
« Dans l’ATELIER PHILO, on est une personne du monde.
 On va  faire  de  la  philosophie,  c.à.d.  qu’on  va  apprendre à

réfléchir  sur  des  questions  que  se  posent  les
hommes, enfants et adultes de tous les pays, depuis
très longtemps.

 Apprendre à réfléchir signifie que l’on va prendre le temps pour

penser dans sa tête avant de parler,  écouter les
réponses des autres avant de parler.

 Tout le monde n’est pas obligé de prendre la parole au cours
d’une séance. On a le droit de se taire si on est dans l’écoute. 

 On ne parle que lorsqu’on a le bâton de parole.
 Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions

sur lesquelles on réfléchit. Chaque réponse est importante.
 Lorsqu’une  personne  s’exprime  on  la  laisse  parler  en  faisant

taire les voix dans notre tête, on ne réagit pas, on respecte sa
parole.

 On a le devoir impératif de ne pas se moquer. 
 On parle en général et pas d’une personne en particulier. »

« Comme tous les gens de la Terre
De tous les pays
D’hier et d’aujourd’hui
Adultes, jeunes, enfants
Nous allons réfléchir aujourd’hui 
A la question suivante : ……»
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MISE EN PLACE D'UN ATELIER PHILOSOPHIQUE :

 FICHE TECHNIQUE CONSEILS  

Déroulement de la séance

Pour mettre en place l’atelier philosophique, il est essentiel de se référer à un
cadre immuable par des rituels de séance qui créeront les conditions propices à
l’écoute et à l’échange. 
Créer un climat de confiance et de sécurité.
 Organisation     :
 Les  élèves  sont  disposés  en  cercle  afin  d’être  tous  au  premier  rang,  de
préférence dans un autre lieu que la classe. Travail qui met au travail tout le
groupe classe si possible.
La séquence dure 20 mn à 1 heure selon l’âge des enfants.

1. Accueil     et rappel du cadre

« Bonjour comme tous les … nous sommes réunis pour notre atelier philo.

 Dans l’ATELIER PHILO, on est une personne du monde.

 On va faire de la philosophie, c.à.d. qu’on va  apprendre à réfléchir sur
des questions que se posent les hommes, enfants et adultes de tous
les pays, depuis très longtemps.

 Apprendre à réfléchir signifie que l’on va prendre le temps pour  penser
dans sa tête avant de parler, écouter les réponses des autres avant
de parler.

 Tout le monde n’est pas obligé de prendre la parole au cours d’une séance.
On a le droit de se taire si on est dans l’écoute. 

 On ne parle que lorsqu’on a le bâton de parole.
 Il  n’y  a  pas  de  bonnes  ou  de  mauvaises  réponses  aux  questions   sur

lesquelles on réfléchit. Chaque réponse est importante.
 Lorsqu’une personne s’exprime on la laisse parler en faisant taire les voix

dans notre tête, on ne réagit pas, on respecte sa parole.
 On a le devoir impératif de ne pas se moquer. 
 On parle en général et pas d’une personne en particulier. »
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2. Attribution des rôles des membres du groupe

A mettre en place petit à petit,  selon les compétences des enfants et
l’évolution  du  groupe.  Le  président  de  séance,  le  reformulateur,  le
synthétiseur,  le  secrétaire,  les  discutants  (cf  débat  philo  de  Michel
Tozzi). 

Ou le gardien du temps, le gardien du respect, le gardien de la parole (cf
ci-dessous).

 Au départ c’est l’animateur qui tient ces rôles.

« Pour que la séance se déroule dans de bonnes conditions j’ai besoin : …… »

3. Ouverture de la séance par le président

« Comme tous les gens de la Terre
De tous les pays
D’hier et d’aujourd’hui
Adultes, jeunes, enfants
Nous allons réfléchir aujourd’hui
A la question suivante…. »

4. Discussion

1,2,3,je réfléchis.  On prend d’abord un temps de silence pour réfléchir dans
sa tête.

Les enfants prennent la parole de façon spontanée, puis dans un second temps
je propose un tour de parole circulaire en l’annonçant à l’avance pour un temps
de synthèse.

Il peut être proposé des médiations : affiches , photos, philofables, albums
pour nourrir la réflexion.
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 Quelque soit la démarche choisie, l’enseignant veille à sa posture :

-Par une écoute semi directive
-Par une écoute bienveillante et empathique
-Il  accompagne  l’effort  de  réflexion  par  des  questions  courtes  et
ouvertes : « un tel vient de dire …que pouvez vous rajouter.  »
-Aide l’enfant à pousser son raisonnement « oui merci, que pourrais tu dire
encore pour expliquer ton point de vue »
 -Relance la parole, reformule en écho, questionne pour faire progresser le
cheminement de la pensée
-Aide  l’écoute, veille à ce que le rythme de parole soit entrecoupé de temps
de silence pour que chacun puisse prendre le temps de sa propre réflexion. 
« pour  que  chacun  écoute  la  réponse  de  l’autre,  prenez  votre  temps,
réfléchissez  à  ce  que  vous  allez  dire  avant  de  vous  exprimer ».  Il  s’agit
d’apprendre à attendre pour s’exprimer. « Je vois que tu as beaucoup d’idées
et de choses à dire, tu vas juste un peu réfléchir à ce que tu veux nous livrer
et en attendant nous allons écouter quelqu’un d’autre »

5. Temps de dessin (facultatif)

Les enfants sont invités à faire un dessin,  écrire quelques mots, quelques
phrases dans leur cahier personnel. On peut aussi écrire l’essentiel de leur
réflexion dans le cahier mémoire du groupe. Il est intéressant d’avoir une
mémoire quelqu ’en soit la forme.

6. Clôture de séance

-Je remercie les enfants en leur disant que c’était très intéressant

-Je renvoie au groupe ce qui a été dit

-Je propose parfois un tour de parole pour demander à chacun comment il
s’est senti pendant l’atelier

« Aujourd’hui nous avons réfléchi sur …. Il s’est dit …..ça et ça. C’est la fin
de la séance et le moment de se séparer. Merci à vous tous pour votre
participation. »

«  Toute cette réflexion va continuer de cheminer dans notre tête, c’est
normal de repenser à ce qui s’est dit et d’en reparler entre vous ».
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Jeu PhiloGAROU (8 à 24 personnes)

Pour lancer une discussion philosophique avec les enfants de 5 à 11 ans, un petit jeu de rôle afin de 
les engager dans la démarche, et de leur faire comprendre les règles.  Nous sommes dans un village 
de philosophes, le but est de philosopher le mieux qu’on peut.  Pour cela nous avons 4 gardiens, 
choisis parmi les enfants :

 Gardien de la Parole : Son rôle est de surveiller la qualité de l’écoute, de veiller à ce que tout 
le monde écoute lorsqu’une personne parle

 Gardien du Respect : Son rôle est de surveiller qu’il n’y ait pas de manque de respect (gros 
mots, moqueries, insultes)

 Gardien du Thème : Son rôle est de surveiller que la discussion ne s’éloigne pas du thème du 
jour.

 Gardien de la Mémoire : Son rôle est de noter les choses importantes, les mots importants.

Chaque gardien a une carte, qu’il doit lever (comme un carton au football) si un enfant ne respecte 
pas les règles. Par exemple, si un enfant bavarde, le gardien de la parole lève sa carte. Important : 
personne n’est ni nommé, ni regardé. Cela s'adresse au groupe classe.

 Les autres enfants ont une carte « Philosophes » devant eux : leur rôle est de réfléchir, de penser et 
de dialoguer tous ensemble.

A la fin de la discussion, le groupe doit se demander s’il a bien philosophé : si oui, ils sont un village 
de supers philosophes !
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