


BUT ET OBJECTIFS 

But: Montrer les liens entre la pratique de la philosophie 
et la littérature jeunesse 

Objectifs:  
1.  Initier les participants à la philosophie pour enfants 

(PPE) et adolescents (PPA) 
2.  Explorer la littérature jeunesse pertinente pour la 

pratique de la philosophie 



DÉROULEMENT 

1. Historique de la philosophie pour enfants 
2.  Présentation de matériel littéraire pour pratiquer la 

philosophie avec les enfants 
3.  Expérimentation 
4.  Commentaires et questions 



HISTORIQUE DE LA PPE 

•  Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp  

•  Refonder l’école pour permettre aux jeunes de penser par et pour eux-mêmes 

•  La communauté de recherche philosophique  
•  Lecture d’une histoire 
•  Cueillette de questions 
•  Choix d’une question 
•  Discussion  

•  Matériel pédagogique et didactique 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE 

Deux types de matériel littéraire utilisable 
1. Albums spécifiquement réalisés pour faire de la 

philosophie avec les jeunes 
2.   Littérature jeunesse qui correspond aux exigences de 

la pratique de la philosophie avec les jeunes 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE (PRIMAIRE) 

Les petits Platon 
Présentation de la pensée des  

philosophes  

 

Les tout petits Platon 

 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE (PRIMAIRE) 

Les goûters philo 
Plus informatifs 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE (PRIMAIRE) 

Philoz’enfants 
Philoz’idées 
Des ouvrages structurés autour de questions,  

beaucoup plus ouverts 

 



















































MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE (PRIMAIRE) 

Les petits philosophes (Pomme d’Api) 
Questionnement qui part du concret 

plusieurs alternatives 

très accessibles 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPE (PRIMAIRE) 

Philéas et Autobule 
Revues très variées 

Accompagnées de guides pédagogiques 

 



MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPA (SECONDAIRE) 

Prendre appui sur des mythes 





















MATÉRIEL LITTÉRAIRE EN PPA (SECONDAIRE) 
Peu de matériel élaboré dans une visée philosophique 

 Utilisation de matériel non spécifique à la philosophie 
Nécessité de travailler avec des œuvres pertinentes  
•  Présentant une problématique et un questionnement 

•  Entrant dans le complexité (pas de moralisation, de réponse unique ou définitive) 
•  Proposant différents points de vue ou différentes alternatives 
•  Mettant en scène des outils de la pensée 
•  Concernant directement les jeunes 

•  Ces critères s’appliquent aussi au matériel du primaire 



EXPÉRIMENTATION 

1.  Lecture 
Utilisation de matériel non spécifique à la pratique de la philosophie mais qui est 
très pertinent 
 

Tête-à-tête 
 













EXPÉRIMENTATION (SUITE) 

2. La cueillette de questions 

3. La sélection de la question 

4. La discussion  
§  Rôle de l’animateur: penser par et pour soi-même avec les autres 
§  Questionnement et recherche (possibilité de se tromper,…) 
§  Les outils de la pensée 

 

Est-ce pertinent pour votre pratique? Est-ce applicable? Est-ce que ça éveille des 
idées?...  



CHOIX DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

Ce n’est pas toute la littérature jeunesse qui est appropriée pour faire de la 
philosophie avec les enfants.  
•  Nécessité de prendre en considération les critères préalablement établis 
•  Faire attention aux apparences 
•  Ex: Phil & Sophie 





























QUELQUES RESSOURCES 

La philosophie pour enfants à l’université Laval 
•  https://philoenfant.org  

 

Association québécoise de philo pour enfants 
•  http://etunix.uqac.ca/aqpe/  

 
Edwige Routier (2011) Aborder la philosophie en classe à partir d’albums de 
jeunesse. Hachette Éditions. 
•  http://www.cahiers-pedagogiques.com/Aborder-la-philosophie-en-classe-a-partir-

d-albums-de-jeunesse  


