
 

                                                                                           
 

Philosopher avec les enfants/adolescents d’après l’ouvrage de Frédéric Lenoir, 

Philosopher et méditer avec les enfants, Albin Michel, Paris, 2016.  

- Placer les enfants en cercle 

- Leur demander « Savez-vous ce qu’est la philosophie » pour introduire le sujet.  

- Poser les règles de l’atelier : parole libre, main levée, écoute attentive, accepter les différentes opinions, 

argumenter. 

- Entrée en matière par une lecture d’un texte, un mot écrit au tableau (« Amour », « Liberté »…), une 

citation, une œuvre d’art, un extrait de film… 

- Donner le moins possible son point de vue personnel. Apporter seulement des éclairages sur les 

notions.  

- S’appuyer sur les réponses des enfants pour relancer le débat. Ex : Etes-vous d’accord avec lui ?  

- Recadrer le débat quand il se perd dans des anecdotes : revenir à la question posée.  

- Interroger les silencieux (au bout d’un quart d’heure).  

- Synthétiser les réponses et les reformuler (peut être écrit au tableau).  

- Garder une trace écrite des ateliers : prendre 5 minutes à la fin pour noter les idées ou les mots qui les 

ont marqués, qu’ils ont appris. Cette trace écrite peut être compléter en dehors des ateliers.  

Exemples de thèmes :  

- Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Départ : Selon vous, la vie a-t-elle un sens ?  

- Vaut-il mieux être mortel ou immortel ?  

- Quelle est la différence entre croire et savoir ? Départ : Qu’est-ce qu’une religion ?  

- Faut-il répondre à la violence par la violence ? Départ : Qu’est-ce qu’il faut pour être heureux 

ensemble ?  

- L’être humain est-il un animal comme les autres ? Départ : Est-ce que pour vous il y a une différence 

entre l’homme et l’animal ?  

- C’est quoi un ami ?  

- Qu’est-ce que l’amour ?  

- Qu’est-ce qu’une émotion ?  

- Qu’est-ce que le bonheur ?  

Peux-tu préciser ta pensée ? Argumenter ? Expliquer ce mot ?...  

Préparer les ateliers en relisant les fiches Bac sur les thématiques.  
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