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Objectif : Présenter aux enfants Allan Kardec et la philosophie spirite.   
 
 
1 – Allan Kardec : 
 
En 1804, naissait à Lyon un petit garçon qui s’appelait Hippolyte 
Dénizard Rival.  
Comme tous les petits garçons de son âge, Hippolyte devait aller à 
l’école.  
Rapidement, ce petit garçon, qui allait devenir si particulier en grandissant, montrait un grand 
intérêt pour les études et les livres scolaires.  
Naturellement, il aimait expliquer à ses petits camarades ce qu’il apprenait et aidait ceux qui se 
trouvaient en difficulté scolaire pour comprendre et apprendre.  
 
 

On ne sait pas vraiment comment il était enfant, s’il avait beaucoup de 
camarades ou à quoi il aimait jouer et s’occuper. Mais comme beaucoup 
d’enfants sur terre, dans sa chambre, il devait sûrement s’amuser au 
professeur ou à l’instituteur. Au moment de la récréation, avec ses amis, il 
devait jouer au ballon, aux billes, avec des voitures taillées dans le bois, des 
figurines, des objets en papier mâché, le yo-yo, le diabolo, les cartes, les 
osselets…  À son époque, il existait déjà beaucoup de jouets.  

 
Après avoir terminé ses premières études à Lyon, Hippolyte continua dans un institut qui se 
trouvait à Yverdon en Suisse.  
Cette grande école très réputée comme modèle était dirigée par le professeur Pestalozzi. À l’âge 
adulte, Hippolyte devint lui-même un professeur et pédagogue et écrivit plusieurs livres scolaires.  
En fait, toutes ces activités le préparaient à quelque chose de très beau et de très grand, quelque 
chose qui allait le surprendre et lui faire vivre des expériences extraordinaires.  En effet, un jour 
Hippolyte adulte apprit d’une personne que l’on appelle « médium » qu’il avait une mission, un 
travail à accomplir : écrire.  
 
À l’écoute des conseils de son guide spirituel Zéphir qui l’a aidé dans sa mission, Hippolyte 
change de nom. Aujourd’hui, on le connait plus sous le nom d’Allan Kardec le codificateur de la 
philosophie spirite.  
 
En 1857, il écrit le premier d’une série de livres : « Le Livre des esprits ».  
Pour certaines personnes de cette époque, ces livres étaient une hérésie, un canular tout droit 
inventé d’un esprit ayant une imagination débordante, aujourd’hui, on dirait qu’il s’agirait de livres 
de science-fiction.   Pourtant, Allan Kardec expliquait simplement aux hommes, pourquoi ils 
étaient sur terre. Ce qu’ils sont et où ils vont.  Il dévoile aux hommes un monde spirituel et leur 
enseigne que la mort n’existe pas. Il explique que les êtres humains, enfants comme adultes, ont 
un corps physique et un esprit qu’on ne voit pas, que nos actes et nos choix ont des 
conséquences positives ou négatives sur notre vie. Dans ce premier livre, il nous parle d’un Dieu 
plein d’amour et de son fils, notre ami Jésus.  
 
J’ai compris qu’Hippolyte était un petit garçon, qui travaillait bien à l’école et qu’en grandissant, il 
allait devenir professeur. C’était un enfant intelligent.  
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Mais pourquoi lorsqu’il était petit, s’appelait-il Hippolyte et qu’aujourd’hui tout le monde l’appelle 
Allan Kardec ? 
 
Comme je te l’ai dit dans le texte, Hippolyte a changé de prénom et de nom sur les conseils de 
son guide spirituel Zéphir. C’est ce qu’on appelle un pseudonyme. Mais il ne l’avait pas inventé, 
son guide à travers le médium lui a expliqué que dans une vie passée, il s’appelait Allan Kardec.  
 
Est-ce que moi, j’ai aussi un ange gardien ou un guide spirituel ? 

 
Oui, tu as un ange ou un guide qui te suivra durant toute ta vie. Tu devras être 
à son écoute et attentif à ses conseils. Car tu sais de temps en temps, lorsqu’il 
le pourra, il t’enverra des petits signes ou des petits messages que tu 
entendras dans ton cœur.  Il est là pour t’aider à prendre le bon chemin et les 
bonnes décisions.   
 
 
 
 

 
Mais qu’est que c’est une philosophie ? 
 
Une philosophie, c’est une façon d’être dans la vie, une conduite à suivre. C’est un outil pour nous 
aider à comprendre ce que nous sommes et à comprendre le monde.   
 
 

 
 
 
Activités proposées :  
 
Monde en papier mâché,  
Guirlande de petits hommes. 
Fabriquer un ange, 
Coloriages. 
Reconnaître les mots. 
Ange, Allan Kardec, philosophie, Lyon, 
Entourer les objets que l’on trouve dans l’histoire. 
Livre avec le déroulement de l’histoire. 
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