dans les 
programmes d’EMC. 



• Hypothèse  de mes recherches : 

v On ne peut pas apprendre à
philosopher sans textes, sans
médiations culturelles, qui
permettent la problématisation et la
mise à distance de la notion
travaillée.

v Les textes classiques de philosophie
étant trop ardus pour de très jeunes
enfants, c’est grâce à littérature que
l’on peut peut-être leur permettre
d’avancer dans cet apprentissage
rigoureux.



v Pourquoi la littérature pour
philosopher?

Ø Elle ouvre à tous les possibles et
nous permet de mieux comprendre
le réel.

Ø Elle met la question philosophique
à « bonne distance » entre
l’expérience personnelle (trop
intime) et le concept (trop abstrait)
.



v Un exemple : L’anneau de Gygès
(Platon), adaptation de C. Vallée,
Éditions du Cheval Vert (fiche
pédagogique sur Eduscol –
ressources cycle 3 EMC).



En conclusion

• « Le sommeil de la raison engendre
des monstres » (F. Goya)



v Pour la philosophe américaine M.
Nussbaum, le système éducatif
mondial tend à mettre de coté les
Humanités au profit d’une
connaissance purement
technologique, préparant ainsi une
grave crise de la démocratie.
Pourtant, seuls la littérature, la
philosophie, l’histoire et les arts
permettent aux futurs citoyens de
développer leur faculté critique et
leur empathie.
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Prochaine rencontre Jeudi 6 avril – 12h45 > 13h15
Parcours Problema : une démarche pour enseigner la littérature à l’école. 
Catherine HUCHET et Annette SCHMEHL-POSTAÏ


