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Les enfants d’une classe de CP - CE1 prennent leur place dans le cercle. Le président déclare « La discussion 
philosophique est ouverte. Le thème "est le Père Noël existe-t-il ?" Qui veut prendre la parole ? » Plusieurs mains se 
lèvent :  
-  Ismaël : « Moi je pense que le Père Noël, il existe pas parce que à la maternelle c’était Brahim. »  
-  Loïc : « Moi je crois qu’il existe pas parce que ma mère, elle m’a dit la vérité, elle m’a dit qu’il existe pas. »  
-  Ayoub : « Moi je crois qu’il existe pas parce que à la maternelle, eh ben, pour Noël, j’avais demandé des jeux et il a 

apporté des livres, alors il existe pas. »  
La discussion est lancée, les mines se tordent et les fesses dessinent des cercles sur les chaises.  

-  Raouïa : « Oui s’il existe, hein, pourquoi il donne pas des cadeaux à tous les enfants hein ? »  
-  Jalal : « Si le Père Noël existe, pourquoi il apporte pas de cadeau ou pas les bons cadeaux ? »  

Petit à petit, le débat s’enflamme et dévie vers un tout autre sujet.  
-  Hamed : « Maîtresse, pourquoi ces grands nous racontent-ils des choses qui ne sont pas vraies ? »  
-  Jalal : « C’est des mensonges et ça me met en colère contre les parents. » 
-  Raouïa : « Non, moi, je remercie mes parents de m’avoir laissé ce mensonge parce que, quand je pense au Père Noël 

qu’il existe, je reste calme. » 



Les enfants viennent d’employer un nouveau mot – mensonge – et l’enseignante en profite pour demander : 
-  Maîtresse : « De quoi parle-t-on là ? Qu’est-ce que c’est qu’un mensonge ? Ou qu’est-ce que la vérité ? » 
-  Loïc : « Un mensonge, c’est quand on dit pas la vérité et la vérité, ça veut dire que … » 
-  Raouïa : « La vérité, c’est que ça arrive, c’est qu’on peut le voir en vrai. » 
-  Amine : « Moi le mensonge ça me fait mal au cœur parce qu’on promet quelque chose et après on le fait pas. » 

Les enfants demandent la parole pour donner leur avis, répondre à leurs copains, poser des questions et la discussion suit 
son cours. A la fin, Jalal et Ikram proposent une synthèse : 
-  Jalal : « Aujourd’hui, on sait que le Père Noël, il existe pas, que c’est une histoire que les grands ils racontent aux 

petits pour leur faire plaisir ou qu’ils sont sages. » 
-  Ikram : « On a dit que les grands ils racontent des fois des mensonges aux petits et que, quand on s’en rend compte, ça 

nous énerve. » 
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Qu’est-ce que penser de 
manière philosophique ?  



Pensée	critique	 Pensée	réflexive	

Pensée	d’excellence	 Pensée	complexe	

Pensée	créative	 Pensée	critique	 Pensée	vigilante	
ü  Logique	
ü  Critériée	
ü  Etayée	
ü  Autocorrective	
	

Regard	distancié	
sur	soi-même	 Philosopher	

ü  Argumenter	

ü  Problématiser	

ü  Conceptualiser	





Organiser 
démocratiquement une 

DVDP 





• Fréquence  
 
• Durée 
 
• Source des questionnements 

•  Album	de	littérature	de	jeunesse	
•  Œuvre	d’art	
•  Question	d’enfant	
•  Des	dilemmes	moraux	
•  Attention	aux	évènements	sensibles	







Organiser philosophiquement 
une DVDP 



Exigences intellectuelles 

Conceptualiser	

Problématiser	 Argumenter	

Philosopher 



•  Conceptualiser 
Tenter de définir les termes que l’on utilise 

où auxquels on se réfère afin d’en préciser 
le ou les sens et de minimiser les écarts 
d’interprétation.  

Avec des enfants, nous expliquons qu’il s’agit 
ici de demander ou donner des définitions 
aux mots importants que l’on emploie dans 
la discussion.  



Thaleb : Moi je pense pas qu’il a pas eu de courage déjà il a déjà eu 
assez de courage pour parce que il est déjà y aller pour essayer de le 
tuer donc heu faut pas dire qu’il a pas de courage 
Enseignant : Il y en a plein qui utilisent un mot le mot courage ça 
serait bien qu’on essaie de donner une définition à ce mot  
Mennana : Courage ça veut dire je vais donner une définition ou un 
exemple ça veut dire en fait heu c’est heu que ya ya par exemple heu 
quand le maître il nous dit courez courez pour s’entraîner pour le truc 
du collège et ben on fait le courage de courir.  
Thaleb : Pour moi je veux dire qu’on a du courage mais je suis pas 
d’accord avec Mennana par exemple quand on va te dire d’attraper 
quelque chose que t’aimes pas par exemple un serpent si on te dit de 
tuer un serpent on te demande d’aller le tuer et tu le tues ça c’est du 
courage  
 



• Problématiser	
Rechercher et formuler ce qui crée le doute 

dans les affirmations développées, tenter 
de présenter la ou les questions à la source 
des interrogations.  

Avec des enfants, problématiser 
correspondra à poser ou se poser des 
questions qui n’ont pas forcément une seule 
réponse.		



Khadija : Moi je veux dire si lui il a réussi à se 
libérer il pouvait libérer les autres + Pourquoi 
tu dis qu’il a pas pu ? 
Hayat : Caverne pour répondre à Chris c’est 
comme une grotte. Et je voulais poser une 
question moi aussi pourquoi l’homme qui s’est 
libéré pourquoi il est pas resté avec ses amis 
pourquoi puisqu’ils étaient depuis l’enfance 
avec lui ? 
 



• Argumenter	
Expliciter par la raison ce qui prouve la 

véracité ou l’inexactitude des thèses 
défendues ou apportées, rechercher 
l’universalité.  

Nous l’expliquons aux enfants en demandant 
de dire pourquoi on pense ce que l’on dit et 
d’indiquer les raisons qui nous font penser 
qu’on est dans le vrai.		



Nabil : Je veux dire qu’en fait la moralité c’est pour dire 
qu’en fait les hommes ils sont bêtes parce que ils ont 
préféré rester dans la grotte alors au moins essayer de 
découvrir la vérité. Ils auraient dû au moins demander pour 
aller voir parce que on sait jamais peut être qu’il disait la 
vérité puisque eux ils savent pas mais ils peuvent penser 
qu’il dit la vérité donc on peut penser qu’ils sont assez 
bêtes puisqu’ils auraient pu au moins aller voir. C’est peut 
être ça la moralité de l’histoire. 
Jérémy : Moi je veux dire mais si il serait resté avec ses 
copains et bien il se serait ennuyé il aurait rien fait il aurait 
discuté il l’aurait pas cru il aurait du rester dans son coin 
tout seul 
 



«	Il	s’agit	d’initier	une	entrée	dans	la	réflexion	par	le	questionnement,	
la	clarification	de	ses	opinions,	la	conscience	de	leur	origine,	leur	mise	
en	question	en	tant	que	préjugés,	la	formulation	de	questions	
pertinentes,	d’ouverture	sur	une	pluralité	de	solutions	possibles,	de	
tentatives	de	réponses	argumentées,	…	»	(Tozzi,	2012,	p.	261)		





Exemple de 
document de 
préparation 

pour 
l’animation 
d’une DVDP 



Evaluer les 
habiletés 

philosophiques 



DVDP et éducation à la citoyenneté 



citoyen 

«	Un	bon	citoyen	n’est	pas	seulement	celui	qui	
accomplit	ponctuellement	son	devoir	
d’électeur,	c’est	aussi	celui	qui,	par	son	
comportement	quotidien,	assure	le	
fonctionnement	harmonieux	de	la	cité,	ou	
encore	celui	qui	interpelle	les	détenteurs	de	
pouvoirs,	les	obligeant	à	respecter	leurs	
engagements	et	à	justifier	leurs	
décisions.	»	(Crémieux,	2001,	p.	11)	



Education à la 
citoyenneté 

«	C’est	en	citoyennant	que	l’on	
devient	citoyen	!	»		
(Audigier,	in	Barthes,	Lange,	
Tutiaux-Guillon,	2017,	p.	50).	
	
	



4 raisons 

• Lutte	contre	les	emprises	
• Distinguer	croire	et	savoir	
• Apprentissage	de	la	
discussion	citoyenne	
• Education	à	la	tolérance	
et	apprentissage	du	
principe	de	laïcité	
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Un	exemple	de	vidéo	de	DVDP	en	classe	de	cycle	2	et	de	cycle	3	
	
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885639		




