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Résumé. La pratique de “ la philosophie avec les enfants ”se développe en France sous des 

formes diverses depuis plus d’une vingtaine d'années. Si ces pratiques répondent au besoin de 

démocratisation d’une discipline scolaire jugée trop souvent comme hermétique, elles 

bouleversent aussi complètement les représentations traditionnelles de son enseignement. Les 

enfants sont-ils « capables » de philosopher ? Une recherche menée sur plusieurs années nous a 

permis de montrer que des élèves de cycle 3 étaient capables, si le dispositif et l’étayage de 

l’enseignant le permettent, de construire une posture réflexive par rapport aux textes littéraires au 

programme (poèmes, contes de tradition orale, albums contemporains). Depuis, nous nous 

sommes demandés si ces pratiques pouvaient être étendues aux classes de SEGPA ou de CLISS. 

Peut-on également faire le pari de « l’éducabilité philosophique » avec ces élèves ? Qu’apporte en 

retour la tenue de ces séances de débats philosophiques sur l’ensemble des autres savoirs et 

savoir être ? La communication proposera un premier bilan de cette recherche en cours. 

 

1) Introduction. 

La pratique de la « philosophie avec les enfants » se développe en France depuis maintenant une 

vingtaine d‟année. Venues des Etats-Unis, suite aux recherches du philosophe M. Lipman, les 

« Discussions à Visée Philosophique » (« D.V.P. ») prennent des formes diverses, répondent à des 

enjeux pluriels et suscitent de nombreuses controverses. Si ces pratiques répondent au besoin de 

démocratisation d‟une discipline scolaire jugée trop souvent comme hermétique et élitiste, elles 

bouleversent aussi complètement les représentations traditionnelles de son enseignement, cantonné 

en France à la classe Terminale des lycées généraux et technologiques (mais pas professionnels) et 

suscitent ainsi de nombreuses controverses. En quoi ces pratiques avec de si jeunes élèves 

peuvent-elles être véritablement philosophiques ? Les enfants sont-ils « capables » de 

philosopher ? Quels dispositifs mettre en place ? Quels supports utiliser? Quelle formation pour les 

professeurs ? Pour les recherches exposées dans cette communication, nous sommes ainsi partis de 

l‟hypothèse de suivante : on ne peut apprendre à philosopher sans supports, sans textes, qui 

permettent la mise à distance et la problématisation du sujet. Les textes de philosophie classique 

étant trop ardus et complexes pour des élèves du primaire (et a fortiori encore plus inaccessibles 

pour des élèves déjà en très grande difficulté ou en situation de handicap, comme en CLISS), c‟est 

grâce à la littérature que l‟on peut peut-être leur permettre d‟entrer dans cette apprentissage 

rigoureux et complexe. Et surtout, c‟est d‟ailleurs peut-être grâce à l‟enfance que la littérature et la 

philosophie pourraient retrouver leur alliance originelle. L‟enfance est le pont qui permettrait de 

retrouver la fraternité de ces deux paroles, qu‟il ne faut certes pas confondre, mais dont il ne faut 

surtout pas oublier non plus le fondement commun : la littérature et la philosophie sont toutes les 

deux des discours qui donnent sens et intelligibilité à notre existence. Elles naissent de 

l‟étonnement devant le monde, expérience fondatrice dont l‟enfance nous rappelle chaque jour la 

force, et cherchent toutes les deux à éclairer notre condition. Disciplines trop souvent et 
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injustement cloisonnées dans le système éducatif français, la littérature et la philosophie ne 

pourraient-elles pas retrouver leur complémentarité grâce au développement de la philosophie avec 

les enfants ? Ce rapprochement entre les deux disciplines est d‟autant plus envisageable que, 

parallèlement au développement de la philosophie avec les enfants, la littérature dite « de 

jeunesse » semble aussi depuis une vingtaine années avoir pris de plus en plus en compte les 

interrogations métaphysiques des enfants En 1976, par le succès de la Psychanalyse des contes de 

fées, Bruno Bettelheim a convaincu beaucoup d‟éducateurs que les enfants connaissent des 

angoisses existentielles profondes. Aujourd‟hui, des auteurs comme Claude Ponti, Tomi Ungerer 

ou Anthony Browne offrent à leur jeune lecteur par le biais de leur récit, de façon implicite et non 

moralisatrice, avec beauté et subtilité, la possibilité d‟une rencontre initiatique avec soi-même et 

avec les autres. De plus, accompagnant et favorisant cette profusion d‟ouvrages qui abordent avec 

intelligence de grandes questions philosophiques, les programmes de Littérature à l„école primaire 

insistent sur cette dimension métaphysique des œuvres et incitent à des débats réflexifs. C‟est dans 

cette brèche que tous ceux qui souhaitent une initiation précoce à la philosophie ont pu 

s‟engouffrer pour mettre en place des séances dans les classes.  

 

Une recherche a été ainsi menée depuis plusieurs années sur cette problématique du lien possible 

entre « philosophie avec les enfants » et « littérature de jeunesse ». Nos travaux ont tout d‟abord 

porté sur des élèves de cycle 3. D‟un point de vue méthodologique, nous avons suivi pendant trois 

années les mêmes élèves, du CE2 au CM2, à raison d‟une séance d‟atelier philosophique par 

semaine, séances menées par un professeur de philosophie et toujours suivant le même dispositif 

de lecture en réseau d‟albums sur la question philosophique traitée. Toutes les séances ont été 

filmées, retranscrites et analysées selon une grille d‟analyse qui a permis de mesurer à la fois le 

développement des compétences spécifiquement philosophiques de ces élèves (argumenter, 

conceptualiser, problématiser) et surtout de montrer en quoi la littérature permettait à de très 

jeunes élèves d‟entamer cet apprentissage complexe. Les élèves du cycle 3 sont donc bien capables 

de saisir la pensée d‟un texte littéraire pour construire leur propre réflexion sur un concept (comme 

le Bonheur, la Liberté, l‟Amour, l‟Amitié). L‟analyse de ce corpus a ainsi démontré que des élèves 

entre 8 et 11 ans sont capables, si le dispositif et l‟étayage de l‟enseignant le permettent, de 

construire une lecture philosophique des récits.  

 

Suite à cette première recherche, nous nous sommes ensuite demandés si ces pratiques pouvaient 

être étendues aux classes de SEGPA ou même de CLISS. Peut-on également faire le pari de 

« l‟éducabilité philosophique » avec ces élèves ? Sont-ils eux aussi « capables » d‟entamer un 

apprentissage de la pensée philosophique et comment leur approche spécifique du texte littéraire 

peut leur permettre aussi d‟entrer dans cet apprentissage de la pensée réflexive. Quels sont les 

gestes professionnels adaptés mis en œuvre par les enseignants dans ces situations ? Qu‟apporte en 

retour la tenue de ces séances de débats philosophiques sur l‟ensemble des autres savoirs et savoir 

être ? La recherche-action se mène ainsi désormais dans des classes de SEGPA et de CLISS. La 

communication proposera un premier bilan de cette recherche en cours.  

2)  Fondements théoriques de la recherche.  

D‟un point de vue théorique, ces recherches s‟appuient essentiellement sur une définition 

particulière de la littérature, issue de l‟œuvre de Paul Ricœur (d‟ailleurs reprise dans les 

Documents d’application littérature cycle 3). Au même titre que le texte philosophique, Ricœur 

définit la littérature comme une « expérience de pensée ». La littérature, que Ricœur nomme aussi 

la « métaphore vive » constitue à ce titre une expérience authentique, singulière et universelle à la 

fois, par laquelle les hommes vont pouvoir appréhender le réel. La fiction littéraire n‟est donc pas 

seulement de l‟ordre de l‟imaginaire mais elle dispose aussi d‟une “ fonction référentielle ” qui 

dévoile des dimensions insoupçonnées de la réalité. L‟imaginaire est comme un immense 

laboratoire où les hommes peuvent modeler, dessiner, redessiner à l‟infini les situations, les 

dilemmes, les problèmes qui les travaillent. Dégagée des contraintes du réel empirique, des lois de 

la physique, et même des lois de la morale ou de la justice, la fiction me permet de vivre par 

procuration ce que le réel, seul, ne me permettra jamais de vivre : écrivain ou lecteur, je peux 



Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), 

Université de Genève, septembre 2010 

 

3 

 

commettre un meurtre, et, comme dans Crimes et Châtiments, expérimenter de l‟intérieur les 

tourments du remords.  Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire 

de l’imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal ”, écrit ainsi 

Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre (1990, p. 194). La métaphore fictionnelle (parce 

qu‟elle représente la possibilité démultipliée d‟expériences exemplaires et signifiantes sur la ou les 

vérité(s) du monde, constitue ainsi un espace autonome de pensée. 

 

Nos recherches se basent sur la démonstration que le continent de la littérature dite « de jeunesse » 

contemporaine n‟échappe pas (ou plus…) à cette définition de la littérature comme « expérience 

de pensée » et que les enfants sont tout à  fait capables de saisir la portée philosophique des 

œuvres. En 1976, par le succès de sa Psychanalyse des contes de fées (1976), Bruno Bettelheim a 

convaincu beaucoup d‟éducateurs que la véritable préoccupation des enfants était de pouvoir 

répondre à de grandes angoisses existentielles. Or les contes de fées traditionnels parlent de façon 

intelligente, c‟est-à-dire de façon symbolique, implicite, et surtout de façon non moralisatrice ou 

édifiante, de ces questions. Le jeune lecteur comprend spontanément et inconsciemment que ces 

histoires ne décrivent pas une réalité mais que le “ message ” du conte est symbolique (et donc 

qu'il faut l‟interpréter). Ces récits ancestraux, produit de la culture orale, sont la métaphore des 

conflits intérieurs qui sont propres à la condition enfantine (la peur d‟être abandonné et de mourir 

de faim, la rivalité entre frères et sœurs, entre mère et fille, le conflit permanent entre “ le principe 

de plaisir ” et “ le principe de réalité ”, la complexité des sentiments humains -l‟amour mélangé à 

la haine, etc.). Ils parlent directement à l‟inconscient de l‟enfant en donnant forme aux tensions, 

aux peurs, aux désirs, aux angoisses qu‟il éprouve au quotidien lors de son développement. Les 

contes de fées lui permettent alors de mieux comprendre ce qui se passe en lui à un niveau 

inconscient, de dépasser ses conflits et donc de grandir.  

3)  La philosophie des programmes de littérature à l’école primaire.  

Or, les programmes de littérature au cycle 3 reprennent cette définition de la littérature comme 

« expérience de pensée » qui permet de donner sens au monde et à l‟existence. Ces programmes 

visent absolument à éviter la dérive techniciste, formaliste, de l‟enseignement de la littérature. Il 

faut d'abord et avant tout permettre à l'enfant de faire l'expérience initiatique de la rencontre 

littéraire: je rencontre un texte qui va me permettre de mieux me connaître et de mieux connaître le 

monde. Et en insistant ainsi sur le discours du texte, les programmes ont ouvert la voie de débats 

réflexifs à visée philosophique : “ L’appropriation des œuvres littéraires appelle à un travail sur 

le sens. Elle interroge les histoires personnelles, les sensibilités, les connaissances sur le monde, 

les références culturelles, les expériences des lecteurs. Elle crée l’opportunité d’échanger ses 

impressions sur les émotions ressenties, d’élaborer des jugements esthétiques, éthiques, 

philosophiques et de remettre en cause des préjugés. ” (2002. p. 6). Pour permettre à l‟élève de 

saisir cette dimension réflexive de la littérature, les programmes vont donc insister sur une 

pédagogie non seulement de la compréhension mais aussi et surtout de l‟interprétation. Parce que 

l‟on va d‟abord s‟intéresser à ce que me dit le texte, à ce qu‟il peut m‟apporter, l‟enseignant va 

devoir pointer les zones d‟ombres, les questions, les mystères, qui traversent l‟œuvre. Le débat 

interprétatif et le débat réflexif sont souvent inextricablement liés : poser des questions sur les 

blancs du texte, c‟est souvent nécessairement soulever les grandes questions métaphysiques qu‟il 

soulève. Par exemple pour l‟album Remue-ménage chez madame K de Wolf Erlbruch : Cet album 

interroge les représentations du masculin et du féminin et pose implicitement les questions de 

l‟irrationalité de l‟angoisse existentielle. Madame K. est une « Emma Bovary »  qui cherche le 

sens de son existence dans un quotidien terne et vain. Elle va se prendre d‟affection pour un petit 

oiseau et cet amour va lui donner la force de s‟émanciper et de changer de vie. A la fin de l‟album, 

on la voit littéralement prendre son envol. Cet événement crée une rupture dans l‟horizon d‟attente 

du lecteur. L‟album se présente depuis le début comme un récit réaliste et l‟envol de l‟héroïne 

constitue ainsi une vraie surprise et un vrai mystère. Qu‟est-ce que ça signifie ? Que symbolise cet 

envol ? Qu‟est-ce que l‟auteur a voulu dire ? Elle quitte M. K ? Elle devient libre ? Elle 

s‟émancipe ? Elle devient heureuse ? Elle se suicide ? … Et en débattant sur ce mystère du texte, 

on aborde nécessairement des questions éthiques et philosophiques : Qu‟est-ce que le bonheur ? 
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Qu‟est-ce que la liberté ? Qu‟est-ce que l‟accomplissement de soi et une vie réussie ? Certains 

enfants abordent donc même parfois la question de la mort et du suicide. Ces programmes ont 

donc pu être une brèche dans laquelle tous ceux qui souhaitent une initiation précoce à la 

philosophie ont pu s‟engouffrer. 

4)  De la lecture littéraire à la lecture philosophique d’un récit.  

Pour démontrer que les élèves sont effectivement capables d‟avoir une lecture spécifiquement 

philosophique d‟un récit, nous nous sommes ensuite appuyés sur la didactique de la lecture 

littéraire. La recherche en didactique de la littérature a déterminé différentes postures qui 

permettent au lecteur de s‟approprier le texte. Nous nous sommes donc appuyés sur ces postures 

déjà déterminées pour ensuite examiner dans les scripts si une posture de lecture spécifiquement 

philosophique était accessible (et à quelles conditions, avec quel étayage) à de jeunes lecteurs.  

 

Nous décrivons donc ici les postures spécifiquement littéraires pour en venir ensuite à la posture 

philosophique :  

- « L‟identification aux personnages » (qui me fait vibrer aux sorts des personnages, je sympathise, 

au sens grec du mot, je “ souffre avec ”, je ris, je tremble, je pleure). Marcel Proust lui-même dans 

Du coté de chez Swann s„interroge : pourquoi suis-je plus affecté par les malheurs, imaginaires, du 

personnage imaginaire du roman que je suis en train de lire que par ceux, pourtant réels, de mes 

voisins réels?). C‟est par la force de l‟immersion fictionnelle… Force particulièrement développée 

chez les enfants. 

- « La visualisation mentale des scènes » qui se construit en fonction justement de mon propre 

imaginaire, de mes désirs, de ma culture, de mes fantasmes, de ma projection sur les personnages 

(Je peux m‟imaginer la couleur de la robe de Madame Bovary même si celle-ci n‟est pas évoquée 

dans le passage). Comme le souligne Vincent Jouve, « La casquette de Charles Bovary, la pension 

Vauquer, l’île de Robinson, le visage de Fabrice del Dongo sont au-delà des détails fournis par le 

récit, imaginés différemment – et personnellement par chaque lecteur ” (1993, p. 87-88) On voit 

bien déjà à quel point dans cette première opération fondamentale par laquelle l‟enfant entre en 

relation avec le texte, l‟implication active et affective du sujet, avec son histoire, sa culture, son 

inconscient, est essentielle. 

-  « La cohérence mimétique » (la suite logique des événements ou la fin imaginaire…). Quand on 

arrête sa lecture à un moment du récit et qu‟on essaye de deviner la suite (un exercice qui peut être 

demandé aux élèves). Ou même quand on a terminé un roman et que la fin ne nous plait pas… 

- Des « réactions axiologiques » ou jugements moraux que je ne peux m‟empêcher d‟émettre lors 

de la lecture littéraire (il a eu raison ou il a eu tord d‟agir de la sorte, c‟est un salaud, c‟est un brave 

type, etc.).  

Chaque lecteur va ainsi construire ce qu‟on appelle son « texte fantôme » (F. Demougin, 2006) qui 

est le fruit de sa rencontre singulière avec le texte lui-même. Il y a autant de madame Bovary que 

de lecture de Madame Bovary.  

 

Dans nos recherches, nous avons donc postulé l‟existence d‟une « pensée fantôme » du texte que 

nous construisons aussi dans et par la lecture. La « pensée fantôme » surgit quand le lecteur saisis 

la portée philosophique du texte, ce qu‟il nous dit sur l‟amour, la mort, la condition humaine et que 

cette pensée du texte va, en retour, alimenter, enrichir, transformer ses propres représentations. Ce 

saisissement de la pensée du texte va me bouleverser et participer à mon cheminement intellectuel, 

philosophique, existentiel. C‟est cette pensée fantôme que nous avons cherché dans les scripts des 

différentes séances menées. Nous avons repéré ainsi une posture spécifiquement philosophique de 

l‟approche du texte littéraire. Les élèves, si l‟étayage de l‟enseignant le permet, émettent des 

réactions que nous avons nommées « ontologiques ». Les élèves sont ainsi capables d‟extraire en 

quelque sorte la pensée du texte pour alimenter leur réflexion générale sur le concept. Il y a dans 

les séances, des moments de « Kairos », où la métaphore vive du texte permet effectivement à de 

très jeunes élèves ou à des élèves en très grande difficulté et souffrance de philosopher.  
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5)  Lire philosophiquement un récit au cycle et en SEGPA. 

Nos recherches ont donc porté pendant plusieurs années sur les élèves de cycle 3. Dans la 

continuité de ces travaux, elles s‟attachent désormais à interroger les conditions de possibilité de 

ces pratiques avec des élèves en très grande difficulté scolaire (SEGPA) ou même en situation de 

handicap (CLISS). Serge Boimare avait montré dans L’enfant et la peur d’apprendre que la 

lecture de grands récits (mythes, romans de Jules Verne, contes de tradition orale), permettait à des 

adolescents en rupture scolaire et en grand souffrance psychique de se réapproprier le sens des 

apprentissages scolaires. La pratique d‟ateliers de discussions philosophiques à partir de la lecture 

de ces récits ne permettrait donc t-elle pas aussi à ces élèves de regagner en estime de soi et de leur 

redonner par là du sens, de la saveur, aux savoirs ? Nous avons donc commencé, selon le même 

dispositif qu‟avec les élèves de cycle 3, à mettre en place des séances et à les analyser.  Nous 

avons suivi pendant 2 années les mêmes élèves d‟un collègue de la Sarthe en 6
ème

 et en 5
ème

 à 

raison d‟une dizaine de séances par an.   

 

Nous pouvons donner un exemple tiré d‟une séance menée sur le thème de la mort. Il s‟agit d‟une 

discussion à propos de l‟album Dans les yeux d’Henriette de Virginie Jamin qui raconte la 

rencontre poétique d‟Henriette, vieille dame solitaire de 118 ans, et d‟Armand, petit garçon 

partageant le même sentiment de solitude. Dans le récit, au fur et à mesure qu‟Henriette conte à 

Armand des histoires sur le monde et l‟existence, la vieille dame rapetisse (littéralement) et le petit 

garçon grandit. Jusqu‟à ce qu‟Henriette, devenue aussi petite qu‟une fourmi, « disparaisse » 

complètement et laisse à Armand le soin de continuer à raconter ses histoires à d‟autres enfants… 

L‟album nous signifie ainsi de façon très métaphorique et poétique que la mort n‟est pas (est 

moins) un scandale quand elle intervient au terme d‟un cheminement abouti et accompli et que 

l‟on continue à exister dans le souvenir de ceux qui nous ont aimés.  Je continue d‟exister par le 

récit d‟autrui. Les autres continueront de raconter mon histoire et à tisser cette identité narrative 

qui me constitue fondamentalement. Dans la série d‟échanges sur la « disparition » d‟Henriette, il 

a été observé que le débat sur le blanc du texte (où est passée Henriette ?) va contenir un débat de 

type philosophique sur le tragique de la condition humaine et le scandale de la mort : 

Effectivement, c‟est la richesse de l‟album, ce qui fait aussi sa littérarité, la « disparition » 

d‟Henriette reste énigmatique. Les deux interprétations sont possibles : soit - si nous prenons le 

récit à la lettre - Henriette continue réellement de rapetisser jusqu'à devenir invisible, soit cette 

disparition est une représentation symbolique de son décès. Et c‟est bien cette discussion sur cet 

implicite du texte qui va ouvrir la voie à un débat de type réflexif sur le sens de la mort : même si 

l‟on envisage l‟hypothèse du décès d‟Henriette, celui-ci n‟est pas raconté et n‟est pas ressenti par 

le lecteur comme une tragédie, un scandale. D‟ailleurs, Armand est « content » à la fin de l‟album 

quand il raconte aux autres enfants les histoires que lui avait transmis Henriette Son amie est partie 

mais, comme on dit, elle a « fait son temps », elle a eu le temps de se réaliser. C‟est ce qu‟énonce 

Lydie : « Tu as eu le temps de faire beaucoup de choses. Tu as eu le temps d’être aimé, de… faire 

beaucoup de choses, d’avoir beaucoup d’amis »). Une autre élève, Amélie, dans une veine 

épicurienne, interviendra alors  pour dire  que la mort est d‟abord une souffrance pour ceux qui 

restent. Elle part de l‟album pour généraliser : « Henriette, elle pense pas à la mort. Elle profite de 

sa vie…. Mais quand même c’est triste la mort parce que… bon, pour toi c’est pas triste mais pour 

les autres, pour ceux qui te connaissent. C’est pour les autres que c’est dur.» Les autres 

rappelleront alors qu‟Armand est « content » à la fin de l‟histoire et, comme le dit Olivier : 

« Henriette continue de toute façon à exister « dans le cœur », dans le souvenir, de celui qui l’a 

aimée »  et qui va à son tour transmettre ses histoires et sa mémoire. Comme les élèves le 

concluront : “ Garder le souvenir de la personne qu’on a aimée rend la mort moins dure. ”. A 

partir du travail sur la littéralité du texte, ces élèves de SEGPA ont pu ainsi dégager plusieurs idées 

philosophiques essentielles : l‟importance de l‟accomplissement de soi et la nécessité de la 

transmission et de la mémoire. Ils sont donc eux aussi capables d‟émettre des réactions dites 

« ontologiques » sur le texte et d‟en avoir une approche spécifiquement philosophique. Les élèves 

de SEGPA sont eux aussi capable d‟entamer un apprentissage du philosopher.  
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6)  Des perspectives de recherche.  

Il restera à observer plus précisément en quoi la tenue régulière de ces ateliers de lecture 

philosophique contribue : 

1) à atténuer la part de souffrance psychique des élèves- et c‟est alors le lien entre philosophie, 

littérature et psychanalyse qu‟il faudrait creuser, dans la lignée des travaux de Serge Boimare dans 

L’enfant et la peur d’apprendre ou des travaux de recherche déjà existants sur l‟apport d‟ateliers 

de philosophie en PMI ou en hôpital psychiatrique (travaux de J. Ribalet ou M. Remacle). Nous 

faisons le pari qu‟une lecture plus résolument philosophique de ces textes peut aider 

psychiquement les élèves et leur permettre ainsi d‟être plus disponibles affectivement pour des 

acquisitions scolaires générales. Le travail de recherche répondrait ainsi à la problématique 

suivant : En quoi une approche philosophique des récits abordant de grandes questions 

anthropologiques universelles (la mort, la liberté, les relations humaines, etc.) permet-elle à des 

élèves en grande difficulté de dénouer une part de leur souffrance psychique, de renforcer chez eux 

l‟estime de soi et favorise ainsi, par ricochet, l‟appropriation des savoirs ? Ce qui est donc posé de 

façon plus générale dans ce travail, c‟est le lien entre l‟affect et le rationnel dans le processus 

d‟apprentissage et en quoi la médiation culturelle (ici la littérature, le récit) permet de faire le pont 

entre ces deux aspects indispensables à l‟acquisition des savoirs. L‟approche philosophique du 

récit, surtout avec des élèves en souffrance (CLISS, SEGPA), permet de travailler l’estime de soi 

et par ricochet l’appropriation des savoirs. La problématique ici à travailler serait celle du lien 

entre philosophie, littérature et psychanalyse. Serge Boimare avait montré dans L’enfant et la peur 

d’apprendre que les grands récits (mythes, contes, romans de Jules Verne) permettaient 

effectivement à des élèves en rupture scolaire de retrouver une certaine paix intérieure et par là de 

l‟intérêt pour les savoirs scolaires. Je fais le pari qu‟une approche plus résolument philosophique 

de ces textes (par l‟étayage de l‟enseignant qui pousse la réflexion dans le sens de cette lecture 

spécifique) peut aider psychiquement les élèves et leur permettre ainsi d‟être plus disponibles 

affectivement pour des acquisitions scolaires générales. Parce que ces récits sont à la fois proches 

de leurs préoccupations internes et suffisamment éloignées pour ne pas les obliger à affronter 

directement des sujets trop inquiétants pour eux, ils sont une médiation nécessaire pour oser 

penser. Ces histoires parlent des peurs, des craintes archaïques, de l‟identité sexuelle, des limites 

du désir confronté à la loi. Elles rassurent les élèves en leur permettant de mettre des images et des 

mots sur leurs troubles intérieurs et de se relier au reste de l‟humanité. On assiste dans les séances 

menées dans toutes les classes – mais c‟est particulièrement visible dans les classes de SEGA ou 

de CLISS, où l‟effet de loupe est encore plus saisissant, que les élèves se servent de ce que nous 

appelons le « paravent » du personnage pour s‟engager authentiquement dans la réflexion 

philosophique (je ne parle pas de moi à la première personne car je n‟oserais jamais m‟abandonner 

si intimement devant mes camarades de classes (et les professeurs ! ) sur des sujets si intimes et 

profonds, mais je me « sers » du personnages de l‟histoire (Robinson, Cyrano, Peter Pan, etc.) 

pour penser authentiquement et publiquement sur de grandes interrogations métaphysiques 

universelles (la solitude, l‟amour, la peur de grandir, la tragédie de la condition humaine). La 

méthodologie pour évaluer les effets de ces ateliers s‟appuierait essentiellement sur des entretiens 

semi directifs avec le professeur des écoles titulaire de la classe, les AVS qui suivent les élèves 

(notamment en CLISS) et les élèves eux-mêmes.  

 

2) En quoi, d‟un point de vue plus strictement scolaire, ces ateliers contribuent à développer des 

compétences intellectuelles réinvestissables dans l‟ensemble des autres champs disciplinaires. 

L‟approche philosophique du récit permet de construire une autre relation aux savoirs scolaires. En 

interrogeant par exemple à travers un album, un conte, une fable, le sens des connaissances 

(pourquoi apprendre l‟histoire ?, qu‟est-ce qu‟une vérité scientifique ? qu‟est-ce que la création 

artistique ? A quoi sert l‟école ? ), les élèves peuvent retrouver la « saveur des savoirs » (Meirieu, 

2004, p.75), c‟est à dire faire émerger à nouveau les inquiétudes, les interrogations dont sont issues 

les connaissances humaines. On fait le pari que, par là, le maître suscitera un intérêt d‟ordre 

anthropologique chez ses élèves par une approche résolument culturelle et réflexive. Ces ateliers 

contribuent ainsi à développer des compétences intellectuelles réinvestissables dans l‟ensemble 

des autres champs disciplinaires.  
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7)  En conclusion 

Fonctionnant sur le mode de la pensée magique, l‟enfance est l‟âge d‟or de la croyance en 

l‟imaginaire. « Ce consentement euphorique à la fiction », comme le dit Vincent Jouve (2006, 

p.88) ne disparaît (heureusement) jamais complètement et c‟est lui qui œuvre à chaque lecture de 

récit. C‟est l‟enfant en nous qui resurgit chaque fois que s‟ouvre un livre. L‟enfance, la littérature, 

et la philosophie se rejoignent alors, car cet abandon magnifique naïf et total au monde de la 

fiction ne se fait pas dans un désir insouciant d‟échapper à la réalité, dans un désir de simple 

amusement ou de fuite. L‟enfant cherche aussi dans l‟acte de lire des réponses à ses interrogations 

fondamentales. Il s‟abandonne dans l‟espoir sérieux de trouver du sens à son expérience. La 

lecture est aussi une quête à la recherche de soi et des autres. La philosophie et la littérature nous 

offrent des pensées vivantes sur les enjeux de la condition humaine et les valeurs de la culture. 

Elles extériorisent et mettent en question les représentations que nous avons de nous-mêmes et du 

monde. Or, de très jeunes élèves ou des élèves en très grande difficulté sont tout à fait capables de 

saisir la pensée du texte pour construire leur propre réflexion sur une notion, un concept. La 

littérature peut effectivement leur permettre de mieux comprendre le monde, de le rendre plus 

intelligible. Pour beaucoup d‟enfants, l‟école est le seul lieu de rencontre possible avec ces 

œuvres. Ces pratiques participent donc bien aussi à un pari de démocratisation de l‟éveil à la 

pensée critique et à la culture. Puisque comme le souligne fréquemment P. Meirieu, c‟est souvent à 

la marge du système scolaire que se réinventent les pratiques et la pédagogie, c‟est peut-être avec 

les élèves, pour qui l‟accès à la classe de Terminale et donc à l‟enseignement de la philosophie est 

actuellement interdit, que peut se réinventer une pratique philosophique innovante et réconciliant 

l‟approche sensible et vivante des concepts.  
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