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1. Introduction 

1.1. Intérêts et motivations personnelles  

En tant que futures enseignantes, nous avons pour mission de répondre aux besoins de tous les 

élèves. Mais comment ? Le domaine de la philosophie pour enfants est, selon nous, une pratique 

inclusive car elle permet de prendre en compte la diversité de tous les élèves et de valoriser 

l’hétérogénéité, concept central pour les élèves du cycle 1, ainsi que de privilégier un 

enseignement flexible s’inscrivant dans une conception universelle de l’apprentissage. 

Soucieuses du bien-être et du développement de l’enfant, la philosophie est selon nous une 

pratique qui permet non seulement de lutter contre les inégalités scolaires, mais aussi, de 

véhiculer des valeurs humaines telle que l’empathie ou le respect. A travers les ateliers 

philosophiques, les élèves libèrent leur parole, développent des habiletés langagières et se 

décentrent pour pouvoir changer leur regard, s’ouvrir à l’autre et prendre conscience que la 

diversité est une richesse. Accueillir cette diversité tout en mettant en œuvre un dispositif pour 

le bien commun : voici ce qui alimente notre motivation et notre intérêt pour ce travail.  

1.2. Choix de l’étude  

Nous avons décidé de développer le concept de méchanceté à travers la pratique d’ateliers 

philosophiques pour les élèves du cycle 1 pour lesquels nous nous sommes spécialisées tout au 

long de notre formation à la HEP. Nous avons fait le choix de ce concept pour différentes 

raisons. Tout d’abord, parce que cette thématique touche de très près le monde de l’enfant. En 

effet, que ce soit en contexte scolaire ou hors de l’école, le jeune enfant est confronté à des 

situations qui s’articulent autour du concept de méchanceté. En tant que futures enseignantes, 

c’est à nous de l’outiller pour une éducation pour la paix. Cette dimension est au cœur de notre 

travail car nous souhaitons faire partie des enseignants qui participent à l’école de demain : une 

école qui respecte les besoins et les droits de l’enfant et qui sensibilise les citoyens de demain 

à la notion de liberté, de justice et de paix dans le monde. Par ailleurs, le concept de méchanceté 

et ce, dans une dimension philosophique, a fait l’objet de peu de travaux de recherches. C’est 

également pour cette raison que notre mémoire s’est orienté dans cette direction. Nous espérons 

qu’il pourra alimenter la réflexion de professionnels de l’éducation, engagés pour répondre aux 

nouvelles missions de l’école et aux besoins de tous les élèves.  
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1.3. Le lien avec la formation générale (HEP) 

Lors de notre formation à la HEP, nous avons choisi de participer au module 

d’approfondissement intitulé « La philosophie pour les enfants ? » lors du semestre d’automne 

2010. Celui-ci a été animé par Fawer Caputo et Herriger, tous deux spécialistes dans ce 

domaine. A travers cette formation, nous avons découvert que la philosophie pour enfants n’est 

pas uniquement une discussion, mais bien une pratique réflexive qui leur permet d’entrer dans 

un processus de pensée critique et de pensée créatrice. Nous avons également pris conscience 

que cette pratique permet d’être travaillée de manière transversale et que les compétences 

langagières et de raisonnement qu’elle permet de développer, sont bénéfiques dans l'ensemble 

des apprentissages de l’élève. Cette formation a été le point de départ de notre travail. En effet, 

suite à des échanges avec nos formateurs sur l’intérêt que nous portions à ce domaine, Fawer 

Caputo nous a proposé sa collaboration et a accepté pour notre plus grand plaisir, de devenir 

notre directrice de mémoire.  

1.4. La question de recherche et nos intentions 

Suite à nos échanges et entretiens avec Madame Fawer Caputo, nous avons choisi de cibler 

notre question de recherche sur le concept de méchanceté à travers la mise en œuvre d'ateliers 

philosophiques avec les élèves du cycle 1. Nous voulions proposer une séquence qui permette 

de faire évoluer les conceptions initiales des élèves afin qu’ils puissent prendre conscience des 

différents aspects que le concept de méchanceté soulève ainsi que la complexité qu’il relève.  

Pour permettre cette sensibilisation ainsi que le développement de leurs pensées nous veillerons 

à ce que les supports pédagogiques choisis puissent permettre un dialogue à visée philosophique 

en contexte scolaire. C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi de formuler notre 

question de recherche de la manière suivante : Comment travailler le concept de méchanceté à 

travers différents supports à visée philosophique ?  
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2. Cadre théorique 

2.1. La philosophie avec les enfants : un besoin réel, une nécessité pour le monde 

L’approche traditionnelle de l’enseignement se traduit souvent par un transfert de 

connaissances et de savoirs. De manière générale, le monde de l’éducation s’interroge sur cette 

pratique et cherche des solutions afin de répondre à une évolution du contexte scolaire ainsi 

qu’aux nouveaux besoins de l’école pour mener à bien ses missions et ce, en essayant de mettre 

l’élève au centre de ses apprentissages. Il devient alors nécessaire d’explorer de nouvelles 

méthodes d’apprentissage privilégiant la construction de sens. L’objectif consiste à développer 

« des capacités de raisonnement, de compréhension, de résolution de problèmes et 

d’apprentissage chez les enfants (Lipman in Vasseur, 2005, p.27) (…) plutôt que la pure 

transmission des connaissances par le maître et leur mémorisation par le principe de répétition 

» (Vasseur, 2005, p.34). Les moyens pour apprendre aux élèves à penser deviennent alors 

source de débats. Ainsi, la philosophie pour enfants est née d’un besoin d’apprendre aux élèves 

à penser par eux-mêmes et ce, dans un langage qui permet la pensée critique et judicieuse 

(Sasseville, 2000). 

Comme le dit Sasseville (2000), l’enseignement de la philosophie pour enfants est une approche 

éducative qui s’impose sur le terrain scolaire ces dernières décennies. Par ailleurs, l’ICPIC 

(International Council of Philosophical Inquiry with Children) et l’APC (Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children) montrent que la philosophie pour enfants est présente 

dans plus de 80 pays sur tous les continents dont la liste a été mise à jour en février 2020 :  

« 1-Canada, 2-États-Unis, 3-Mexique, 4-Antilles (en discussion), 5-Costa Rica, 6-Vénézuela, 7-Colombie, 8-

Brésil, 9-Chili, 10- Argentine, 11-Paraguay, 12-Uruguay, 13-Islande, 14-Royaume Uni, 15-Belgique, 16-Pays-

Bas, 17-Allemagne, 18-France, 19- Suisse,  20-Italie, 21-Albanie, 22-Espagne, 23-Portugal, 24-Grèce, 25-

Bulgarie, 26-Autriche, 27-République Tchèque, 28-Slovaquie, 29-Pologne, 30-Lithuanie, 31-Latvia, 32-Ukraine, 

33-Roumanie, 34-Serbie, 35-Croatie, 36-Danemark, 37-Suède, 38-Norvège, 39- Finlande, 40-Turquie, 41-

Arménie, 42-Liban, 43-Israël, 44-Iran, 45-Russie,  46-Algérie, 47-Maroc, 48-Tunisie, 49-Malta, 50-Nigéria, 51-

Zimbabwe, 52-Afrique du Sud, 53- Kenya, 54-Pakistan, 55-Bangladesh, 56-Népal, 58-Chine (notamment, Hong 

Kong), 59-Taiwan, 60-Corée du Sud, 61-Japon, 62-Malaisie, 63-Singapore, 64-Philippines, 65 Australie, 66-

Tasmanie, 67-Nouvelle Zélande, 68- Sénégal, 69- Luxembourg, 70- Maroc, 71-Bénin, 72-Côte D’ivoire; 73-

Thaïlande, 74- Irlande,   75- Madagascar, 76- Nouvelle-Calédonie, 77-Benin, 78-Sénégal, 78-Mali, 80-Liban, 81-

Egypte, 82-Pérou, 83-Bolivie, 84-Belgique…»  
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Les évolutions de la pédagogie de ces dernières décennies ont eu une influence importante sur 

le développement de la philosophie pour enfants (Hawken, 2009). Dolto est à l’origine de la 

notion « d’interlocuteur valable » (Dolto in Hawken, 2009, p.67) qui signifie que la parole de 

l’enfant est prise en compte. Cette notion est un concept central en philosophie pour enfants car 

on considère l’enfant comme un interlocuteur valable. Ainsi, on l’estime capable de parler tant 

de lui-même que de l’humanité en général. Pour reprendre les termes de Hawken (2019) : « On 

les autorise à s’exprimer au nom d’une généralité qui les dépasse. Et ils adorent ça » (Hawken, 

2019, p.67). Les discours de Dolto (Dolto in Hawken, 2009) invitent l’adulte à être à l’écoute 

des désirs, des besoins et de l’imaginaire de l’enfant et rejoignent le domaine de la philosophie 

en permettant aux enfants de s’ouvrir sur l’extérieur, sur le monde. En acceptant que leur parole 

soit discutée et critiquée, les enfants adoptent une position d’humilité qui, non seulement 

favorise l’ouverture d’esprit, mais aussi garantit que la recherche demeure toujours possible 

(Hawken, 2019).  

Tozzi (2005), de son côté, explique que le mouvement de l’éducation nouvelle est marqué par 

les pédagogies coopératives du 20ème siècle telles que le mouvement Freinet et la pédagogie 

institutionnelle. Leurs méthodes sont définies comme étant « actives » car elles s’intéressent de 

près aux démarches des élèves. Les pédagogies coopératives laissent une place importante à la 

dimension réflexive et invitent les enseignants à prendre en compte les questions des élèves. Ce 

sont pour ces raisons que l’auteur reprend les termes de Connac, en définissant la discussion à 

visée philosophique comme étant une « nouvelle institution » dans les pédagogies coopératives 

(Connac 2004 in Tozzi, 2005).  
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L’essor de la philosophie avec les enfants « témoigne d’un besoin réel, et même d’une nécessité 

dans le monde contemporain où l’incertitude sur les valeurs fondamentales va de pair avec un 

ensemble d’urgences –démocratiques, sociales, écologiques –qui exigent une réflexion de 

chaque citoyen sur les finalités » (Galichet, 2004, p.2).  

2.2. La méthode Lipmanienne 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous ferons l’analyse de plusieurs dispositifs pertinents 

pour la mise en pratique d’ateliers philosophiques destinés aux élèves du cycle 1. La démarche 

didactique proposée articule le concept de méchanceté et la méthode Lipmanienne, une 

méthode à laquelle nous avons été formées dans le cadre de notre formation à la HEP Vaud de 

Lausanne. Lipman est le précurseur de la philosophie pour enfants car c’est lui qui a inventé le 

concept de philosopher avec les enfants. Sa méthode consiste à lire un extrait d’un roman 

philosophique et de répondre à des questions posées par les enfants. Dans un second temps, 

avec la collaboration de chacun, l’ensemble des élèves tente à l’aide du dialogue, de répondre 

à une question philosophique choisie parmi celles posées initialement. Comme l’explique Apter 

(2011), l’animateur a un rôle essentiel car en tant qu’enseignant, il fournit les outils nécessaires 

à un dialogue à visée philosophique afin d’aider les élèves à identifier les présupposés, à 

questionner les évidences, à tenir compte du contexte et ce, dans un climat de bienveillance qui 

favorise l’écoute et le respect pour la pensée et la parole de chacun (Apter, 2011). 

Apter, explique que le travail de Lipman s’est implanté dans nos écoles notamment par sa 

fonction préventive contre la violence qui permet aux élèves de renforcer leur estime de soi, « 

un facteur d’autoprotection » pour reprendre les termes de Herriger (2017), formateur à la HEP 

Vaud, spécialisé dans la philosophie pour enfants.  

Ainsi, cet objectif préventif de même que ceux relatifs aux domaines du « renforcement de la 

pensée critique et créative » et de « la connaissance de soi » (Herriger, 2017), favorisent non 

seulement une réflexion et un jugement autonome, mais également, comme l’a déclaré 

l’UNESCO en 1998, de prémunir les enfants « contre la manipulation de tous ordres » et de les 

préparer « à prendre en main leur propre destin » (Apter, 2011). 
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2.3. Historique de la philosophie pour enfants (PPE) 

Dans la préface de l’ouvrage « la pratique de la philosophie avec les enfants », Lipman (2000) 

éclaire les travaux de Sasseville ainsi que ceux de nombreux auteurs ayant contribué à l’essor 

de la philosophie avec les enfants. Sasseville explique que la philosophie pour les enfants a 

longtemps été absente du programme scolaire et revient aujourd’hui avec une nouvelle vague 

d’intérêt dans le monde de l’éducation. L’intérêt pour cette discipline dans le curriculum de 

l’école est de taille, car comme le souligne Sasseville, l’action de penser s’implante dans les 

nouveaux objectifs de l’école, visant la capacité chez les étudiants à raisonner et juger. Le 

professeur Sasseville définit le développement d’outils de pensées comme étant le premier 

objectif de l’éducation. Selon lui, il faut apprendre aux élèves à penser par et pour eux-mêmes 

et comme le souligne Lipman : « La philosophie doit être vue comme le meilleur et le plus utile 

des moyens pour y parvenir » (Lipman in Sasseville, 2000, p.21). Tout comme Dewey, 

philosophe américain et partisan du mouvement de l’éducation nouvelle qui consiste à une 

participation active de l’élève dans ses propres apprentissages, Lipman est non seulement un 

défenseur de la démocratie, mais aussi un humaniste qui défend l’idée que la philosophie joue 

un rôle essentiel dans la formation de la pensée et de la personne (Grosjean & Camhy, 2014).  

L’idée d’initier les enfants et les adolescents à cette pratique date du Moyen-Âge dont le but 

était d’aider les jeunes à « diriger leur vie d’une manière plus éclairée » (Sasseville, 2000, p.1). 

Montaigne, philosophe humaniste et écrivain du 16ème siècle affirme que : « Puisque la 

philosophie est celle qui nous instruit à vivre et que l’enfance y a sa leçon, comme les autres 

âges, pourquoi ne la lui communique-t-on pas ? » (Montaigne in Sasseville, 2000, p.15). Avant 

cela, Epicure (Epicure in Hawken, 2019), philosophe grec, déclarait qu’ « il n’est jamais trop 

tard ou trop tôt pour initier l’âme aux bienfaits de la pratique philosophique » (Epicure in 

Hawken, 2019, p.15). Toutefois, comme l’explique Hawken, la question de l’âge pour débuter 

à philosopher s’est toujours posée dans l’histoire de la pensée, voyant dans les leçons des 

philosophes « des clés pour la vie » (Hawken, 2019, p.15).  

Apter (2011), membre de l’association Prophilo, explique les raisons pour lesquelles Matthew 

Lipman est l'initiateur de la philosophie pour les enfants (PPE). En 2011, elle publie un article 

intitulé : « Hommage à Matthew Lipman, père des enfants philosophes » où elle explique que 

Lipman aurait en un sens, concrétisé la pensée de Montaigne en élaborant le premier 

programme d’enseignement de la philosophie pour les enfants.  
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Apter, explique que les travaux de Lipman reprennent le mouvement du pédagogue Dewey, qui 

préconisait une philosophie permettant de « penser au sujet de penser ». En effet, la méthode 

lipmanienne prend forme par l’action de « penser par et pour soi-même » et ce, par la pratique 

du « dialogue philosophique en communauté de recherche ». Comme nous l’explique Herriger 

(2019), ce concept est complexe et essentiel. Il se présente comme étant une recherche 

collective qu’il faut modéliser à l’aide de moyens tels que les récits philosophiques. Plus 

précisément, comme le souligne Herriger (2019) :  

« (...) il convient de présenter des personnages qui sont en recherche avec d’autres - qui se posent des questions, 

proposent des réponses, en discutant avec d’autres, proposent des exemples et contre-exemples, se donnent des 

critères, sont sensibles au contexte, sont observateurs, sont engagés dans des pratiques autocorrectives » (Herriger, 

2019).  

La philosophie pour enfants devient un domaine particulier d’étude et d’expériences. Selon 

Hawken (2019), ce domaine est né grâce à Lipman, professeur de philosophie et spécialiste du 

langage et des procédures logiques. En effet, c’est vers la fin des années 60 que Lipman constate 

un manque d’esprit critique, d’esprit logique et de facultés de jugement et de raisonnement chez 

ses étudiants, même les plus brillants. Il constate que ces derniers sont incapables de réfléchir 

de manière autonome. Le professeur comprend que c’est un problème d’éducation sur 

l’ensemble des États-Unis. Parallèlement, Lipman observe que les jeunes enfants s’étonnent, 

se questionnent et qu’ils sont dans la recherche du sens et de la cohérence à travers leurs « 

pourquoi ? ». Le professeur constate ainsi que leurs questions sont de nature philosophique. 

En 1974, Lipman publie « Harry Stottlemeier’s Discovery » (« La découverte d’Harry 

Stottlemeier ») dont le titre contient un jeu de mot subtile : « La découverte du maître Aristote 

». Le livre est un dialogue autour d’un petit garçon, Harry, âgé de 10 ans, qui vit des expériences 

philosophiques. Hawken (2019) définit l’ouvrage de Lipman comme étant un outil pédagogique 

qui permet d’animer les ateliers philosophiques. L’idée est de lire un passage du roman et d’y 

réfléchir ensemble. Par la suite, Lipman écrit d’autres livres adaptés à l'âge des enfants (5 à 7 

ans - 7 à 9 ans - 9 à 11 ans, etc.). Par la suite, quand le professeur Lipman a quitté l’université 

de Columbia pour celle de Montclair, il a créé « The Institute Of Advancement For Philosophy 

for Children » (IAPC). Cette institution a permis le développement de la philosophie pour 

enfants à l’échelle internationale (Hawken, 2019). 

Par la suite, Lipman s’est mis en contact avec des enseignants du primaire afin de mettre en 

place des ateliers de philosophie avec les enfants. Cette formation de la pensée a été pratiquée 



 11 

avec des enfants âgés de 5 ans. Le but n’est plus seulement de leur faire acquérir des 

connaissances, mais de leur apprendre à penser par et pour eux-mêmes. Hawken (2019) définit 

la vision de Lipman comme étant utilitariste car il cherche à ce que la philosophie ait un sens 

utile pour les élèves et ce, tant dans leurs études que tout au long de leur vie. Il affirme que la 

pratique de la philosophie permettrait non seulement de les protéger contre toutes formes de 

manipulations, mais aussi de les rendre capables de produire des jugements raisonnables. En 

d’autres termes, la philosophie de Lipman a également comme but de développer des 

compétences qui aideront les jeunes élèves à devenir des futurs citoyens responsables et à 

participer plus tard, à une société démocratique : « L’apprentissage de la pensée critique doit 

donc débuter très tôt » (Apter, 2011). 

2.4. Les principales compétences de la PPE :  

● « La pensée créatrice : « [Cette capacité́] est axée sur le développement de l'inventivité́ et de 

la fantaisie, de même que sur l'imagination et la flexibilité́ dans la manière d'aborder toute 

situation » (CDIIP, 2010). Cette compétence peut être développée par les élèves dans les 

dialogues philosophiques en reformulant leurs idées et en prenant conscience que leur avis « 

n’est pas figé, mais qu’il peut changer, se moduler, évoluer au fil des dialogues » (Mueller, 

2016, p.14). Par ailleurs, l’expression des émotions et des ressentis sont présentes et essentielles 

dans ce type de dialogue. 

● La pensée créative : Inventive et autonome, elle peut s’exprimer à travers différents contextes 

comme en sciences, en art, en biologie, ou en philosophie. La distinction entre pensée créative 

et créatrice, serait la fonction de l’imagination. Cette capacité permet « de s’engager 

intellectuellement dans un processus de transformation de ce qui existe déjà en quelque chose 

de différent en combinant différents éléments connus » (Herriger, 2017, p.8). Par ailleurs, 

Lipman définit la pensée créative comme étant 

la marque de la personnalité de chacun dans tout acte qu’il pose. Ce type de pensée, est celle qui nous fait 

réfléchir à la manière de dire ce qui mérite d’être dit, de penser à comment faire, ce qui vaut la peine 

d'être fait et qui met l’accent sur la problématique (Lipman in Herriger 2017, p.9).  

● La pensée critique : est devenue un enjeux pédagogique fondamental. Selon Lipman (1991), 

elle facilite le jugement en s’appuyant sur de critères, en étant sensible au contexte et en faisant 

preuve d’auto-correction. Gagnon (2008) affirme que 
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penser de manière critique, c’est s’engager dans une pratique évaluative fondée sur une démarche 

réflexive, auto-critique et auto-correctrice impliquant le recours à différentes ressources (connaissance, 

habiletés de penser, attitudes personnes, information, matériel) dans le but de redéfinir ce qu’il y a 

raisonnablement lieu de croire (conception épistémologique) ou de faire (interventions d’ordre 

méthodologiques et éthiques) en considérant attentivement les critères de choix et les diversités 

contextuelles (Gagnon, in Herriger 2017, p.5). 

Le milieu du 20ème siècle marque l'essor de la PPE (Philosophie Pour Enfants) grâce aux travaux 

de Lipman. Progressivement, cette pratique est mise en œuvre dans les classes ainsi que dans 

d’autres lieux éducatifs. Différents éléments sont au cœur du développement de la PPE : 

« l’aspect de nouveauté, la curiosité, les changements de postures (tant au niveau de 

l’enseignant que de l’élève), la découverte de l’enfant (versus l’élève), les remises en question 

des systèmes d’éducation de l’enfant » (Maccabez & Mueller, 2018, p.15).  

En 2001, la PPE s’insère dans « le programme de formation de l'école québécoise » à travers la 

discipline « éthique et culture religieuse ». En Europe, de nombreux programmes et 

associations proposent des ressources et développent les recherches depuis une trentaine 

d’années. En France, il faudra attendre le début du 21ème siècle pour que des formations et autres 

publications soient proposées. Toutefois, il est intéressant de souligner que c’est à cette époque 

que Tozzi, Lévine et Brenifier créent de nouvelles méthodes pour y insérer la PPE.   

2.5. Les différentes méthodes pour pratiquer la Philosophie Pour Enfants  

Aujourd’hui, il existe différentes méthodes pour pratiquer la philosophie avec/pour les enfants. 

Ces dernières sont inspirées de la méthode lipmanienne et visent à soutenir l’élément fondateur 

de la PPE : « le développement de la pensée de l’enfant » (Maccabez & Mueller, 2018, p.16).  

2.5.1. Discussion à Visée Démocratique et Philosophique (DVDP) 

La démarche de Tozzi « méthode Connac-Delsol-Tozzi » - appelée aussi « Discussion à Visée 

Démocratique et Philosophique » (DVDP) permet de pratiquer la philosophie avec les enfants 

en leur attribuant différents rôles : « un président de séance qui distribue la parole, un secrétaire 

qui prend note des arguments du débat, un reformulateur, des philosophes, et deux observateurs 

chargés de vérifier que chacun remplit son rôle de la manière attendue » (Duverger, 2012).  

Afin que chacun puisse prendre la parole, il est possible de changer les rôles au cours de 

l’atelier. Tozzi a mis en œuvre ce dispositif depuis les années 2000 à l’aide de Delsol et Connac 

dont l’idée est de proposer une discussion entre les élèves à partir des questions qu’ils ont 
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choisies de débattre. Ces questions sont regroupées dans une « boîte à questions » ou formulées 

par ces derniers suite à une lecture. L’atelier est dirigé tout au long par l’animateur. L’enjeu de 

cette démarche repose sur le concept d’une communauté de recherche créé par Lipman, un « 

intellectuel collectif » qui permet d’avancer ensemble autour d’une question porteuse de sens 

(« Animer une discussion à visée philosophique en classe », 2011).  

Dans son article « Philosopher à l’école primaire : la méthode Tozzi », Duverger (2012) reprend 

les propos énoncés par cet auteur à propos de la méthode qu’il a élaborée pour pratiquer la 

philosophie avec les enfants.  

Nous avons mis au point une méthode où l’enseignant n’intervient pas sur le fond mais intervient sur les 

exigences philosophiques. L’originalité, c’est d’avoir deux visées : une visée démocratique qui s’inspire 

de la pédagogie institutionnelle, et qui va donner aux élèves un certain nombre de fonctions pour organiser 

le débat ; et une visée philosophique, qui va consister à mettre en œuvre un certain nombre de processus 

de pensée, qui sont autant d’exigences intellectuelles. Apprendre à poser des questions, apprendre à 

définir des notions, à faire des distinctions conceptuelles … et puis argumenter ce que l’on dit.  

2.5.2. La méthode des préalables à la pensée de Lévine 

Lévine n’a pas commencé par créer des ateliers (Pettier, 2004). Dans les années 70, il met en 

place des groupes de « soutien au soutien » où des psychanalystes et des enseignants en contact 

avec des « élèves difficiles », se réunissent pour « localiser l'inacceptable » afin de « mieux 

gérer intellectuellement et pratiquement certains cas » (Pettier, 2004, pp.119–120).  

Le travail de Lévine était donc tout d’abord orienté vers l’aide et le soutien des acteurs scolaires. 

Mais en 1966, il rencontre une enseignante de maternelle qui l’a par la suite fréquemment 

consulté pour résoudre des difficultés dans sa classe pour des enfants ayant des problèmes dans 

leur rapport à leurs propres pensées. Ce qui incite Lévine à créer et à proposer un dispositif de 

philosophie pour enfants différent de celui de Lipman : les Ateliers de Recherche sur la 

Condition Humaine (ARCH). 
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Selon Lévine (2008), les ARCH sont caractérisés par trois objectifs fondamentaux : 

● Faire participer les enfants aux débats sur les questions essentielles à la vie et à la civilisation. 

● Faire l’expérience de sa propre capacité à produire de la pensée sur des questions importantes 

pour l’humanité. 

● Apprendre, non seulement à extérioriser, mais à intérioriser la pensée (Lévine, 2008 dans 

Francisco & Robles, (2013).   

2.5.3. La méthode socratique de Brénifier 

Ce dispositif a été créé par Brénifier, docteur en philosophie et fondateur de « l’Institut de 

Pratiques Philosophiques » de Paris, à l’aide de Lalanne, titulaire d’une maîtrise de philosophie 

et institutrice. La visée de cette démarche, consiste à laisser les élèves exprimer leur pensée afin 

qu’ils « (...) en identifient les sources des représentations et questionnent la validité de ces 

dernières » (Roy, 2009, p.8). Cette méthode s’appuie principalement sur les travaux du 

philosophe Socrate mais aussi, sur ceux de Platon, Aristote, Descartes, Hegel et Kant.  

Toutefois, ce qui différencie les dialogues socratiques de cette méthode, c’est le rôle important 

que joue la communauté. En effet, la méthode implique une mise en commun des différents 

points de vue en collectant les réponses à une question tel que le propose Lipman. La parole de 

tous les participants est un élément essentiel de cette méthode et l’utilisation d’un témoin, tel 

que le bâton de parole, permet d’aiguiller et de déclencher l’interrogation. Comme l’explique 

Roy (2009, p.8) : « Le dispositif fait usage de la raison où il est nécessaire non seulement de 

savoir ce que l’on pense, mais de comprendre le sens et les principes de ce savoir ». 

L’enseignant guide les élèves afin d’amener le groupe à une réflexion progressive et commune 

(Lipman) par la collecte de réponses à une question en utilisant des procédés liés à la logique : 

questionnement, reformulations et objections (Roy, 2009).  

2.5.4. Le développement de la PPE en Suisse romande  

ProPhilo est une association à but non-lucratif qui a été créée en 1999. Plusieurs auteurs et 

spécialistes de la philosophie tels que Herriger, Sasseville et Gagnon, proposent leur 

collaboration en participant aux différentes formations proposées par l’association. Cette 

dernière intervient dans l’ensemble de la suisse romande pour pratiquer le dialogue 

philosophique avec les enfants, les adolescents et les adultes en proposant des conférences et 

des ateliers de dialogues philosophiques. Elle propose non seulement, des cursus de formation 

à l’animation, mais aussi, des rencontres entre plusieurs professionnels pour échanger sur les 
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pratiques de la PPE. Cette association permet (Suisse romande) de promouvoir la mise en œuvre 

d’ateliers de dialogues philosophiques dans notre région et c’est pour cette raison que la 

méthode proposée nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de notre recherche qui vise 

à mettre en œuvre des ateliers philosophiques pour les élèves du cycle 1.  

La séance de pratique de dialogue philosophique s’organise en 6 étapes et repose sur la méthode 

lipmanienne :  

● « Les participant(e)s sont assis(es) en cercle ; cette disposition favorise une meilleure 

écoute. 

● On choisit un support : roman, texte, image, objet, question… Selon le niveau de lecture, 

les participant(e)s lisent tour à tour un petit paragraphe, ce qui permet au groupe 

d’entendre la voix de chacun, même de ceux qui ne prennent habituellement pas la 

parole. 

● Une fois la lecture ou l’observation terminée, chacun(e) est invité(e) à poser des 

questions. Celles-ci sont notées sur une grande feuille visible par tou(te)s. 

● Le choix de la question à traiter, peut se faire par un vote des participants ou l’animateur 

peut décider du sujet. 

● Dès que la question est choisie, la discussion s’engage. Celui qui a posé la question est 

invité à expliquer sa pensée, et pourquoi il a choisi cette question. 

● L’animateur guide la discussion à travers un questionnement mobilisant des habiletés 

cognitives et des compétences sociales et affectives » (Penser est au cœur de notre 

engagement, 2020).  

2.6. Les ateliers philosophiques et leurs principales composantes  

Afin de mener à bien une discussion à visée philosophique, telle que proposée ci-dessus, 

PhiloEcole nous propose la méthodologie générale suivante (PhiloEcole, 2013) : 

1) Proposer une question ouverte sur une notion abstraite : avec l’émergence d’une question 

philosophique ; l’utilisation d’exemples et le recueil des hypothèses. 

2) Le débat et sa mise en œuvre : formulation, justification et écoute des opinions des autres 

avec l’engagement d’une recherche éthique ; la recherche épistémologique (relance pour 

travailler la métacognition) ; la reformulation d’hypothèses et la prise de position. 
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3) Approfondir un thème déjà traité : avec la reformulation synthétique ; l’aporie (obstacle 

pour faire réfléchir davantage) ; la diversité des options issues de l’aporie ; le recentrage du 

dialogue ; l’utilisation d’exemples et l’évocation des bénéfices retirés de la discussion. 

4) Laisser une trace (réalisée par les élèves et/ou l’enseignant) : Il existe plusieurs méthodes 

pour animer des ateliers philosophiques avec des enfants mais de manière générale, les ateliers 

philosophiques comportent plusieurs étapes comme illustré ci-dessus. Marcel Savard décrit 

dans son ouvrage, les différentes composantes des principaux moments de l’animation : Le 

roman philosophique ; la séance de lecture à voix haute ; la cueillette des questions ; le choix 

de la question ; le dialogue comme action spécifique de la communauté de recherche 

philosophique ; les actes liés aux pensées et enfin, le guide pédagogique et l’animateur (Savard, 

2000). Chaque composante sera décrite afin d’évaluer leur pertinence en termes de 

développement des apprentissages chez les élèves. 

2.6.1. Le roman philosophique  

Le roman philosophique favorise la motivation et l’intérêt des élèves. Par ailleurs, Lipman 

s’inscrit dans cette conception car il définit la littérature comme étant « farcie de ces choses 

merveilleuses que sont des valeurs, des sens, des idéaux » (Matthew, 1995). Savard reprend les 

travaux de Lipman sur le contenu et la forme des livres pour enfants. Selon ce dernier, il est 

important que la littérature jeunesse contienne une problématique qui dégage des émotions et 

des énergies aux enfants, ainsi que des histoires permettant la créativité nécessaire à toute 

recherche et qui mélangent inquiétude et enthousiasme (Savard, 2000). 

2.6.2. La séance de lecture à voix haute  

La séance de lecture à voix haute permet non seulement aux enfants de prendre connaissance 

du roman, mais aussi de s’approprier le texte d’une manière individuelle. Les lecteurs peuvent 

ainsi interpréter le texte en s’exprimant librement sur les éléments problématiques et en 

s'imprégnant des comportements intellectuels des personnages du roman. Les élèves sont 

également amenés à développer leur empathie par l’écoute pour les autres lecteurs (Savard, 

2000). 

2.6.3. La cueillette des questions  

La cueillette des questions est l’étape des questionnements et plus globalement, de 

l’interrogation. Cette phase est celle qui suit la lecture à voix haute et qui favorise l’énergie 
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produite par le texte. Les enfants sont amenés à définir les passages qui suscitent leur intérêt 

afin qu’ils s’intéressent à leurs propres impressions. 

La visée de l’animateur est d’aider l’élève à clarifier sa pensée. Cette phase permet à l’élève de 

progressivement formuler ses propos sous forme interrogative et ce, à l’aide d’un travail de 

collaboration entre enseignant et élèves. Les questions sont inscrites au tableau par l’enseignant 

et marquent le travail de participation et de collaboration de l’ensemble des élèves. Pour 

reprendre l’expression de Savard (2000, p.74), les questions des enfants « naissent en vie ». 

C’est à l’adulte de se questionner sur leurs formulations et de définir celle qui est la plus proche 

de leurs intérêts et expériences pour choisir celle qui saura motiver et orienter leurs réflexions 

(Savard, 2000). 

2.6.4. Le choix de la question  

Le choix de la question permet de canaliser l’énergie produite lors de la phase précédente. Cette 

étape permet de fixer son choix sur une question en s’aidant des questions déjà inscrites au 

tableau. Certains animateurs invitent les élèves à voter pour retenir la question qui aura reçu le 

plus de voix. Ainsi, l’animateur maintient l’intérêt des élèves afin que la spontanéité à la 

recherche soit favorisée. L’adulte a comme rôle d’inspirer et de suggérer pour aboutir à un 

travail de penser ensemble. L’animateur peut également choisir lui-même la question en 

fonction de son travail de préparation. Toutefois, son choix doit être motivé par l’intérêt et la 

spontanéité des élèves afin de mener une discussion qui vise non seulement la recherche 

d’arguments nouveaux mais aussi, l’accès à une vision plus raisonnable afin de favoriser 

l'étonnement, la créativité et l’émergence d’un meilleur esprit critique (Savard, 2000). 

2.6.5. Le dialogue  

Le dialogue est défini comme la phase d’exploration. Les élèves sont « en plein cœur de la 

pratique philosophique en communauté de recherche » (Savard, 2000, p.78). Le mot « ensemble 

» prend tout son sens dans cette phase car c’est le travail en équipe qui permet à l’enfant de 

développer son sens de la responsabilité face à sa pensée et d’améliorer sa capacité de juger, de 

créer et de nuancer (Savard, 2000). Dans un climat de complicité et d’amitié, les enfants sont 

amenés à s’observer eux-mêmes et à développer des comportements nouveaux et mieux 

adaptés. L’animateur a de nouveau un rôle important car il doit adopter des comportements 

appropriés afin d’insuffler un modèle aux jeunes élèves. 
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Ainsi, les enfants rentrent dans un processus d’imitation et d’autocorrection afin de développer 

des habiletés et des actes pour l’évolution de la communauté de recherche philosophique. 

Savard explique qu’il existe des actes indispensables pour toutes entreprises communes : « 

L’estime de soi et des autres, le respect de soi et des autres, la confiance en soi et dans les autres, 

l’écoute de soi et des autres, le calme, l’humour, le respect de sa propre liberté et de celle des 

autres (...) » (Savard, 2000, p.79). 

D’autres actes sont plus spécifiques à l’activité de recherche tels que la capacité 

d’émerveillement, le désir d’approfondir une question, l’envie de découvrir, l’ardeur pour les 

activités de recherche ou encore, le goût pour la méthode. L’ensemble des actes cités s’ancrent 

dans les émotions des participants et celles-ci permettent selon Savard, d’amorcer les efforts de 

conquête de la civilisation et ainsi, approfondir et élargir la compréhension de l’émerveillement 

(Savard, 2000). 

2.6.6. Les actes liés aux pensées  

Les actes liés aux pensées modulent l’activité de la recherche car ils permettent de placer une 

pensée en relation avec une autre. En d’autres termes, ces actes visent un travail de mise en 

relation qui a pour but d’améliorer la formulation d’opinions et d’apprendre aux enfants à 

évaluer les présupposés et les conséquences d’une opinion. Les actes liés aux pensées sont 

définis comme étant des outils qui permettent à l’esprit de définir les caractéristiques des 

différents éléments. L’enjeu est de rapprocher et de distinguer les concepts et de déterminer les 

critères qui en découlent. Le premier acte est celui de l’expérience des exemples et contre-

exemples. Ceux-ci sont mis en évidence dans cette phase car ils visent la clarification des 

pensées en infirmant ce que l’autre confirme. 

Le deuxième acte est celui de la comparaison qui amène l’esprit à faire sortir une pensée de son 

isolement. L’animateur pose à nouveau des questions afin que les élèves puissent faire des 

analogies. Cette deuxième expérience permet aux enfants d’exprimer les ressemblances et les 

différences. L’animateur aide les élèves à préciser leurs critères en focalisant leur attention sur 

les concepts exprimés par des mots. L’ensemble de ces outils permet de développer l’esprit 

critique car l’élève est amené à former, évaluer et utiliser des critères pour clarifier sa pensée 

et le sens des mots utilisés (Savard, 2000). 
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2.6.7. Le guide pédagogique  

Le guide pédagogique est lié à l’animateur. Celui-ci favorise l’émergence d’actes très divers et 

a comme visée principale d’initier les élèves à une recherche philosophique en posant des 

questions adaptées au dialogue de la communauté. Il conduit le discours vers des idées 

fondatrices telles que la vérité, la justice, la beauté ou encore, la bonté. Il constitue un modèle 

pour forger l’esprit critique sur sa propre pensée et amène les enfants à l’exercice régulier d’une 

recherche à dimension philosophique en focalisant leur attention sur ce qui est fondamental 

(Savard, 2000). 

Tout au long du débat philosophique, il est important que l’animateur utilise des relances 

appropriées pour favoriser la diversité des points de vue et l’argumentation. La discussion est 

animée par l’enseignant de classe et débute par une question dite « abstraite » qui permet de 

valider plusieurs réponses possibles. En s’appuyant sur des notions, les élèves sont amenés à 

donner leurs opinions et à les justifier en utilisant des arguments. La prise en compte des points 

de vue de leurs camarades est un élément essentiel de la PPE car elle permet à l’élève de prendre 

position, de comparer les avis et les raisons ou encore, de rechercher des solutions dans un 

esprit de collectivité (PhiloEcole, 2013).  

Selon Herriger (2019), le premier rôle de l’animateur est de « créer les bonnes conditions pour 

le dialogue ». Pour cela, l’enseignant doit veiller à ce que le cadre et l’espace soient favorable 

au bon déroulement de l’activité en proposant un aménagement et un endroit calme pour mener 

l’atelier (Herriger). Pour cela, il est également essentiel de veiller à un climat de classe 

chaleureux et bienveillant afin que les idées de tous les participants soient écoutées, respectées 

et prises en compte. Par ailleurs, comme le souligne Hawken, il est important que tous les 

participants puissent : « (...) accueillir les idées de l’autre, à en prendre soin. Pour arriver à 

philosopher ensemble, on a besoin de mettre en place cette dimension de bienveillance de la 

pensée : prendre soin des idées des autres, prendre le temps d'y réfléchir, de les comprendre, de 

les saisir. Sans cela, on ne peut pas philosopher » (Hawken, 2019, p. 37).  
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2.7. Des enfants philosophes, est-ce vraiment possible ? 

Il existe une divergence de point de vue sur le fait de pouvoir pratiquer la philosophie avec des 

enfants. « The Institute Of Advancement For Philosophy for Children » (IAPC) a été une réelle 

innovation car les institutions et les intellectuels sous-estiment et ce, encore aujourd’hui, la 

place de l’enseignement de la philosophie avec des enfants. En effet, ils partagent l’avis que cet 

apprentissage nécessite une certaine maturité, une expérience de vie riche ainsi que des 

connaissances (Hawken, 2019). Par ailleurs, comme le souligne Hawken, Derrida, philosophe 

français et professeur à l’école normale supérieure, était parmi les plus réticents. 

Hawken (2019) explique que cette présomption d’incompétence de l’enfant rejoint les 

fondements de notre modèle éducatif actuel qui repose sur le besoin d’une maturité 

intellectuelle, culturelle et affective pour pouvoir pratiquer et conserver l’intégrité de la 

philosophie. La réticence de certains parents s'expliquerait par la crainte que leurs enfants 

perdent leur innocence enfantine. Hawken nous explique que pour certains, cet état d’ingénuité 

et de pureté originelle est lié à une forme d’ignorance du monde qui empêcherait l’enfant de 

percevoir la réalité telle qu’elle est. Pour les opposants à un enseignement philosophique pour 

les enfants, il serait « cruel de les faire sortir de cet état d’insouciance » (Hawken, 2019, p.52). 

Or, l’auteure affirme que cela est faux. A l’inverse de l’approche traditionnelle, c’est 

précisément l’expérience de l’enfance qui sert de socle à une authentique démarche 

philosophique (Hawken, 2019). Ainsi, pratiquer la philosophie avec des jeunes enfants est 

possible. Les enfants se questionnent, réfléchissent sur le monde qui les entoure et vivent des 

expériences philosophiques. Ils découvrent le monde et comme le soutient Hawken : « 

S’étonner, les enfants le font avec génie (...) » (Hawken, 2019, p.57).   

Dans son ouvrage, elle reprend les tenants de Matthews (1980) qui affirmait la nécessité de 

pratiquer la philosophie avec des enfants. En effet, selon ce philosophe, la fraîcheur des enfants 

et le sentiment d’urgence qui en découle, permet de mieux apprécier la nature et le sens de la 

philosophie en tant que telle (Hawken, 2019). En d’autres termes, le point de vue de l’enfant 

vient non seulement nourrir l’origine et l’authenticité de la philosophie, mais aussi la remettre 

en lumière (Hawken, 2019). 

Pratiquer ce domaine avec des enfants en milieu scolaire nécessite « d’élaborer un apprentissage 

adapté aux divers âges du développement, afin que la philosophie puisse faire l’objet d’étude 

au cours de l’acquisition de cette maturité » (Hawken, 2019, p.14). Ainsi, pour que l’enfant 
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puisse produire une pensée complexe, abstraite et rigoureuse, il faut concevoir et élaborer une 

progression dans les apprentissages et ce, comme dans toutes les autres disciplines étudiées à 

l’école. En d’autres termes, apprendre à philosopher, ça s’enseigne. 

2.8. La philosophie : un levier pour le développement de l’enfant ? 

Plusieurs études ont été réalisées au début des années 80 par Lorio, Weinstein, Martin (1981 ; 

1982 ; 1984), ainsi que par Shipman (1982 ;1983) montrent que de manière globale, la pratique 

philosophique pour enfants favorise le développement de la pensée critique et de compétences 

essentiellement liées à la langue maternelle écrite et parlée de l’enfant. Ces affirmations ont 

largement été confirmées par les dernières recherches menées (PhiloEcole, 2013). 

Les travaux de certains philosophes tels que Socrate, Platon et Lipman sur l’enseignement de 

la philosophie enfantine, rejoignent le mouvement pédagogique actuel qui affirme que la 

pratique de la philosophie par les enfants soutient le développement cognitif de l’enfant 

(Hawken, 2019). Par ailleurs, Wartenberg (2009) qui a longtemps pratiqué la philosophie pour 

enfants, soutient dans son ouvrage qu’ « (...) il est logique (...) d’autoriser les enfants à accéder 

à la philosophie, d’une façon qui honorerait la spécificité de leur propre stade de l’existence » 

(Wartenberg, 2009 in Hawken, 2019, p.53).  

Depuis 1995, Bodrova et Leong (2012) ont réalisé de nombreux travaux dans une perspective 

historico-culturelle du développement de l’enfant. Les auteures reprennent essentiellement les 

travaux de Vygotsky, un psychologue russe (1896-1934) qui a « développé le concept des outils 

de la pensée afin d'expliquer comment les enfants parviennent à développer des capacités 

cognitives de plus en plus avancées » (Bodrova & Leong, 2012, p.8). En d’autres termes, la 

théorie vygotskienne affirme que ces outils de la pensée, outils cognitifs, jouent un rôle 

important dans le développement de l’intelligence enfantine. 

Vygotsky soutient que l’intervention de l’adulte est essentielle dans le développement de 

l’enfant (Bodrova & Leong, 2012). En effet, comme nous l’explique les deux auteures, pour 

Vygotsky, l’aide et le guidage de l’adulte permettent à l’enfant de s’approprier et d’intérioriser 

les outils cognitifs de manière à les utiliser de façon autonome et créative dans d’autres 

situations d’apprentissage. C’est l’appropriation de ces outils qui permettent de développer les 

fonctions exécutives chez l’enfant, provoquant ainsi, l’émergence d’une zone proximale de 

développement, concept central de la théorie vygotskienne. Ainsi, ses recherches empiriques 

concernant l'acquisition du langage chez les jeunes enfants, montrent une nouvelle vision 



 22 

d’apprentissage. En effet, ce pédagogue propose différentes explications que celles que l’on 

retrouve dans les premiers travaux initiés par Piaget (constructivisme), Watson (béhaviorisme), 

Freud (psychanalyse), Kohler et Koffka (théorie de la Gestalt) (Bodrova & Leong, 2012). 

Comme nous l’a expliqué Taisson-Perdicakis, chargée d'enseignement dans le UER « 

Enseignement, apprentissage et évaluation » dans le cadre des modules à la HEP de Lausanne 

», il existe trois principales méthodes d’enseignement :  

1. La première voie est celle de la pédagogie traditionnelle. Elle repose sur un modèle 

transmissif où la relation entre l’enseignant et le savoir est privilégié.  

 

2. La deuxième voie est celle de l’éducation nouvelle, associée à Piaget. L’idée de cette 

manière d’enseignement est d’attendre que l’enfant soit mûr pour apprendre de nouvelles 

notions et ce, en tenant compte que des compétences et connaissances de ce dernier. En d’autres 

termes : l'apprentissage suit le développement (Taisson-Perdicakis, 2018).  

3. La troisième voie est celle de Vygotsky qui, a contrario de Piaget et d’autres éducateurs, 

affirme qu’il faut provoquer le développement de l’enfant en tenant compte des compétences 

et connaissances déjà réalisées (son capital d’expériences) ainsi que celles en devenir dont la 

réalisation est possible avec l’intervention de l’adulte. En d’autres termes : l'apprentissage 

précède le développement. (Module ENS, 2018). La théorie de Vygotsky est une méthode 

centrale dans notre parcours de formation car elle est fondée sur différents mouvements 

pédagogiques mais donne une place essentielle au développement d’outils de la pensée de 

l’enfant. C’est pour cette raison qu’elle s’articule avec la théorie Lipmanienne, une démarche 

qui est au cœur de notre travail.  

Ainsi, les principes de la psychologie et de l’éducation présentés par Bodrova & Leong 

permettent l’articulation entre le développement de l’enfant et la philosophie pour enfants. Le 
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premier principe permet de prendre en compte les expériences de l’enfant. C’est en ce sens, que 

l’apprentissage peut précéder le développement. Cette conception de l’enseignement nous 

intéresse car elle affirme qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que l’enfant soit mûr pour 

pratiquer la philosophie. Par ailleurs, Jaspers, philosophe du 19ème siècle, a été le premier à 

soutenir l’idée que les questions des enfants sont des questions philosophiques et ce, quel que 

soit leur âge (Jaspers,1953 in Hawkens, 2019). 

Le deuxième principe repose sur la nécessité de l’intervention de l’adulte. Lors d’un atelier, 

l’enseignant anime et guide la discussion à visée philosophique et créer les conditions 

favorables pour induire un dialogue entre les participants (Herriger, 2017). Par ailleurs, comme 

le souligne Sasseville (2015) : « L’animateur met les enfants au défi de penser par et pour eux-

mêmes en les invitant méthodiquement à s’engager dans des actes traditionnellement reconnus 

comme étant ceux que produisent les philosophes : raisonner, rechercher, conceptualiser, 

problématiser, imaginer des hypothèses... » (Sasseville, 2015 in Mueller, 2016, p.24).  

Le troisième principe favorise le développement des fonctions exécutives et ainsi, l’émergence 

d’une zone proximale de développement. Dans le contexte de la philosophie pour enfants, ceci 

est rendu possible par une pratique de discussion qui développe le langage et qui permet de 

répondre à l’objectif premier de la philosophie défini par Lipman : le renforcement de la pensée 

critique et créative pour développer les habiletés de pensée « allant du raisonnement à la 

conceptualisation » (Herriger, 2017, p.4).  

Le quatrième principe repose sur les connaissances des enfants. La PPE rejoint cette conception 

par le concept de communauté de recherche de l’approche lipmanienne. Comme l’explique 

Mueller (2016), les élèves entrent dans une démarche de recherche par l'exercice de la pensée 

en co-cherchant des réponses aux questions qu’ils se posent. En d’autres termes, la discussion 

peut évoluée grâce à la collectivité qui constitue ensemble, une communauté de recherche dans 

un sous-espace social comme l’école et plus précisément, la classe (Witschard, 2016). Par 

ailleurs, comme le souligne Witschard (2016) : « La communauté́ de recherche se constitue 

elle-même comme étant une microsociété dans laquelle chacun interagit. L’enfant apprend à̀ 

vivre en société, à s’exprimer, faisant référence au processus de socialisation secondaire (...) 

qui permet de problématiser le monde de l’enfant » (Witschard, 2016, p.130).  

Le cinquième et dernier principe de Vygotsky repose sur l’idée que le développement ne peut 

être séparé de son contexte social. En d’autres termes, les interactions entre les participants sont 

essentielles car ce sont elles qui permettent le développement des processus mentaux. Dans 
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cette dimension, la culture a un rôle important car elle influence les modes et les manières de 

penser (Bodrova & Leong, 2012).  La PPE rejoint à nouveau ce principe par le développement 

d’habiletés non seulement transversales, mais aussi sociales par une ouverture au monde et à 

l’altérité qui leur permet de devenir des futurs citoyens responsables (Stevan, 2017). Ainsi, la 

pratique du dialogue philosophique permet aux élèves de découvrir « des cultures et des modes 

de pensée différents à travers l’espace et le temps (...) et au travers du développement des 

compétences civiques et culturelles qui conduisent à̀ exercer une citoyenneté active et 

responsable (...). » (CDIIP, 2010 in Mueller, 2016, p.14).  

2.9. Philosopher, un droit ? 

Selon l’organisation des nations unies pour l'éducation (UNESCO), la philosophie pour enfants 

est « une recommandation prioritaire de développement. Elle leur ouvre la voie de la liberté en 

leur permettant de développer, notamment, des moyens raisonnables de se défendre » (« la 

PPEA a-t-elle sa place dans le système éducatif ? », 2013, p.6). La « 18ème rencontre 

internationale sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques » a été organisée par L’UNESCO le 

23 novembre 2019. La question des droits de l’enfant a été discutée tout au long de cette 

rencontre dans le but de réunir chercheurs, praticiens de terrain, innovateurs et grand public 

afin de communiquer leurs actions et recherches, de s’informer, d’échanger et de créer des 

réseaux de compétences autour de ces pratiques. 

Jaffé, psychologue et membre du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, était présent et a 

animé une conférence intitulée : « Les droits de l’enfant en question ». Il a repris la théorie de 

Piaget et la question fondamentale qui a guidé ses travaux de recherche : « Comment notre 

esprit accumule nos connaissances ? ». Cette question a permis à Piaget d’élaborer une méthode 

pour comprendre le lien entre le langage et la logique de l’enfant. Selon Piaget, ce dernier est 

expert de sa pensée. Et la notion participative de l’enfant est au cœur de la convention des droits 

de l’enfant de 1989. 

En effet, l’article 12 de la convention de l’ONU donne à l’enfant le droit d’exprimer ses 

opinions : « Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 

d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant 

dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (Article 12 de 

la convention de l’ONU).  
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En ce sens, l’enfant est expert de sa propre vie : il peut développer des compétences 

communicationnelles. Ainsi, il devient un communicateur habile par la capacité d’utiliser le 

langage pour exprimer son point de vue. En d’autres termes, l’article 12 de la convention donne 

le droit à l’enfant d’être entendu. Il doit être dans la capacité d’exprimer ses propres opinions 

et ce, dans un environnement sécure. Pour cela, l’adulte doit être à son écoute afin de les prendre 

en compte. Cet article permet de faire le lien avec la pratique philosophique pour enfant et de 

nous questionner davantage sur l’articulation entre les domaines de la démocratie et la 

philosophie : est-ce que philosopher est un droit ? Jaffé s’est intéressé à cette question et a 

relevé cinq points communs entre les droits de l’enfant et la pratique d’une philosophie 

enfantine : 1) Le droit de penser - 2) L’autonomie de la pensée - 3) La pensée critique - 4) La 

pensée créatrice - 5) La pensée créative (Jaffé, 2019).  

Le rythme de l’évolution de la société s’accélère et implique un nouveau contrat social dans la 

relation enfant-adulte. Pour reprendre les termes de Jaffé (2019) : « Les enfants naissent 

citoyens dès le berceau ». Les travaux de Tozzi permettent également de soutenir l’articulation 

entre la démocratie (dans le sens du « vivre ensemble ») et la philosophie, notamment par la 

question des droits des enfants qui implique un changement de représentation sociale ou encore, 

par le droit de penser, nourrissant ainsi l’idée, de rendre réelle, une décision formelle (Jaffé, 

2019). En d’autres termes, initier les enfants à la pratique du dialogue philosophique, permet, 

selon la théorie de Lipman, d’articuler étroitement l’apprentissage de la philosophie et la 

démocratie en éduquant les élèves à la citoyenneté et ce, par « l’éveil de la pensée réflexive 

chez l’enfant sous la forme de la communauté́ de recherche » (Tozzi, 2008, p.65).  

Ainsi, les composantes découlant de la philosophie s’articulent avec le cadre institutionnel des 

droits de l’enfant. L’article 12 et 13 des Droits Fondamentaux de l’enfant indique que « tout 

enfant doit pouvoir exprimer ce qu’il pense et ressent. Il a également le doit d’avoir des 

informations sur le monde qui l’entoure et d’en parler ». Mais alors, peut-on légitimer le droit 

de philosopher ? Selon Jaffé, il existe actuellement un mouvement d’éducation qui permet 

progressivement aux deux domaines de se rejoindre (Jaffé, 2019). Plus précisément, cette forme 

de démocratie à l’école peut prendre forme par la pratique de la discussion à visée 

philosophique qui permet de mettre en œuvre une pédagogie participative au sein d’une classe, 

« prônée par les pédagogies actives comme celle de Freinet » (Freinet in Pereira, 2016). 
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2.10. La philosophie à l’école primaire : comment ça marche  

La Pédagogie Pour les Enfants (PPE) est une voie pour l’éducation aux valeurs car elle permet 

de « développer, de clarifier, et de communiquer les idées qui alimentent les motivations de 

l’action » (HEP FR, 2013, p.1). Ainsi, la PPE devient un véritable outil méthodologique pour 

les professionnels de l’éducation. Sa pratique contribue notamment au Développement Durable 

(DD) car elle s’inscrit dans une dimension démocratique afin de participer à l’éducation en vue 

d’un développement durable (EDD). 

En contexte scolaire, il est possible de relever la liste des éléments principaux que peut amener 

la PPE à l’école. Les principes ci-dessous ont été relevés grâce aux recherches menées par 

Herriger (2017) ainsi que celles de Maccabez & Mueller (2008) dans le cadre de leur mémoire 

sur la philosophie à l’école primaire genevoise :  

- Développer une posture d'écoute.  

- Proposer un dispositif social qui engage l’ensemble des élèves.  

- Engager les élèves dans une activité collective pendant laquelle les enfants peuvent 

prendre la parole et exposer leur point de vue sur un sujet.  

- Le statut de la parole est valorisé, la liberté d’expression est sollicitée. 

- Échanger, dialoguer et communiquer les uns avec les autres.  

- Susciter de l’intérêt chez les élèves.  

- Donner du sens aux apprentissages.  

- La posture de l’enseignant est renversée : l’élève devient un acteur majeur dans sa 

recherche de réflexion.  

- Le savoir unique n’est plus, il est désormais multiple : L’enseignant propose un 

questionnement général.   

- Entreprendre une réflexion autour d’un sujet qui n’a pas de réponse absolue.  

- Entreprendre une recherche et faire intervenir notre pensée critique.  

- Promouvoir une éducation visant le développement durable.   

- Permettre le développement de l’autonomie de la pensée : pensée pour et par soi-même.  

- Formation de la pensée, de la personne : connaissance de soi 

- Renforcement des habiletés de pensées (pensée critique, créative et créatrice)  

- Prévention contre la violence  
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Il est bien sûr possible de relever d’autres aspects que la PPE peut amener à l’école. Toutefois, 

ce qui est essentiel de retenir, c’est que « l’objectif ne porte pas sur le contenu, mais sur la forme 

» (Heinzen, in Mueller, 2008, p.13).  

En ce qui concerne le Plan d'Études Romand (PER), la PPE permet non seulement de 

développer principalement des compétences en Langue 1, tant en compréhension qu’en 

production de l’oral et de l’écrit, mais aussi, de mettre en œuvre les objectifs de Formation 

Générale, liés par exemple, au domaine de l'Éducation au Développement Durable.  

Ainsi, la philosophie pour enfants s’inscrit de manière transversale dans les apprentissages des 

élèves en s’appliquant dans différents domaines du PER, comme le Français et les Sciences 

humaines et sociales (PhiloEcole, 2013) : 

« Français : L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et 

scolaire...  

2. en organisant et en restituant logiquement des propos 

3. en adaptant sa prise de parole à la situation de communication 

6. en prenant en compte les consignes et les interventions de l’enseignant-e et celles des autres 

élèves   

Citoyenneté : SHS 15 — S’ouvrir à l’altérité... 

2. en développant le respect de soi et des autres 

4. en discutant certaines questions existentielles  

FG 13 – Choix et projets personnels 

Par le travail sur l’expression de ses opinions et croyances, l’élève développe une meilleure 

compréhension de lui-même et saisit également les impacts de ses idées et actions sur autrui. 

Il-elle est ainsi mieux équipé-e pour poser des choix responsables et entreprendre des projets 

judicieux. 

FG 14-15 – Vivre ensemble et exercice de la démocratie 
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L’échange d’opinions et de motivations constitue le socle de toute pratique démocratique. Par 

cet exercice, l’élève vit, dans un contexte adapté à son âge, un authentique exercice de dialogue 

démocratique. 

FG 16-17 – Interdépendances (sociales, économiques et environnementales) : en abordant des 

« grandes questions » existentielles et/ou éthiques, l’élève découvre progressivement et 

adéquatement la richesse mais aussi la complexité du monde qui l’entoure. Il-elle fait ainsi ses 

premiers pas dans une meilleure compréhension des faits sociétaux qui influenceront son 

avenir. 

CT : Collaboration et communication 

En participant à des ateliers de discussion, l’élève s’exerce à élaborer sa pensée et à la 

communiquer clairement. Simultanément, il-elle développe sa capacité́ à entendre et prendre 

en compte les avis des autres, ainsi qu’à respecter la prise de parole de chacun-e.  

CT : Démarche réflexive 

Au cours des ateliers, l’élève est invité-e à cerner les enjeux d’une « grande question » 

existentielle et/ou éthique et à explorer divers points de vue pour élaborer progressivement son 

opinion personnelle. Ce type d’activité favorise la remise en question et la décentration de soi, 

tout en mettant en évidence l’importance des interrogations et du doute dans une démarche 

réflexive. 

CT : Pensée créatrice 

« Au fil des thèmes abordés, l’élève est amené(e) à faire preuve de créativité dans sa réflexion, 

à tirer parti des idées des autres, à dépasser certains préjugés et stéréotypes ou encore à accorder 

une place à l’imaginaire » (Fawer Cauto, C., & Heinzen, S., 2017).  

2.11. Le concept de méchanceté dans une perspective psychologique : 

 D’où vient la méchanceté chez les enfants ? 

Dans son chapitre intitulé « On ne naît pas civilisé, on le devient », Halmos (2014) explique 

que l’enfant de 0 à 5 ans n’agit que par intuitions, par pulsions comme illustré dans les exemples 

suivants : si ce dernier a envie de prendre quelque chose dans ses mains, il le prend ; s’il a envie 

de crier, il crie ; ou encore, s’il a envie de frapper, il frappe. Ainsi, l’adulte a un rôle essentiel 



 29 

pour aider l’enfant. Il lui fournit les outils nécessaires pour l’aider à résister à ses impulsions en 

favorisant ainsi son évolution et son développement. Halmos poursuit en affirmant que cette 

dépendance est déterminante. La psychanalyste française s’appuie sur la théorie freudienne qui 

explique que l’enfant est dominé. C’est ce que Freud appelle : « le principe de plaisir » (Freud 

in Halmos, 2014). En d’autres termes, le but principal de l’enfant est d’obtenir et ce, le plus 

rapidement possible, tous les plaisirs imaginables. En conclusion, il se considère comme le 

centre du monde. 

Le rôle des parents est à nouveau nécessaire car sans eux, l’enfant ne peut pas apprendre les 

valeurs humaines amenant différents interdits tels que faire souffrir ou tuer. En effet, sans cette 

éducation aux interdits, le jeune enfant reste otage de ses pulsions et peut être amené à les 

transgresser. Cette « autorisation des parents» implicite, pour reprendre les termes de Halmos 

(2014), s'inscrit donc inconsciemment en eux. Ainsi, il est possible que ces enfants finissent par 

trouver du plaisir à torturer et soient d’autant plus enclins à poursuivre dans une voie qui laisse 

supposer à l’enfant, que son sadisme satisfait ses parents.  

La discussion à visée philosophiques comprend différentes dimensions telle que l’éthique. Une 

recherche de ce type permet également de questionner la morale, c’est-à-dire, l’ensemble des 

règles qui régissent notre société, comme par exemple, le fait de tuer (Herriger, 2019). Comme 

nous l’explique Boucher (2017), les ateliers philosophiques avec des élèves, permettent de 

proposer un questionnement pour montrer « la relativité de certains jugements sans pour autant 

imposer un système de pensée et de valeurs » (Boucher, 2017, p.40). En d’autres termes, l’idée 

est de pouvoir instaurer le doute tout en trouvant un équilibre entre les valeurs éthiques et les 

connaissances de la recherche scientifique.  

Piaget affirme (1930) que « ce sont les interactions sociales qui influencent le développement 

moral d’une personne » (Piaget in Boucher, 2017, p.12). Pour cet auteur, l’enfant développe 

son jugement moral en passant par différents stades. Le jugement moral de l’enfant peut être 

influencé par différents facteurs tels qu’une personne ayant une autorité sur lui ou encore, les 

normes et lois de la société.  

Selon Bandura, l’enfant acquière certaines valeurs morales en imitant son entourage qui 

représente « le modèle de référence » (Bandura in Boucher, 2017, p.13).  Ses travaux, datant 

des années 60, lui ont permis de constater que l’enfant est influencé par les émotions, les 
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comportements ainsi que par les modes de pensée de son entourage mais que cette forme de 

moralité n’est pas irréversible car elle peut se modifier en fonction de l’entourage social.   

Selon Hoffman, l’acquisition des valeurs morales est dans un premier temps extériorisée puis 

intériorisée grâce à des évènements et des expériences vécus. En d’autres termes « ces éléments 

reflèteraient les attentes des parents envers leur enfant » (Hoffman in Boucher, 2017, p.13).  

L’analyse de Halmos permet d’expliquer qu’un enfant ayant des comportements violents ou 

cruels n’est porteur d’aucun « gène de la méchanceté ». Son comportement s’explique par un 

manque d’éducation, ou un certain manque d’écoute de la part des parents. Car comme 

l’explique Halmos (2014), les « petits bourreaux » apprennent souvent la cruauté en 

s’identifiant aux adultes de leur entourage ou par simple curiosité de découverte personnelle. 

Deux explications sont possibles : soit les adultes autour de lui commettent des actes de 

cruauté ; soit l’enfant, recherche à comprendre le monde qui l’entoure et inconsciemment ou 

non, commet des actes de méchanceté. C’est à ce moment que le travail de l’adulte va être 

important en proposant à l’enfant, un peu trop curieux, une manière détournée de comprendre 

le monde qui l’entoure (Halmos, 2014).  

Les travaux de la psychologue Evart-Chmielniski (1950) rejoignent ceux de Halmos en 

expliquant que les notions morales et sociales, venant de l'entourage de l’enfant, parviennent 

par bribes. Toutefois, Evart-Chmielniski souligne que la pensée et le jugement de l’enfant sont 

influencés : « au début par le milieu familial uniquement, auquel s’ajoute plus tard l’influence 

de l’école qui, elle aussi, est une expression de la structure sociale existante à un moment donné 

» (Evart-Chmielniski, 1950 p. 154-159). L’acquisition de cette forme de jugement moral se fait 

par l’utilisation des moyens intellectuels correspondants à son stade de développement. Ainsi, 

les notions s’intériorisent de manière progressive. Par exemple, le jeune enfant n’est pas 

(encore) capable de différencier réalité et imaginaire (comme quand il rêve la nuit) ou encore, 

de discerner la véracité de certains propos.  

Duclos (2010) affirme que la PPE permet de mettre en œuvre une approche dans les classes qui 

vise à répondre « aux besoins urgents reliés à la compréhension des émotions chez les enfants 

» (Duclos, 2010, p.4). En effet, la philosophie intègre une dimension émotionnelle et son 

enseignement permet aux élèves d’identifier leurs émotions et d’utiliser cette pratique comme 

moyen de prévention contre la violence. L’enseignant en tant qu’animateur, leur donne les 

outils nécessaires pour développer le langage en utilisant le dialogue comme moyen de 
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communication pour une éducation à la paix qui permet l’expression des émotions et des 

ressentis (Mueller, 2016).  

3. Partie Analyse, modélisation d’une séquence didactique   

3.1. Préambule  

Le vendredi 13 mars 2020, le Conseil Fédéral a annoncé la fermeture de toutes les écoles du 

pays suite à l’évolution du virus « COVID-19 ». Les conseillers fédéraux ont informé que les 

écoles resteraient fermées au moins jusqu’au 4 avril. Dû à l’évolution de la pandémie, celles-ci 

resteront finalement fermées jusqu’au 11 mai 2020. Le 27 avril 2020, Mme Cesla Amarelle, 

cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) à l'Etat de Vaud, 

a informé les enseignants par courriel, que suite à ces décisions du Conseil fédéral et du Conseil 

d’État, les cours en classe seraient interdits et que la continuité pédagogique devait être assurée 

en continuant l’enseignement à distance et en maintenant le lien avec leurs élèves. Si les 

décisions fédérales ont bouleversé le quotidien de l’école, elles ont également modifié le 

déroulement et la suite de notre formation à la HEP de Lausanne. Ainsi, le 1er mai 2020, les 

formateurs responsables de la filière Enseignement primaire, ont informé les praticiennes 

formatrices et les praticiens formateurs de l’enseignement primaire que les étudiants de la HEP 

ne seraient autorisés à reprendre leur stage de formation pratique en présentiel que dès le 11 

mai 2020 mais qu’ils pouvaient y renoncer s’ils appartenaient à un groupe de personnes à 

risques ou s’ils vivaient avec des personnes à risques. A cette date, les écoles primaires et 

secondaires ont progressivement réouvert leur porte pour un retour à l’école tout en continuant 

d’assurer les règles de distance et d’hygiène pour garantir la sécurité et la santé de tous les 

acteurs de l’école.  

La modification du déroulement de notre parcours de formation ne nous a malheureusement 

pas permis de mettre en œuvre les ateliers philosophiques que nous avions prévus afin de 

pouvoir récolter et analyser des données issues de nos classes de stage. Par conséquent, en lieu 

et place de la présentation de résultats, nous proposons en substitution dans cette partie une 

modélisation conceptuelle autour du concept de méchanceté.  

Pour ce faire, nous avons imaginé une séquence didactique « virtuelle » et l’analyse de supports 

pédagogiques pertinents et variés permettant de mener à bien une discussion à visée 

philosophique sur la thématique choisie. 
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Avant la fermeture des écoles, nous avons tout de même pu récolter quelques échantillons 

relatifs aux conceptions initiales des élèves sur le concept de méchanceté et proposer une 

séquence introductive sur « les Zophes » visant à expliquer aux élèves qui sont ces personnages, 

ce qu’ils aiment (philosopher), ce qu’est la philosophie et la manière dont les ateliers 

philosophiques se dérouleront à l’aide du matériel que propose ce premier moyen officiel 

romand, conçu par Fawer Caputo et Heinzen (2017). L’ensemble de ces traces figurent en 

annexe de ce mémoire.  

 

 
http://agora-ressources.ch/leszophes/page.php?page=videos 

3.2. LA SÉQUENCE 

La séquence didactique que nous proposons repose sur quatre aspects liés au concept de 

méchanceté : 

● les comportements : ils définissent les actes et les paroles de méchanceté / la 

passivité 

● les émotions : elles permettent d’expliquer les comportements. 

● l’effet de groupe : il influence nos comportements. 

● l’éthique : elle guide notre pensée morale et nos interventions, influencées par nos 

conceptions sur la notion de bien et de mal.  

 

Pour chacun de ces aspects, nous proposons une question « fil rouge » ayant pour but de 

planifier les moments de discussion et de choisir un support pertinent qui permette de mettre en 

œuvre les leçons et de guider les élèves dans un dialogue à visée philosophique. L’esquisse 

préparatoire pour planifier nos animations philosophiques avec les élèves autour de notre 

thématique est inspirée du « guide de l’animateur en pratique philosophique » élaboré par 
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ProPhilo en 20171. Ce schéma permet également de faciliter le travail en amont de l’enseignant 

qui consiste à anticiper les questions de relances lors de l’atelier avec les enfants :  

 

 

L’idée de notre séquence est de travailler l’ensemble de ces quatre axes pour pouvoir 

développer le concept de méchanceté avec de jeunes enfants. L’enjeu d’une telle séquence est 

de permettre une évolution des représentations initiales des élèves tout en développant des 

compétences et des habiletés de pensées spécifiques à la philosophie pour les enfants (PPE). 

Par ailleurs, cette séquence permet également de travailler sur le « vivre ensemble » afin de 

permettre aux élèves de prendre conscience de leurs actes et de co-construire avec eux des 

solutions et des stratégies pour assurer un dialogue pacifique permettant l’amélioration de la 

cohésion de groupe et du climat de classe. 

Cette séquence est pensée selon le dispositif élaboré par Lipman, explicité tout au long du cadre 

théorique, et qui nous semble pertinent pour modéliser le concept de méchanceté dans une visée 

philosophique. Afin de concevoir et élaborer une progression dans les apprentissages autour de 

cette séquence didactique, nous proposerons un plan de discussion, de plus en plus complexe 

de manière à pouvoir laisser le temps à l’enfant d’intérioriser les notions et ainsi, développer 

progressivement sa pensée, tel que nous l’avons expliqué tout au long de la partie théorique de 

ce travail. 

 
1 « guide de l’animateur en pratique philosophique » ProPhilo, 2017 

https://www.calbw.be/sites/default/files/guide_de_lanimateur_en_pratiques_philosophiques_2019.pdf 
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3.3. L’ANALYSE DES SUPPORTS  

3.3.1. Les Zophes - « Partie grande image » 

 Description du support  

Notre première analyse porte sur la planche imagée (format 100x70) qui permet de susciter la 

discussion autour du thème de la méchanceté. Comme le moyen l’indique, la scène se situe 

dans un lieu commun pour l’élève et plus précisément, la cour d’une école. 

Sur cette grande image, on retrouve certains Zophes : Rêveur, Pimpant, Mutine et Sérieuse qui, 

pour certains d’entre eux, se retrouveront dans l’histoire philosophique proposée par le moyen. 

 

http://agora-ressources.ch/leszophes/page.php?page=videos 

En arrière-plan de l’image, nous pouvons observer deux scènes. La première concerne deux 

enfants dont un garçon (casquette orange) faisant un croche-patte à une fillette. La seconde 

scène questionne la première. On y voit deux enfants regardant la scène parlant l’une avec 

l’autre dont l’une met sa main devant sa bouche (veste rose) comme si elle voulait chuchoter 
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quelque chose à son camarade. En second plan, nous observons deux garçons qui s’apprêtent à 

lancer des cailloux sur le chat qui lui-même, monte à l’arbre en direction de l’oiseau. Un peu 

plus bas, un groupe d’enfants joue avec le doudou de Rêveur. Ce dernier ainsi que Pimpant 

tendent la main pour essayer de l’attraper. Parmi ce groupe, on peut observer un enfant qui fait 

un pied de nez, deux filles se tenant la main (devant le banc) et un garçon qui tend les bras et 

qui regarde le doudou. En premier plan, on retrouve deux Zophes, Mutine et Sérieuse qui est 

au sol comme si elle était tombée. Une enfant est sur sa trottinette et regarde Sérieuse. Derrière 

le bus, un garçon à capuche court en direction de Sérieuse. D’autres enfants sont également 

présents autour de la scène. 

Motif du choix 

Nous avons choisi ce support pour plusieurs raisons. Nous tenons à souligner à nouveau que 

les Zophes est le premier moyen d’enseignement romand officiel pour animer une discussion à 

visée philosophique. Nous apprécions ce dispositif, car les Zophes sont des petits personnages 

attrayants auxquels les élèves peuvent facilement s’identifier. L'atout de ce support est de 

proposer des images illustrées dans des lieux faisant partie de la vie de l’enfant à l’école. De 

plus, les dessins de Carretti sont attractifs et colorés. Par ailleurs, les personnages plaisent 

beaucoup aux enfants car ils sont très expressifs. Leurs grands yeux et leurs larges oreilles 

laissent penser qu’ils sont curieux, qu’ils aiment réfléchir et qu’ils sont prêts à découvrir et à 

explorer le monde en philosophant tous ensemble.  

Enfin, l’aspect d’un grand imagier permet de maintenir l’attention des élèves et de susciter leur 

intérêt en essayant de retrouver les « Zophes » parmi les huit présentés en amont de la séance. 

De plus, le format de la planche est une approche pertinente pour commencer les premiers 

ateliers. En effet, il invite les élèves à observer, décrire ce qu’ils voient et émettre des 

hypothèses sur les intentions et les ressentis des Zophes. La thématique de l’éthique peut 

également faire objet de la discussion en parlant de l'instinct animal du chat en se demandant 

s’il est réellement méchant lorsqu’il veut manger l’oiseau. 
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Le lien avec la philosophie pour enfants 

« Les Zophes » ont été conçus sur la base de la démarche lipmanienne pour pouvoir pratiquer 

la philosophie pour enfants (PPE). En observant, décrivant et en émettant des hypothèses, 

l’enfant entre dans une démarche réflexive en discutant avec l’ensemble de ses camarades à 

propos des différentes situations illustrées sur la planche.  

Par le biais de ce support, il est possible de réfléchir au sujet de nombreux aspects du concept 

de méchanceté. L’enseignant peut guider la discussion sur les comportements en questionnant 

les actes « méchants » que font les Zophes dans cette cour d’école et en examinant s’ils sont 

réellement méchants et pourquoi, ou s’il peut y avoir plusieurs points de vue sur la situation.  

Il peut également amener le dialogue philosophique autour des émotions en identifiant 

lesquelles sont présentes ou en émettant des hypothèses sur les expressions des Zophes. Enfin, 

l’effet de groupe peut également être discuté en observant le groupe d’enfants s’amusant avec 

le doudou de Rêveur : Est-ce que Rêveur a l’air de s’amuser ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi 

les autres Zophes continuent-ils à jouer avec son doudou ? Et pourquoi personne n’intervient ? 

Est-ce que c’est mal de ne rien faire ?   

On peut aborder cette thématique en s’appuyant sur l’image et plus précisément, sur 

l’expression de l’enfant (pull orange) qui n’a pas l’air d’être d’accord avec les actes de ses 

camarades mais qui pourtant, n’intervient pas.  

En abordant les questions que suscitent cette grande image autour du concept de méchanceté, 

l’élève peut exprimer ses idées en les formulant de manière à interagir avec l’ensemble de la 

classe. La scène illustrée permet aux élèves d’interpréter les différentes situations qu’elle 

évoque en formulant des hypothèses et en les discutant au sein d’un groupe de manière à 

pouvoir faire évoluer la discussion. L’image telle qu’elle est proposée permet de réfléchir sur 

les valeurs et de développer leurs conceptions de la méchanceté par les différents aspects qu’elle 

sous-tend. Ainsi, ce support rejoint les fondements de la PPE par la pratique d’un dialogue 

visant le développement des habiletés de pensée par l’expression de jugements et la formulation 

d’une appréciation qui accompagnent les émotions et les sentiments ressentis. 
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Les questions de relances 

Les questions de relances sont issues du moyen d’enseignement « Les Zophes » pour permettre 

l’évolution de la discussion lors de l’atelier philosophique : 

● « Que fait le chat au pied de l'arbre ? Pourquoi essaie-t-il d’attraper l’oiseau ? Que 

fera-t-il de l’oiseau s’il arrive à̀ l’attraper (le manger ? s’amuser avec lui ?) ? Est-ce que le 

chat est méchant, selon toi, s’il mange l’oiseau ? Est-ce normal pour les chats de manger 

les oiseaux ? Et s’il s’amuse avec lui, puis le tue ? Est-ce normal pour les chats de tuer les 

oiseaux pour s’amuser ? 

● Que font les deux Zophes derrière le mur où se trouve le chat ? Est-ce méchant de 

lancer des pierres sur un animal ? Pour quelles raisons ? Penses-tu que les Zophes veulent 

s’amuser avec le chat comme le chat veut s’amuser avec l’oiseau ? Est-ce que c’est pareil 

ou c’est différent, selon toi ? 

● Que font les deux Zophes tout en haut à gauche de l’image ? Pourquoi le Zophe à 

la casquette orange tend-il sa jambe ? Que va-t-il se passer pour l’autre Zophe ? Penses-tu 

que le premier Zophe veuille volontairement faire tomber l’autre ? Pourquoi ? Est-ce 

méchant, selon toi ? Pour quelles raisons ? Que va ressentir le Zophe qui sera tombé ? Quelle 

expression ont les deux Zophes (à droite) qui regardent la scène ? À ton avis, que se disent-

ils ? Est-ce amusant de voir quelqu’un tomber ? Et s’il se fait mal, est-ce drôle ?  

● Que regarde Mutine (qui est juste derrière le bus scolaire) ? Pourquoi Sérieuse est-

elle à terre ? Comment est-elle tombée ? Est-ce méchant de bousculer ou de faire tomber 

quelqu’un quand on est à trottinette ou à vélo ? Le Zophe en trottinette a-t-il fait exprès de 

faire tomber Sérieuse ? Comment le sais-tu ? Est-ce qu’il est méchant ? Comment aurait-il 

pu faire pour ne pas la faire tomber ? 

● Que fait Rêveur ? Pourquoi a-t-il le bras levé ? Qu’essaie-t-il d’attraper ? À qui 

Pimpant envoie-t-il le doudou de Rêveur ? Pour quelles raisons, selon toi ? Est-ce que 

Rêveur est content qu’on joue avec son doudou ? Comment le sais-tu ? Est-ce que les 

Zophes autour de lui sont contents de jouer avec son doudou ? Pour quelles raisons ? Est-

ce que les Zophes trouvent drôle d’embêter Rêveur ? À quoi le vois-tu ? Est-ce que c’est 

méchant, selon toi ? Pour quelles raisons ? Est-ce que tous les Zophes trouvent cette 
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situation amusante ? Quelle est l’expression de la Zophe tout à droite de la scène ? Que 

pense-t-elle, selon toi ? 

● Est-ce qu’on peut faire des choses méchantes envers une personne et en même 

temps des choses gentilles envers une autre ? Est-ce que ça veut dire qu’on est méchant(e) 

ou qu’on est gentil(le) ? 

● Est-ce que blesser quelqu’un c’est méchant ? De quelles manières peut-on blesser 

une personne (coups, paroles, moqueries, etc.) ? Est-ce qu’il y a une manière plus méchante 

que les autres ? Si on ne fait pas exprès de blesser une personne, est-ce que c’est quand 

même méchant ? 

● Si une personne nous a fâché(e) et qu’on la frappe ou qu’on lui dit des choses 

méchantes, est-ce que ça veut dire qu’on est méchant(e)? Pour toujours ? Et si on se 

réconcilie, est-ce qu’on devient gentil(le) ? 

● Si on fait quelque chose de méchant, est-ce que ça veut dire qu’on est plus fort(e) 

que les autres ? Est-ce qu’on a plus d’ami-e-s si on fait des choses méchantes ou des choses 

gentilles ? Est-ce qu’une personne peut être amie avec quelqu’un qui lui fait ou lui dit 

souvent des choses méchantes ? 

● Est-ce que parfois on peut faire ou dire des choses méchantes à une personne qu’on 

aime beaucoup ? Est-ce que parfois on peut faire ou dire des choses méchantes même si on 

n’a pas envie d’être méchant(e) ? Dans quelles situations ? As-tu des exemples ? 

● Si on tue un animal en lui lançant des pierres, est-ce que c’est méchant ? Si on tue 

un animal en l’écrasant avec une voiture, est-ce que c’est méchant ? Et si on tue un animal 

pour le manger ? 

● Est-ce que les personnes qui font des choses méchantes sont toujours punies ? » 

(Fawer-Caputo & Heinzen, 2017) 

Hypothèses des réponses des élèves 

Nous choisissons d’émettre quelques hypothèses pour illustrer le type de réponses que l’on peut 

anticiper de la part des élèves. Par exemple, pour les questions relatives à l’intention du chat, il 

est possible d’imaginer que les élèves répondent que le chat n’est pas méchant mais que vouloir 
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s’amuser avec l’oiseau et/ou le tuer, sont des actes méchants. Au début d’une séquence, il serait 

encore difficile pour les élèves de faire la différence entre un acte méchant et une personne 

méchante. Par ailleurs, l’image d’un méchant est souvent associée à une figure imaginaire et/ou 

très stéréotypée. En effet, pour les jeunes enfants, il est possible de faire des choses méchantes 

sans pour autant être méchant. Les quelques témoignages des élèves de nos classes illustrent 

parfaitement ces propos :  

● On reconnaît un méchant à son visage, il a un air méchant. Il vole des choses et il tape. 

(E., 7 ans) 

● Les méchants ont des visages pas contents et portent des costumes diaboliques. [Il] a 

des vraies armes, [il] tape les gens et [il] fait mourir des gens. (A., 6 ans et demi) 

● Les méchants sont habillés en rouge en noir et en jaune avec un chapeau. [Elles] 

ressemblent un peu à des sorcières et des magiciens. (S., 6 ans et demi) 

● Ils sont comme des ninjas avec des sacs pour mettre l’argent et des pistolets. (L., 7 ans) 

La deuxième hypothèse porte sur Sérieuse. Le but du questionnement de l’enseignant a pour 

but d’amener les élèves à imaginer que la Zophe en trottinette n’ait pas fait exprès de la pousser. 

En effet, à cet âge, la question de l’intention d’un acte méchant est souvent décrite par l’enfant 

comme involontaire. Par ailleurs, lorsque nous sommes en classe, il n’est pas rare d’entendre : 

« Mais, j’ai pas fait exprès ! ». Pour pouvoir à nouveau illustrer nos propos, voici quelques 

extraits de témoignages de nos élèves de nos classes de stage :  

● Des fois on fait pas exprès de faire des choses méchantes. (N., 7 ans) 

● Les personnes méchantes ne font pas toujours exprès. (A., 6 ans et demi) 

● On fait pas exprès d’être méchant des fois, parce que si on [serait] toujours méchant, 

ça serait pas cool. (L., 7 ans) 

● Des fois on fait exprès d’être méchant et des fois non. (E., 7 ans) 

En proposant des discussions autour de la notion de l’intentionnalité, l’enseignant amène les 

élèves à distinguer les actes méchants intentionnels de ceux qui ne le sont pas.  La réflexion 

que permet la mise en œuvre d’un atelier philosophique sur cette complexité, permet également 

aux élèves de prendre conscience qu’un comportement méchant peut aussi être un choix 

conscient afin d’obtenir ou éviter quelque chose : « Un tel choix demeure condamnable en 

raison de sa violence intrinsèque, mais doit aussi être questionné en vue d’être surpassé par un 

choix meilleur » (Fawer Caputo et Heinzen, 2017). Comme nous l’avions relevé dans le cadre 
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théorique, lorsque l’enfant a envie de crier, il crie, lorsqu’il veut frapper, il frappe. Selon 

Halmos, ces actes de méchanceté sont une réponse à un besoin d’assouvir leurs pulsions 

(Halmos, 2014). Ainsi, l’enseignant guide les élèves pour leur apprendre à développer des 

outils, à trouver des solutions qui leur permettent de les aider à réagir autrement que par la 

violence.  

En ce qui concerne l’exemple de Rêveur et des Zophes qui jouent avec son doudou, il est 

possible d’imaginer que les élèves, ayant observé les deux fillettes qui se tiennent la main, 

répondent : « Elles n’ont rien fait ». Cette hypothèse de réponse illustre l’idée que très souvent, 

pour l’enfant, si on n’agit pas, alors, on n’est pas méchant. C’est cette conception qu’il faut 

chercher à faire évoluer de manière à ce que l’enfant prenne conscience de l’impact et des 

conséquences de la passivité face à un comportement méchant. Comme nous l’avons expliqué 

dans le cadre théorique de ce travail, la philosophie pour enfants permet de développer un outil 

essentiel qui permet la clarification des pensées des participants : les actes liés aux pensées 

(Savard, 2000). En formulant cette opinion : « Elles n’ont rien fait donc elles ne sont pas 

méchantes », les enfants grâce au dialogue que permet la discussion, apprennent à évaluer les 

présupposés et les conséquences de cette opinion (Savard, 2000).  

3.3.2. Les Zophes - « Partie histoire philo »  

Description du support  

Ce support est une courte histoire sans images, intitulée « La méchante étoile » et où l’on 

retrouve certains Zophes : Curieux, Rêveur, Sérieuse et Joyeuse. Curieux découvre une 

magnifique étoile brillante qui plaît beaucoup à Rêveur et Sérieuse qui trouve qu’elle est même 

un peu magique. Joyeuse aimait beaucoup l’étoile jusqu’au moment où Curieux la délaisse et 

oublie même de venir jouer avec elle, comme il l’avait promis. Joyeuse est en colère, elle 

arrache l’étoile des mains de Curieux et la lance jusqu’au sommet d’un sapin. Curieux est très 

furieux et les deux amis se disputent et s’accusent l’un l’autre d’être méchant, ce qui rend 

Joyeuse très triste. Pour récupérer son étoile, Curieux demande de l’aide à Sérieuse qui parvient 

à récupérer l’étoile. Curieux s’en prend à Sérieuse et lui dit qu’elle est méchante car l’étoile ne 

brille plus. Sérieuse ne comprend pas et trouve cela injuste. Elle et Sérieuse trouvent que c’est 

Curieux qui est méchant. Rêveur qui a toujours été à l’écart de ce qui s’est passé, intervient, 

jette l’étoile à la poubelle et affirme que c’est l’étoile qui est méchante car selon lui, c’est elle 

qui a causé la dispute entre tous les Zophes.  
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Motif du choix  

Nous avons choisi ce support car il est en continuité avec le premier support analysé : « Partie 

grande image ». En effet, dans cette histoire, on retrouve certains Zophes présents sur la 

planche, ce qui permet aux élèves de faire des liens entre les deux supports et d’approfondir les 

premières discussions sur la thématique de la méchanceté. Cette histoire présentée sans images 

implique aux élèves de développer leur imagination, créant ainsi, une image mentale des 

éléments entendus. Pour cela, l’élève doit maintenir son attention tout au long de la lecture à 

voix haute par l’enseignant pour pouvoir dans un second temps, participer à la discussion 

collective. Selon nous, c’est un atout de ce support car les élèves sont amenés à développer une 

écoute active pour pouvoir interagir et exprimer des idées avec leurs camarades. L’absence 

d’images donne une importance particulière aux mots entendus et prononcés par l’animateur et 

permet à chacun, de s’approprier l’histoire d’une manière personnelle et interne.  

Le lien avec la philosophie pour enfants  

Cette « histoire philo » permet de réfléchir sur différents aspects du concept de méchanceté : 

les émotions, les comportements et l’éthique, comme nous le verrons ci-dessous. Pour 

commencer les discussions, l’enseignant peut guider le dialogue autour des émotions des 

Zophes. En effet, l’histoire permet aux élèves d’identifier les émotions et les ressentis de chaque 

personnage de l’histoire : la colère et la tristesse. L’animateur peut pousser les élèves dans leur 

réflexion en émettant des hypothèses sur les raisons qui ont amené les Zophes à adopter certains 

comportements. L’enseignant peut par exemple demander : Est-ce que Joyeuse est jalouse de 

l’étoile ? L’enseignant peut ainsi guider les élèves à prendre conscience des raisons qui peuvent 

expliquer un comportement méchant : par exemple, en les questionnant sur l’idée que peut-être 

Joyeuse a eu peur que leur amitié soit compromise.  

 

Ce support permet également de mener une discussion à visée philosophique autour de l’aspect 

éthique, tel qu’il est mentionné dans le schéma sous le chapitre 3.2 intitulé « la séquence », tout 

en faisant des liens avec les émotions et les ressentis des Zophes. Lorsque Sérieuse monte au 

sommet du sapin pour aider son ami Curieux, elle trouve injuste que malgré son aide, celui-ci 

l’accuse d’avoir cassé son étoile. L’enseignant peut par exemple demander aux élèves : Est-ce 

que Curieux a eu raison de dire que Sérieuse était méchante alors qu’elle a voulu l’aider ? Que 

pensez-vous que Sérieuse ressente à ce moment-là ? L’aspect éthique autour de la méchanceté 

peut également être discuté sur les paroles et l’acte de Rêveur : « C’est cette étoile qui est 
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méchante, car elle nous rend méchants les uns avec les autres. » L’enseignant peut amener les 

élèves à réfléchir et se questionner sur cet aspect en demandant par exemple : Est-ce qu’un objet 

peut amener les gens à faire des actes méchants ? 

Le support rejoint les fondements de la PPE car il permet de développer plusieurs compétences 

et habiletés spécifiques. Tout d’abord, comme l’indique le moyen romand, il permet de 

contribuer au développement de compétences langagières en utilisant un vocabulaire précis et 

en formulant de manière claire, leurs idées et leur pensée afin que les élèves puissent être 

compris des autres.  

De plus, certaines habiletés de la pensée sont mobilisées. En effet, le support permet de 

développer la pensée créatrice et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, l’absence d’images 

développe leur imagination et leur fantaisie. Deuxièmement, les élèves vont devoir reformuler 

leurs idées lors du moment de discussion en prenant conscience de leurs propres avis et en 

tenant compte de ceux des autres. De plus, comme nous l’avons relevé dans le cadre théorique, 

les émotions et les ressentis sont un élément essentiel de cette habileté. Ainsi, à travers cette 

histoire philosophique, les élèves sont amenés à non seulement, exprimer celles des 

personnages, mais aussi, les leurs.  

Les questions de relances  

Les questions de relances sont issues du moyen d’enseignement « Les Zophes » pour permettre 

l’évolution de la discussion à visée philosophique (Fawer-Caputo & Heinzen, 2017) :  

● « Comment bien réagir quand des camarades sont méchant(e)(s) les un-e-s envers les 

autres ? 

● Si on n’est pour rien dans un problème de méchanceté, est-ce qu’on doit quand même 

dire ou faire quelque chose ? 

● Est-ce obligatoire d’empêcher les autres d’être méchants entre eux ? Et s’ils veulent 

rester méchants entre eux, est-ce qu’ils en ont le droit ? 

● Si on laisse faire du mal, est-ce qu’on devient aussi méchant ? 

● Est-ce qu’on peut être méchant(e) sans raison ? 

● Est-ce qu’il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi on est méchant(e) ? 

● Est-ce que si on sait pourquoi on est méchant(e), cela nous donne parfois le droit de 

l’être ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

● Pourquoi des fois, a-t-on juste envie d’être méchant(e) ? 
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● Que faire si on est méchant avec moi ? 

● Est-ce de ma faute si on est méchant avec moi ? 

● Est-ce que, parfois, vouloir bien agir augmente les problèmes ? 

● Comment savoir à l’avance si le bien que l’on veut faire donnera les résultats prévus ? 

● Et si quelqu’un ne veut pas qu’on agisse bien envers lui (ou elle), est-ce qu’on doit 

quand même le faire ou alors est-ce qu’on doit respecter son choix ? 

● Faut-il être méchant avec les méchants ? 

● Faut-il essayer de comprendre ceux qui sont méchants ? »  

Hypothèses des réponses des élèves  

Il est possible de faire quelques hypothèses de réponses données par les élèves suites aux 

relances de l’enseignant. En ce qui concerne les aspects liés aux émotions et le lien avec les 

comportements, il est possible que les élèves imaginent des raisons qui puissent expliquer un 

acte méchant. Probablement que les élèves, face à ce que Sérieuse a fait (lancer l’étoile en haut 

de l’arbre), jugent l’acte de la Zophe comme un comportement méchant. Toutefois, ils 

pourraient être amenés à interpréter cet acte comme une réaction justifiée d’un autre 

comportement méchant : « Il avait promis de jouer avec elle et il ne l’a pas fait. Et ça, c’est 

méchant ».  

En ce qui concerne l’aspect éthique sous-tendu dans l’histoire, les élèves pourraient juger l’acte 

de Rêveur comme un comportement méchant : « Il n’était pas dans l’histoire et il a jeté quelque 

chose qui n’était même pas à lui ». Toutefois, il est possible d’imaginer que d’autres élèves 

puissent ne pas être d’accord et dire : « Pas d’accord. C’est l’étoile qui était méchante parce 

que tout le monde s’est disputé à cause d’elle. Rêveur la jetée pour régler le problème et pour 

que tout le monde puisse être de nouveau amis. Et ça, c’est gentil ». Cette dernière hypothèse 

permet de prendre conscience de l’enjeu et des différentes problématiques que soulèvent cette 

histoire philosophique. C’est à l’enseignant de guider les élèves pour qu’ils puissent prendre 

conscience que la méchanceté d’un acte diverge selon les points de vue d’une personne et que 

la conception du bien et du mal n’est pas universelle car elle dépend des convictions et des 

valeurs personnelles de chacun. 
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3.3.3. Album jeunesse : « Le Petit Chaperon rouge » 

Description du support  

Ce support est un livre en format album qui reprend le conte du petit chaperon rouge. Dans 

cette histoire, la fillette se rend chez sa mamie malade pour lui rendre visite et lui offrir une 

galette. Pour y aller, elle doit traverser la forêt dans laquelle est va rencontrer le loup. Celui-ci 

l’interpelle et lui demande où elle va et où elle vit. La fillette ne se méfie pas et lui donne les 

informations. A l’arrivée de la maison de sa mamie, la fillette décide de ramasser des fleurs. 

Pendant ce temps, le loup en profite pour se faire passer pour la fillette et avale la mamie tout 

rond. Ne sachant pas le stratagème du loup, le chaperon rouge frappe à la porte et se trouve face 

au loup qui a pris l’apparence de la mamie. Toutefois, la fillette semble se douter de quelque 

chose mais le loup la dévore tout cru aussitôt. Le loup s’endort et l’on voit un bûcheron passer 

par là. Il découvre le loup dans le lit et décide de secouer l’animal pour sauver la grand-mère et 

le chaperon.  

 

Motif du choix  

Nous avons choisi ce support pour plusieurs raisons. Le petit chaperon rouge est un conte 

incontournable raconté aux enfants. Connu généralement par les élèves, il permet de 

questionner les personnages sur leurs intentions et de développer une réflexion autour d’un 

personnage méchant stéréotypé : le grand méchant loup. Dans cette version de l’histoire, le 
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texte est court et permet de se laisser captiver par les belles illustrations de Machado. Les 

personnages sont très expressifs ce qui permet de centrer la discussion sur les pensées et les 

ressentis des personnages. Le conte est un genre qui permet de questionner la morale de 

l’histoire et d’orienter le dialogue philosophique autour des dangers. En effet, le loup incarne 

le personnage du méchant, celui dont le chaperon rouge doit se méfier pour éviter le danger. La 

question du bien et du mal dans une perspective éthique peut être également discutée avec les 

élèves lors de l’atelier, en leur demandant par exemple, si c’est dans la nature du loup de manger 

les humains. Le bûcheron, quant à lui, représente le bien car sans son intervention, la fillette et 

la mamie n’auraient pu être sauvées. Le conte questionne la relation du bien et du mal et permet 

de sensibiliser les élèves sur les normes et les valeurs propres à notre société telle que 

l’interdiction de parler à des inconnus.  

Le lien avec la philosophie pour enfants 

Ce célèbre conte permet de guider les élèves dans un dialogue à visée philosophique par la 

question des interdits, des règles et des normes de notre société. En effet, l’une des 

interprétations possibles de ce conte est de faire peur aux enfants pour les prévenir des dangers 

auxquels ils peuvent être confrontés dans la vie. Ici, le message éducatif de « ne pas parler aux 

inconnus » sous-tend l’idée que l’enfant doit respecter ce que dit l’adulte. Pour mener à bien un 

dialogue philosophique dans la thématique de la méchanceté, l’enseignant peut amener les 

élèves à se questionner sur le concept de méchant : à quoi ressemble un méchant, de quoi il a 

l’air, qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il veut, quel est son but ?  
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L’animateur peut approfondir la réflexion sur l’aspect éthique en développant l’esprit critique 

des élèves. En effet, en questionnant les règles et les normes et en les remettant en question, 

l’élève prend conscience de la morale qui régit notre société dans une pensée autonome. L’idée 

est de permettre une prise de conscience pour qu’ils puissent eux-mêmes trouver des solutions 

et des stratégies pour se défendre contre tout type de danger. En d’autres termes, à travers ce 

support, l’enseignant fait évoluer les conceptions initiales des élèves en questionnant les 

interdits pour ne plus entendre uniquement : « Il ne faut pas faire ça parce que c’est 

maman/papa/la-le maître(sse) qui l’a dit ». Ce type de discussion a également une fonction 

préventive qui vise, comme l’a déclaré l’UNESCO (1998), à prémunir les enfants : « contre la 

manipulation de tous ordres » et de les préparer : « à prendre en main leur propre destin » 

(Apter, 2011). 

En questionnant ces différents aspects liés au concept de la méchanceté, ce type de support 

permet de répondre aux objectifs de la PPE. En invitant les élèves à une discussion sur ce conte, 

l’enseignant les invite à penser par eux-mêmes en osant exprimer leur propre avis sur une 

histoire familière. A travers le dialogue, l’élève est amené à prendre conscience de ses propres 

conceptions, ses pensées et à confronter son point de vue à ceux des autres. En effet, ce conte 

pour enfants engage les élèves dans un dialogue collectif qui leur permet de s’exprimer et de 

discuter sur la morale de l’histoire. En effet, ce conte célèbre comprend un message éducatif 

qui reflète la manière traditionnelle d’éduquer les enfants : raconter une histoire qui fait peur 

dans le but d’obtenir quelque chose de bien (ne pas parler aux inconnus).   

Ce support permet également de développer des habiletés de pensée. L’élève est amené à 

observer les expressions des personnages, à émettre des hypothèses sur leurs pensées, leurs 

émotions et leurs intentions, ainsi qu’à formuler un jugement sur les aspects liés à l'éthique, 

relatifs au concept de méchanceté. Engagé dans une réflexion sur les dangers possibles, l’élève 

pourra être amené à transférer ses connaissances d’un contexte à un autre en mobilisant les 

outils utilisés lors du dialogue philosophique autour de cette histoire. Cela permet de développer 

et de renforcer la pensée créative et la pensée critique par la remise en question des interdits. 

Dans ce conte, le loup incarne l’inconnu dont l’enfant ne doit pas approcher.  
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Les questions de relances  

Comme nous l’avons expliqué dans le cadre théorique, les questions de relances permettent de 

faire évoluer le dialogue entre les élèves lors du moment de discussion :  

● Pensez-vous que la maman a mis en garde sa fille avant qu’elle ne parte dans la forêt ? 

Aurait-elle dû lui dire de faire plus attention ? Attention à quoi ?  

● A quoi ressemble un méchant ? Quels sont ces caractéristiques ? Comment faire pour 

reconnaître un méchant ?  

● Est-ce que tous les loups sont méchants ? Est-ce que tous les méchants ressemblent à 

un loup ?  

● Quelles expressions à le loup ? A-t-il l’air méchant au moment où il rencontre le 

chaperon ? Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?  

● Quelles expressions à le chaperon lorsqu’elle rencontre le loup ? Que ressent-elle ? A-

t-elle l’air d’avoir peur ? Pensez-vous qu’elle se méfie du loup ? Qu’est-ce qui vous fait 

dire qu’elle se méfie / ne se méfie pas ? 

● La fillette n’a pas l’air de se méfier et vous, est-ce que vous vous seriez méfiés(es) à sa 

place ? Pourquoi ?  

● Lorsque la fillette indique le chemin de la maison de sa mamie au loup, n’aurait-elle pu 

dû mentir ? Est-ce qu’on peut mentir pour protéger quelqu’un ? Est-ce que c’est mal de 

mentir ? Est-ce qu’on peut mentir pour faire du bien ?  

● Pourquoi le loup se fait passer pour la fillette ? Quel est son but ? Est-ce que ça marche ?  

● Est-ce que c’est mal de se faire passer pour quelqu’un d’autre ? Pourquoi ? 

● Est-ce que c’est dans la nature du loup de manger les humains ? Est-il méchant pour 

cela ?  

● Le bûcheron passe par là et intervient pour sauver la mamie et le chaperon. Y a-t-il 

toujours un sauveur / héros pour lutter contre les méchants ? Que faire si personne ne 

vient nous aider / sauver ?  

● Est-ce que le bûcheron est une personne gentille ? Connaît-il la mamie et la fillette ou 

est-il un inconnu ? 

● Pensez-vous que le bûcheron a déjà été méchant dans sa vie ? Pourquoi ?  

● Est-ce que toutes les personnes qui font des choses gentilles peuvent aussi parfois être 

méchantes ?  
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● A la fin de l’histoire, on peut voir le bûcheron partir au loin avec le loup. Que va-t-il 

faire de lui ? Pensez-vous qu’il va le tuer ? Et du coup, est-ce que c’est un gentil ou un 

méchant ?  

● A-t-on le droit de tuer même si c’est pour protéger quelqu’un ? Y a-t-il de bonnes raisons 

de tuer ? Est-ce que seuls les méchants tuent ?  

● Est-ce qu’il faut toujours se méfier des inconnus ? Pourquoi ? Faut-il se méfier même 

de ceux qui ont l’air gentils ? Pourquoi ?  

● Est-ce que vous obéissez toujours aux adultes ? Respectez-vous toujours ce qu’ils vous 

disent de ne pas faire ? Pourquoi ?  

● Y-a-t-il d’autres moyens que celui de ne pas parler aux inconnus pour vous protéger du 

danger ?  

Hypothèses des réponses des élèves  

Le jeune enfant n’a pas toujours conscience des dangers qui l’entourent. Lorsque nous 

interrogeons des jeunes élèves sur l’apparence d’un méchant, les caractéristiques qui le 

définissent, les réponses sont généralement stéréotypées comme nous avons pu déjà l’illustrer 

lors de l’analyse du support de la planche des Zophes. Par exemple, en ce qui concerne l’histoire 

« Le petit chaperon rouge », pour les enfants, le loup paraît d’emblée être le méchant de 

l’histoire et il est possible d’imaginer que les élèves argumentent ce propos en disant : « parce 

que c’est un loup et les loups sont des méchants ». Il est également possible de faire l’hypothèse 

que les enfants fassent une généralisation abusive en affirmant que tous les méchants ne peuvent 

pas être gentils et que tous les gentils ne peuvent pas être méchants. Par ailleurs, le témoignage 

du jeune élève, illustre nos propos : « Un méchant ça reste toujours méchant, ça peut pas 

devenir gentil » (N., 7 ans).  

Il est également possible d’imaginer que certains pourraient ne pas être d’accord et donner des 

contre-exemples en citant des histoires où le loup, en tant qu’animal anthropomorphisé, est un 

personnage gentil comme dans « Lou, la brebis » (Serres, 1998), « P’tit loup » (Lallemand, 

2012), etc., d’autres pourraient mentionner les loups qu’ils ont pu voir dans un zoo ou dans la 

nature et qui ne sont pas méchants mais plutôt craintifs. Les témoignages des élèves de nos 

classes de stage permettent également de montrer que jeunes enfants ont déjà une certaine 

conscience de la complexité du concept de méchanceté :  

● Les méchants peuvent faire des choses gentilles mais c’est rare. Et les personnes 

gentilles parfois deviennent méchantes mais c’est aussi rare. (L., 7 ans) 
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● Les personnes méchantes des fois deviennent gentilles. (S., 6 ans et demi) 

● Les méchants peuvent devenir gentils (E.,7 ans) 

Si on questionne les élèves sur les intentions du bûcheron, personnage qui représente le héros 

de l’histoire, ces derniers pourraient affirmer qu’il est gentil même s’il a tué le loup : « Il est 

gentil parce qu’il a sauvé le chaperon et la mamie. Même si tuer c’est méchant, ça reste un 

gentil parce qu’il a tué un méchant, comme les policiers et les policiers, ce sont des gentils ».  

Enfin, si on questionne les jeunes élèves sur la question des interdits en demandant par 

exemple : Est-ce que tu obéis toujours aux adultes ? Respectes-tu toujours ce qu’ils te disent de 

ne pas faire ? Pourquoi ? Selon nous, pour l’enfant, il est grave de ne pas obéir aux adultes et 

si on leur demandait d’expliquer la raison, il est probable que sa réponse puisse être similaire à 

celle-ci : « Il ne faut pas faire ça parce que c’est maman ou papa, le maître ou la maîtresse qui 

l’a dit ». Cette hypothèse permet d’illustrer que les normes et les règles de notre société sont 

intégrées dès le plus jeune âge et qu’il est important que les élèves y réfléchissent de manière à 

développer leur autonomie de la pensée et leur esprit critique autour du « vivre-ensemble et ce, 

en articulant PPE et démocratie (Tozzi, 2008).  
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3.3.4. « Les deux loups » dans « Pourquoi y a-t-il des méchants » - Les 

questions des tout petits sur les méchants  

 

Description du support  

Le support que nous avons choisi est une histoire qui s’intitule : « Les deux loups ». Elle est 

illustrée dans l’album « Les questions des tout-petits sur les méchants », qui comprend six 

histoires autour du concept de méchanceté sur la base de questions que se posent les jeunes 

enfants : « Pourquoi il y a des méchants ? Existe-t-il des gens vraiment méchants ? Pourquoi y 

a-t-il des guerres ? Comment se défend-on des méchants ? Est-ce que les méchants sont 

toujours punis ? Est-ce qu’un méchant peut devenir gentil ? » (Aubinais, 2015). Cet album a 

été pensé dans le but de favoriser les échanges entre adulte et enfants sur la thématique de la 

méchanceté.  

L’histoire choisie est inspirée d’un conte traditionnel 

d’Amérique du Nord : « Des Indiens Cherokee ». 

L’histoire débute par une discussion entre un père et 

son enfant. Le dialogue est présenté sous forme de 

bande-dessinée et permet d’introduire la thématique 

de la courte histoire dont la question « fil rouge » 

est : Pourquoi y a-t-il des méchants ? Le dialogue 

permet une première piste de réflexions pour 

permettre à l’enfant de comprendre la complexité du 

concept de méchanceté, car comme nous l’avons 

expliqué jusqu’à présent à l’aide des autres supports, 
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il est difficile d’affirmer qu’une personne est uniquement gentille ou méchante. La question 

que pose le père à sa fille dans l’histoire permet de soulever ce questionnement :  

La courte histoire qui vient compléter le dialogue permet de répondre et de réfléchir à la 

question posée par le papa-pingouin : « Tout le monde est un peu méchant, non ? ». La suite de 

l’histoire débute par une discussion entre un grand-père et son petit-fils. Comme il est écrit dans 

l’histoire, cet homme qui incarne la sagesse cherche à enseigner la vie au jeune enfant. Le 

grand-père explique à son petit-fils qu’un combat sévit à l’intérieur de lui et explique cette 

métaphore par l’histoire de deux loups dont l’un est gentil et l’autre méchant. Le sage explique 

à l’enfant en quoi le premier loup est mauvais et en quoi le second est bon et qu’ils combattent 

comme à l’intérieur de chacun de nous. L’histoire se poursuit lorsque le petit-fils demande à 

son grand-père lequel gagnera et c’est à ce moment que le grand-père répondit avec sagesse : 

« Celui que tu nourris ».  

 

Motif du choix  

Nous avons choisi ce support pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce l’album a été conçu 

sur la base des questions que les jeunes enfants se posent au quotidien. Le dialogue, qui se situe 

au début et à la fin de la courte histoire racontée permet de faire le lien entre les questions qui 

touchent le monde des jeunes enfants et une réflexion à visée philosophique autour du concept 

de méchanceté. Le personnage du grand-père permet d’illustrer le questionnement et 

l’accompagnement de l’adulte envers l’enfant pour l’aider à répondre à ses questions. Le 

contenu de l’histoire permet d’identifier un questionnement complexe : « Si nous avons deux 

loups en nous, comment faire pour nourrir uniquement le gentil loup ? ». L’enseignant pourra 

également demander aux élèves : « Peut-on ne nourrir que le gentil loup ? Ne nourrissons-nous 
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pas un peu les deux ? Est-ce mal ? Peut-on ne jamais faire des actes méchants ? » Nous 

apprécions également le côté poétique du texte qui permet d’imager certaines métaphores 

accessibles et comprises par les enfants « Un combat a lieu à l’intérieur de moi » ou encore « 

Ces deux loups se battent en toi aussi, et à l’intérieur de tout le monde ».  

Le lien avec la philosophie pour enfants  

Ce support est pertinent pour travailler le concept de méchanceté lors d’ateliers philosophiques 

avec les enfants. En effet, la première partie du support (BD) permet aux élèves de s’identifier 

aux personnages et ainsi, de susciter l’intérêt lors de la discussion. Les illustrations et le texte 

invitent les élèves à entrer dans l’univers des Indiens Cherokee en étant sensibles aux éléments 

de la nature tout en prenant conscience que certaines réponses se trouvent à l’intérieur de soi. 

La simplicité et la douceur de l’histoire permet également de faire comprendre aux élèves 

l’importance de leurs choix et que ce sont leurs actes, qu’ils en sont responsables et que ce sont 

eux qui permettent de choisir entre le bien et le mal. De plus, lors de la discussion 

philosophique, il est possible d’amener les élèves vers une prise de conscience de leurs actions 

car comme nous pouvons l’observer, c’est un âge où ils ne se rendent pas toujours compte de 

ce qu’ils font de mal. Ainsi, l’enseignant peut les amener à cette prise de conscience qui leur 

permettra de réfléchir sur eux-mêmes et non seulement, sur les actes mauvais des autres. 

En proposant un dialogue philosophique sur cette notion du bien et du mal qui vise la prise de 

conscience des responsabilités et des conséquences de nos actes, l’élève entre dans une 

dimension qui lui permet de mieux se connaître et de développer une réflexion et un jugement 

autonome (Apter, 2011). Par ailleurs, « la connaissance de soi » est un des éléments principaux 

que permet de travailler la PPE en contexte scolaire (Herriger, 2017). En effet, à travers ce 

support, les élèves sont invités à penser par et pour eux-mêmes en s’interrogeant sur leurs 

propres actes qui permettent soit de nourrir le premier ou le second loup (le bien et le mal). 

L’enjeu de cette discussion n’est pas de moraliser mais bien de sensibiliser les élèves à la 

complexité du concept de méchanceté en leur faisant prendre conscience qu’il n’est pas possible 

d’affirmer que l’on est toujours gentil. Ainsi, l’enseignant guide les élèves de manière à faire 

évoluer leurs conceptions initiales par la pratique d’un dialogue philosophique qui invite les 

élèves à approfondir une question qu’ils se posent eux-mêmes de manière naturelle et spontanée 

: « Pourquoi y a-t-il des méchants ? ».  

  



 53 

Les questions de relances  

● Comment savez-vous quand c’est le gentil ou le méchant loup qui gagne à l’intérieur 

de vous ?  

● Est-ce que c’est toujours le même loup qui gagne ? Pourquoi ?  

● Comment nourrir le bon / le gentil loup qui est à l’intérieur de nous ?  

● Comment faire quand on sent que le méchant loup est en train de gagner ? Y a-t-il 

des solutions pour ne pas le laisser gagner ?  

● Qu’est-ce qu’on fait quand on est gentil / méchant ?  

● Est-ce qu’on fait toujours des choses gentilles / méchantes ?  

● Comment faire quand on est trop énervé(e) pour rester gentil(le) ? 

● Est-ce que ça vous arrive de faire des choses que vous n’aimeriez pas que l’on vous 

fasse ? Qu’est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?  

● Est-ce qu’on a le droit de faire gagner le méchant loup quand on nous fait du mal ? 

Et pour se venger ? Et même si la personne n’a pas fait exprès d’être méchante ?  

● Est-ce qu’une personne qui n’a pas fait exprès d’être méchante a fait gagner le 

méchant loup ? Est-ce qu’elle est quand même méchante même si elle n’a pas fait 

exprès ?  

● Est-ce qu’une personne qui a fait exprès d’être méchante est une méchante 

personne ?  

● Est-ce qu’on doit punir quand on fait quelque chose de méchant / les personnes 

méchantes ?  

● Est-ce que tout le monde n’est pas un peu méchant ?  

Hypothèses des réponses des élèves  

Rappelons que le jeune enfant ne se rend pas toujours compte de ses actes et des conséquences 

qu’ils peuvent entraîner. En effet, distinguer réalité et imaginaire est difficile pour le jeune 

enfant. La capacité de différencier progressivement ces deux phénomènes fait partie de son 

développement (Evart-Chmielniski, 1950). Ainsi, lorsqu’il agit de manière violente ou 

inadéquate, l’acte n’est généralement pas intentionnel. Lorsque nous étions en classe, il nous 

est déjà arrivé d’observer des situations dans lesquelles un enfant est venu se plaindre d’un 

mauvais comportement d’un camarade. Lorsque nous demandions des explications à ce dernier, 

nous avons souvent été confrontées à des réactions de type : « Mais j’ai pas fait exprès ! » ou 

« Mais j’ai pas vu ! » ou encore : « Mais j’savais pas ! ».  
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Les jeunes élèves prennent conscience assez tôt que même s’ils font des choses méchantes, cela 

ne signifie pas forcément qu’ils se considèrent comme des personnes méchantes. Les 

témoignages suivants permettent d’illustrer nos propos :  

● Des fois, moi, je fais des choses méchantes et après des choses gentilles. Mais je suis 

pas un vrai méchant hein ! (A., 6 ans et demi) 

● Les gens ils peuvent être très gentils et quand même faire des choses méchantes des fois. 

(E., 7 ans) 

● Des fois, moi j’ai fait mal à quelqu'un mais j’ai pas fait exprès. (S., 6 ans et demi) 
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3.3.5. Album jeunesse : « La vengeance de Cornebidouille » 

 

Description du support  

Ce support est un album jeunesse intitulé « La vengeance de Cornebidouille » qui est le 

deuxième tome d’une série d’histoires articulées autour de cette sorcière et d’un petit garçon 

appelé Pierre. Dans la première histoire, il refuse de manger de la soupe et son père lui raconte 

que la sorcière Cornebidouille vient la nuit faire 

peur et punir les petits garçons qui ne veulent pas 

manger leur soupe. A la fin de cette histoire, 

Pierre fait un mauvais tour à la sorcière et la jette 

dans les toilettes. Dans l’histoire que nous avons 

choisie, la sorcière offusquée revient pour se 

venger car elle n’a apprécié de se faire duper par 

un si jeune et si impertinent petit garçon.  
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Motif du choix  

Nous avons choisi ce support car il permet de discuter de la notion de vengeance qui est, comme 

nous l’avons expliqué plus haut, une thématique importante du concept de méchanceté (voir 

schéma dans le chapitre La séquence). A travers le retour de la sorcière, nous pouvons 

questionner les élèves sur les raisons qui ont poussé la sorcière à vouloir revenir pour se venger. 

Cette thématique de la vengeance permet également de faire des liens avec les émotions des 

deux personnages principaux de l’histoire : Est-ce que la colère ou la peur peut être une bonne 

raison pour commettre un acte méchant ? Le concept de vengeance est selon nous, un aspect de 

la méchanceté qu’il est possible d’approfondir avec des enfants. En effet, selon le point de vue 

d’une personne, la vengeance peut ne pas être définie comme un acte méchant. En proposant 

cette histoire pour enfants, les élèves pourront s’identifier aux personnages et faire évoluer leurs 

conceptions en se questionnant sur un personnage méchant stéréotypé qui subit lui aussi des 

méchancetés : N’a-t-elle pas eu alors raison de vouloir se venger ? Nous apprécions également 

ce support car il permet de comprendre en quoi la vengeance peut être ou ne pas être un acte 

méchant et comprendre les conséquences de celle-ci : jusqu’où ira Cornebidouille pour se 

venger ?  

À travers l’histoire, les enfants pourront comprendre que la vengeance est bien plus complexe 

que ce qu’ils pourraient en penser et qu’il n’est pas possible de généraliser l’acte de se venger 

comme quelque chose de bien ou de mal. À l’aide de ce support, les émotions ainsi que la 

justice et la vengeance nourrissent le cœur d’un dialogue philosophique qui permet de faire 

évoluer les conceptions initiales des enfants et de développer leur esprit réflexif autour d’une 

problématique complexe mais qui reste accessible, grâce à l’histoire de Cornebidouille. 

Le lien avec la philosophie pour enfants  

Ce qui est intéressant d’un point de vue philosophique dans cette histoire, c’est que grâce aux 

relances et au guidage de l’enseignant, les élèves pourront aller plus loin dans leur réflexion en 

questionnant non seulement les actes de méchanceté de la sorcière (vient la nuit pour faire peur 

et forcer les enfants à manger quelque chose qu’ils ne veulent pas), mais aussi ceux du petit 

garçon qui, de manière malicieuse parvient à se débarrasser de la sorcière une seconde fois. 

Ainsi, le personnage du méchant peut être abordé de deux manières et la discussion peut évoluer 
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sur les intentions de Pierre qui manipule la sorcière pour arriver à ses fins (ne pas manger de 

soupe).  

A travers l’atelier philosophique, l’animateur parvient progressivement à faire prendre 

conscience aux élèves que la vengeance est étroitement liée à la notion de justice. En effet, dans 

cette histoire, les élèves pourront comprendre les raisons qui ont poussé Cornebidouille à se 

venger, et sortir de leur représentation initiale qui associe la vengeance a une connotation 

négative. Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, cette thématique est complexe. Les enfants, 

en confrontant leur point de vue et en s’exprimant sur les éléments de l’histoire, pourront 

également comprendre que la vengeance aboutit rarement à quelque chose de positif. En effet, 

à la fin de l’histoire, malgré l’envie et la détermination de la sorcière à vouloir se venger, le 

petit garçon parvient à nouveau à trouver un moyen de s’en débarrasser en lui faisant boire sa 

propre potion. Elle finit par se transformer elle-même en citrouille et voudra à nouveau se 

venger des ruses de Pierre (tome 3 « Cornebidouille contre Cornebidouille »).  

Comme l’explique Halmos (2014), les enfants peuvent ressentir une forme de satisfaction dans 

les actes cruels qu’ils commettent. Lors de l’atelier, la discussion peut également être centrée 

sur le petit garçon Pierre en observant ses expressions et en émettant des hypothèses sur ses 

ressentis. En effet, si nous prenons le passage de l’histoire où Cornebidouille est face à Pierre 

et que celle-ci lui explique la raison de son retour, nous pouvons observer qu’il n’a pas l’air 

effrayé, qu’il sourit et répond de manière impertinente à la sorcière. Par ailleurs, les jouets du 

petit garçon peuvent également être observés car la situation semble les amuser. Dans cet 

extrait, il est possible d’interpréter le comportement de l’enfant comme une forme de pouvoir 

qu’il aurait sur la sorcière (il est plus grand et se sent donc plus fort qu’elle). En questionnant 

les élèves, l’enjeu est de questionner la relation de pouvoir en abordant plus généralement, 

l’effet de groupe et l’emprise d’un leader sur celui-ci. Ainsi, le but n’est pas de centrer la 

discussion sur la satisfaction de commettre un acte méchant, mais plutôt de comprendre les 

facteurs qui peuvent l’influencer (les jouets peuvent ainsi représenter le groupe se cachant 

derrière Pierre, le leader).  
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Toutefois, le questionnement peut se poursuivre sur la question du point de vue du personnage. 

En effet, suite à cet extrait, Cornebidouille se met fortement en colère et devient à son tour, plus 

grande que Pierre. Ainsi, la discussion peut se poursuivre en demandant aux élèves si nos 

émotions nous poussent à commettre des actes méchants. L’enseignant peut également faire le 

lien avec le vivre ensemble en demandant aux élèves les possibilités et les moyens qui s’offrent 

à nous pour résoudre un conflit sans utiliser la violence comme moyen de défense. En effet, la 

gestion des émotions est un apprentissage important et qui prend du temps. Savoir gérer et 

contenir sa colère est difficile pour un jeune enfant. A travers cet extrait, l’enfant peut 

facilement s’identifier à la sorcière car 

elle n’a pas réussi à contrôler sa colère. 

L’enseignant peut questionner les 

élèves en leur demandant d’expliquer 

les raisons qui ont permis à la sorcière 

de devenir plus forte que le petit garçon 

et d’émettre des hypothèses sur ce que 

celui-ci ressent à ce moment : Est-ce 

que Pierre comprend maintenant ce que 

la sorcière a pu ressentir lorsqu’elle était 

toute petite ? Comment réagissent les 

jouets de Pierre à ce moment-là ? 

Les questions de relances  

Suite à l’analyse effectué ci-dessus, nous proposons diverses relances pour guider les élèves 

dans une dimension éthique (justice/vengeance) et émotionnelle (les raisons qui poussent une 

personne à commettre un acte méchant).  
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● Que dit la sorcière à Pierre ? Pourquoi ? Que veut-elle ? Quel est son but ?  

● Sur l’image, quelles sont les expressions de la sorcière ? Quelles émotions ressent-elle 

? Pourquoi ? Comment le sais-tu ?  

● Pourquoi la sorcière revient ? Pourquoi se venge-t-elle ? Est-ce qu’une sorcière peut 

avoir peur ? 

● Comment réagit Pierre quand il rencontre la sorcière ? Quelles expressions a-t-il ? A-t-

il l’air d’avoir peur ? Pourquoi ? 

● Quelles émotions ressent-il ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ?  

● Est-ce bien de faire du mal à des plus petits que soi ? Est-ce qu’on se sent plus fort 

quand on est plus grand ?  

● Est-ce que l’on est forcément plus faible quand on est plus petit ?  Pourquoi certains se 

sentent plus faibles ?  

● Doit-on toujours suivre ce que fait un chef de groupe ? Doit-on toujours être d’accord 

avec lui ? Que faire si on n’est pas d’accord ?  

● Est-ce qu’on peut avoir de bonnes raisons de se venger ?  

● Est-ce que la vengeance est un acte méchant ? Pourquoi ? Est-ce toujours le cas ?  

● Qui est le méchant dans cette histoire ? Peut-il y avoir plusieurs méchants dans une 

même situation ? Qui est la victime ? Peut-il y avoir plusieurs victimes ?  

● La sorcière mérite-t-elle ce qui lui arrive ? Est-ce que Pierre a eu de bonnes raisons 

d’agir comme il l’a fait ? Est-ce que ruser est un acte méchant ?  

● Est-ce que la sorcière a réussi à se venger ? Pourquoi ? Penses-tu qu’elle reviendra pour 

essayer de se venger à nouveau ?  

● Est-ce que ça finit toujours bien quand on se venge ? Est-ce que c’est efficace de se 

venger ? Pourquoi ?  

● Est-ce que Pierre avait le droit de se venger si c’était pour se défendre de la sorcière ?  

Hypothèses des réponses des élèves  

Selon nous, il est possible d’imaginer que l’acte de Pierre ne soit pas perçu comme quelque 

chose de méchant pour les élèves, car, selon leurs conceptions initiales, la sorcière incarne la 

méchanceté. En effet, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, les méchants sont 

généralement représentés par des personnages stéréotypés. Dans cette histoire, l’illustratrice 

Bonniol, représente la sorcière de manière très caricaturale : elle est laide, effrayante et ses traits 

sont exagérés (elle est grosse, a un gros nez, du poil au menton et porte un chapeau). Par ailleurs, 

les quelques témoignages des élèves de nos classes de stage peuvent illustrer nos propos :  
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● Les méchants sont habillés en rouge, en noir et en jaune avec un chapeau. [Elles] 

ressemblent un peu à des sorcières et des magiciens. (S., 6 ans et demi) 

● Une personne méchante, [elle] n’est pas jolie, elle est habillée en noir et elle fait des 

choses méchantes. (N., 7 ans) 

 

Ainsi, la sorcière Cornebidouille pourrait être perçue comme le seul méchant de cette histoire 

et si nous leur posons la question au début de l’atelier, il est possible que ces derniers répondent 

: « C’est elle la méchante parce que c’est une sorcière ». Toutefois, certains enfants pourraient 

ne pas être d’accord avec cette opinion et justifieraient leurs propos par des contre-exemple en 

citant des histoires où la sorcière est un personnage gentil comme dans « Pélagie la Sorcière » 

(Thomas, 2004) ou encore, dans « J’ai un problème avec ma mère » (Cole, 2001). 

Selon nous, les actes de Pierre pourraient être justifiables et non perçus comme un acte de 

méchanceté en répondant par exemple : « Il est pas méchant, il se défend juste de la méchante 

sorcière ». Ainsi, nous faisons l’hypothèse que pour les jeunes enfants, les actes de Pierre sont 

légitimes et seraient inconsciemment pardonnés par ces derniers qui pourraient associer le petit 

garçon à un héros qui se défend d’un méchant. L’enjeu d’un dialogue philosophique à travers 

cette histoire permettrait de faire évoluer les conceptions des élèves en questionnant également 

les actes méchants du petit garçon. La thématique de la vengeance permet également 

d’approfondir leur réflexion de manière à remettre en question leurs idées reçues sur cet aspect 

et ainsi, comprendre sa complexité.  

A travers l’accompagnement de l’enseignant, les élèves prendront conscience que la prise en 

compte du point de vue du personnage est importante et qu’il ne peut pas y avoir qu’une seule 

réponse possible à une question. Par ailleurs, comme le soulignent Maccabez & Mueller (2008), 

le questionnement doit permettre aux élèves d'entreprendre une réflexion autour d’un sujet qui 

n’a pas de réponse absolue. Ainsi, en abordant la thématique de la vengeance, les élèves 

pourront exprimer et argumenter leurs points de vue de manière à faire évoluer la discussion et 

permettre le développement de l’autonomie de la pensée en pensant par et pour soi-même 

(Maccabez & Mueller, 2008). Les élèves sont également amenés à développer leur esprit 

critique en requestionnant le concept de vengeance, généralement perçu comme un jugement 

morale négatif influencé par l’entourage social de l’enfant (Evart-Chmielniski, 1950). Or, dans 

cette histoire, la vengeance de la sorcière ne peut-elle pas être traduite comme une forme de 

justice suite aux nombreuses ruses du petit garçon ?   
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3.3.6. Compte pour enfant : « Hänsel et Gretel »  

 

Description du support  

Le support que nous avons choisi est le célèbre conte pour enfants « Hänsel et Gretel » des 

frères Grimm. Toutefois, la version que nous avons décidé d’utiliser est celle de Deneux, auteur 

et illustrateur. Dans cette histoire, les parents de Hänsel et Gretel sont si pauvres qu’ils n’ont 

plus d’autre choix que d’abandonner leurs enfants. Ainsi le père trouve un prétexte pour qu’ils 

puissent s’enfoncer et se perdre dans la sombre forêt. Après quelques heures, les deux enfants 

s’égarent de plus en plus et se retrouve dans clairière où se trouve une chaumière faite de 

sucreries. Affamés, Hänsel et Gretel se précipitent pour la dévorer jusqu’à ce que soudain, une 

sorcière vêtue de noir apparaisse et les amadoue pour pouvoir les dévorer. Malgré le piège tendu 

par la vilaine sorcière, les deux enfants parviennent à se libérer et la poussent dans le four 

brûlant. Par chance, ils découvrent dans un coin de la maison, un coffre contenant un trésor et 

une carte de la forêt qui leur permet de rentrer chez eux et retrouver leurs parents. Depuis ce 

jour et grâce à ce trésor, la famille peut manger à sa faim.  

Motif du choix  

Nous avons choisi ce support pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les belles illustrations et le 

format en relief suscitent l’envie et l'intérêt de découvrir l’histoire de Hänsel et Gretel. Nous 

avons placé cet album en fin de séquence, car il reprend les différents aspects de la méchanceté 

abordés dans les quatre premiers supports présentés. Par ailleurs, sa complexité permet une 
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progression dans la réflexion à mener avec les élèves lors des moments philosophiques 

planifiés. En effet, ici le thème de l’abandon est un élément principal de l’histoire qui peut 

amener les élèves à se demander si cet acte, qui semble à première vue cruel, pourrait être un 

acte d’amour des parents.  

Par ailleurs, comme nous l’avons relevé dans l’histoire du petit chaperon rouge, le conte est un 

moyen qui permettait à une époque, de transmettre un message éducatif aux enfants pour leur 

apprendre les bons comportements. Ainsi, à travers le conte de Hänsel et Gretel, nous pouvons 

imaginer que le message principal consiste à dire que l’abandon est avant tout un acte de 

désespoir qui permettrait de donner une autre possibilité, un espoir d’une vie meilleure. De plus, 

la sorcière est, dans cette histoire, un personnage cruel qui prend du plaisir à faire du mal aux 

enfants (la maison en bonbon attire les enfants dans un piège).  

Le lien avec la philosophie pour enfants  

Comme expliqué ci-dessus, ce conte permet de questionner les élèves sur différents aspects de 

la méchanceté. Tout d’abord, l’enseignant guide les élèves pour identifier les actes méchants 

(liés au personnage de la sorcière). Avant d’aller plus loin dans la réflexion, il est important que 

l’enseignant resitue l’histoire dans son contexte, en expliquant que notre structure sociale 

actuelle, grâce à des aides diverses, permet aux familles plus démunies de ne pas avoir à 

abandonner leurs enfants. Ensuite, il peut les amener à une réflexion autour de l’abandon de 

manière à repenser cet acte sous un autre angle : une absence de choix. Ainsi, le dialogue à 

visée philosophique leur permet de faire évoluer leurs conceptions et d’approfondir le concept 

de méchanceté dans une nouvelle approche du bien et du mal : est-ce réellement méchant 

d'abandonner ses enfants si c’est pour les libérer de la pauvreté ? A travers ce support, différents 

questionnements peuvent être soulevés de manière à faire prendre conscience aux élèves que 

plusieurs interprétations sont possibles tel que celui d’abandonner ses enfants pour leur bien, 

pour qu’ils puissent avoir une nouvelle chance dans leur vie.  

Aborder la question de l’abandon sous cet angle peut paraître abstrait pour des jeunes élèves. 

Toutefois, grâce aux ateliers menés jusqu’ici, les élèves auront construit des outils et développé 

des habiletés de pensées de manière à pouvoir les transférer dans les leçons prévues pour ce 

support. En effet, grâce aux connaissances et aux échanges du groupe-classe, les élèves ont pu 

mobiliser des compétences et des connaissances qui leur ont permis de faire évoluer leur 

discussion et leur réflexion autour du concept de méchanceté. Par ailleurs, comme le souligne 



 63 

Hawkens (2019), pour que l’enfant puisse produire une pensée complexe, abstraite et 

rigoureuse, il faut concevoir et élaborer une progression dans les apprentissages.  

Dans cette histoire, les actes de méchanceté de la sorcière sont intentionnels et planifiés. Sa 

maison en sucrerie est un piège pour pouvoir manger les enfants. En effet, Hänsel et Gretel 

étaient affamés et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu résister à la tentation de la maison 

faite en sucre, de caramel et de pain d’épices.  

A travers ce conte, l’enseignant peut également 

guider les élèves dans une réflexion sur l’opposition 

« amour - égoïsme » liée à l’acte d’abandon. Ce 

questionnement permet aux élèves d’échanger leur 

point de vue, d’exprimer leurs opinions et d’émettre 

un jugement en l’argumentant. De cette manière, les 

élèves développent leur esprit critique en tenant 

compte du contexte de l’histoire (pauvreté) et des 

différents points de vue de la classe (Gagnon, 2008). 

La discussion permet ainsi d’évoluer et de s’orienter 

vers un aspect éthique en discutant de la raison qui a poussé les parents à abandonner leurs 

enfants. En effet, d’un point de vue moral, l’acte est perçu comme quelque chose 

d’inacceptable, car l’abandon va à l’encontre des valeurs de notre société. Ainsi, à travers ce 

support, les élèves sont amenés à questionner la morale (Herriger, 2019) en essayant de trouver 

un équilibre entre leurs valeurs (leurs conceptions de l’abandon) et le contexte de la situation 

qui peut se traduire ici, comme un acte de désespoir et d’impuissance due à l’époque de 

l’histoire.  

Les questions de relances  

● Qui sont, selon vous, le ou les personnage(s) 

méchant(s) de l’histoire et pourquoi ?  

● Pourquoi les enfants entrent-ils dans la maison 

de la sorcière ? Pensez-vous qu’ils avaient 

confiance en elle à ce moment-là ? Qu’auriez-

vous fait à la place de Hänsel et Gretel ? 
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● Que fait la sorcière pour pouvoir faire entrer les enfants dans sa maison ? Quel est son 

but ? Comment s’y est-elle prise ?  

● Est-ce que la sorcière fait exprès d’être méchante avec les enfants ? Est-ce qu’elle est 

cruelle selon toi ? Pourquoi ?  

● Est-ce que le papa a l’air d’être content 

d’abandonner ses enfants dans la forêt ? 

Pourquoi les parents prennent-ils cette 

décision ?  

● Malgré la rencontre avec la sorcière, leur est-

il arrivé quelque chose de positif ? Est-ce que 

l’histoire se termine bien pour tout le monde ?  

● Est-ce qu’avoir poussé la sorcière dans le four 

était un acte méchant de la part des enfants ? Est ce qu’ils ont bien fait ? Pourquoi ont-

ils fait ça ? Qu’auraient-ils pu faire d’autre ? 

● Est-ce que les enfants sont des héros dans cette histoire ? Pourquoi ?  

● Penses-tu que les enfants ont compris pourquoi leurs parents les avaient abandonnés ? 

Pourquoi sont-ils rentrés pour partager le trésor avec eux ?  

Hypothèses des réponses des élèves  

En ce qui concerne le personnage de la sorcière, nous pensons que tous les élèves seraient 

d’accord d’affirmer que c’est elle la méchante de l’histoire : « Elle, elle est vraiment méchante 

parce qu’elle veut manger. Et c’est sûr qu’elle le fait exprès parce qu’elle les piège ».  

Comme nous l’avons expliqué dans notre analyse, il est difficile pour un jeune enfant, sans le 

questionnement et le guidage de l’adulte, de percevoir l’abandon comme un acte d’amour. En 

effet, abandonner ses enfants n’est pas un acte acceptable d’un point de vue éthique. C’est pour 

cette raison que nous imaginons que la plupart des élèves répondraient : « C’est méchant 

d’abandonner ses enfants. On ne fait pas ça quand on les aime ». Toutefois, nous pensons qu’il 

est également possible que les élèves doutent de l’intentionnalité de vouloir faire du mal en 

abandonnant leurs enfants : « Même si c’est méchant d’abandonner ses enfants, ils n’avaient 

pas le choix et ça se voit que le papa il est triste ».  

A travers le guidage et les relances de l’enseignant, l’enjeu est de pouvoir faire prendre 

conscience aux élèves qu’il est indispensable de contextualiser les différentes situations et leur 

complexité, sans préjugés ni comparaisons. Ainsi, ce support permet de répondre à différents 
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objectifs de la PPE en contexte scolaire tels qu’entreprendre une réflexion autour d’un sujet qui 

n’a pas de réponse absolue ou encore, de renforcer des habiletés de pensées : pensée critique, 

créative et créatrice (Maccabez & Mueller, 2008). Toutefois, face à un questionnement aussi 

complexe, l’essentiel est également dans les outils, les compétences et les connaissances 

mobilisés par les élèves. Par ailleurs, comme l’affirme Heinzen : « L’objectif ne porte pas sur 

le contenu, mais sur la forme » (Heinzen, in Mueller, 2008). En effet, l’objectif portant plus sur 

la manière d’échanger, afin d’évoluer vers un dialogue à visée philosophique, que sur le sujet 

de l’échange en soi.  
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3.3.7. Paroles de la chanson : « Corona Minus » 

Description du support  

Ce dernier support est une chanson composée par Aldebert2 (2020) sur le COVID-19 qui 

s’intitule : « Corona Minus ». L’idée de l’auteur est de présenter le virus comme un monstre 

extra-terrestre qu’il est possible de combattre grâce aux gestes barrières à adopter à l’école (le 

lavage fréquent des mains, la distance sociale, tousser dans le coude et utiliser un mouchoir à 

usage unique, etc.). Grâce à la musique, l’auteur propose un canal ludique pour apprendre les 

différents gestes barrières en contexte scolaire3. Le support choisi contient également de jolies 

illustrations réalisées par Cœur de Artiflo4 qui permettent de représenter ces différentes gestes 

barrières pour aider les élèves à les respecter et à s’en souvenir. 

 

Motif du choix 

Nous avons choisi ce support car il permet d’aborder le concept de méchanceté (le virus 

représente le méchant à combattre) en faisant le lien avec la situation de crise sanitaire vécue 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw  
3https://www.sudouest.fr/2020/05/22/video-corona-minus-le-clip-d-aldebert-pour-apprendre-

les-gestes-barrieres-aux-enfants-7504302-4699.php  
4 https://laclassedelaurene.blogspot.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw
https://www.sudouest.fr/2020/05/22/video-corona-minus-le-clip-d-aldebert-pour-apprendre-les-gestes-barrieres-aux-enfants-7504302-4699.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/22/video-corona-minus-le-clip-d-aldebert-pour-apprendre-les-gestes-barrieres-aux-enfants-7504302-4699.php
https://laclassedelaurene.blogspot.com/
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au printemps 2020 et le retour progressif à l’école qui a débuté le 11 mai. Cette chanson est par 

ailleurs très utilisée par les enseignants du premier cycle pour apprendre aux élèves les gestes 

barrières à adopter à l’école, si bien que dans certaines classes petits et grands se sont amusés 

à créer une chorégraphie. Nous avons également choisi cette chanson car elle permet de 

conclure notre séquence tout en changeant de forme de support.  

En effet, comme nous l’avons expliqué dans la partie « préambule », la situation actuelle nous 

a demandé de nous adapter en proposant une modélisation didactique du concept de la 

méchanceté. A travers ce support, nous pouvons faire le lien avec notre thématique car nous 

pouvons amener les élèves vers un aspect nouveau du concept en leur demandant si un virus, 

quelque chose qu’on ne peut ni voir ni toucher, peut être considéré comme un méchant ou non.  

Le lien avec la philosophie pour enfants  

Dans cette chanson, la COVID est un petit monstre extraterrestre, originaire de Vénus qui est 

venu sur Terre pour attaquer les humains. L’auteur invite les enfants à accepter une mission : 

combattre le virus en adoptant les gestes barrières. En proposant ce support autour d’une 

discussion à visée philosophique, les élèves peuvent identifier les mots du texte qui montrent 

que le virus est un méchant et échanger avec leurs camarades pour exprimer leur point de vue. 

A travers ce support, les élèves développent essentiellement une écoute active tant dans le 

contenu des paroles que dans les opinions émises par le groupe.  

Par ailleurs, le texte permet également une approche originale et créative qui invite les élèves à 

développer leur imaginaire sur l’aspect de ce petit monstre extraterrestre. En proposant un 

espace de parole dédié à un dialogue philosophique, l’enseignant doit également être à l’écoute 

des élèves et proposer des relances qui suscitent un questionnement. Comme le souligne Dolto, 

l’écoute active des participants et le monde imaginaire de l’enfant permettent non seulement 

aux enfants, de rejoindre le domaine de la philosophie, mais aussi, de s’ouvrir sur l’extérieur, 

sur le monde qui les entoure (Dolto in Hawken, 2019). Ainsi, en proposant une discussion 

autour du contenu des paroles de cette chanson, les élèves pourront exprimer ce qu’ils ont vécu 

lors de cette crise sanitaire et extérioriser leurs émotions dans un cadre bienveillant et conçu de 

manière à proposer un espace qui respecte et valorise la parole de chacun. En effet, la dimension 

de bienveillance de la pensée est un élément essentiel (Hawken, 2019). Ainsi, l’enseignant doit 

veiller à établir un climat de classe chaleureux et de confiance (Herriger, 2019) car comme le 

souligne Hawken, il est important de « prendre soin des idées des autres, prendre le temps d'y 
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réfléchir, de les comprendre, de les saisir. Sans cela, on ne peut pas philosopher » (Hawken, 

2019, p. 37). 

Les questions de relances  

● L’auteur de la chanson nous dit que nous sommes des super-héros du quotidien. Êtes-

vous d’accord avec cela ? Pourquoi ?  

● Comment est décrit le virus dans cette chanson ?  

● Comment imaginez-vous ce corona-minus ? 

● Que faut-il faire pour le combattre ? As-tu d’autres idées que les gestes barrières ?  

● Est-ce que le corona-minus est méchant ? Pourquoi ?  

● Est-ce qu’un virus veut volontairement faire du mal ? 

● Est-ce que ce qui est grand est toujours plus dangereux que ce qui est petit ?  

● En quoi les plus petites choses peuvent être les plus dangereuses ?  

● Qu’est-ce que c’est un virus méchant ? 

● Pourquoi essaie-t-on de faire disparaître un virus ?  

● A-t-on le droit d’avoir peur d’un virus ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour ne plus avoir 

peur / moins peur ?  

● Est-ce qu’ensemble nous sommes plus forts pour combattre un virus ?  

Hypothèses des réponses des élèves  

Les hypothèses de réponses des élèves sont basées sur la situation de crise sanitaire (COVID-

19) qui a modifié et impacté le quotidien des enfants, notamment par la fermeture des écoles 

durant deux mois puis par le retour progressif dans les classes. Nous appuierons également nos 

propos sur la base de quelques témoignages recueillis avant l’application des mesures du 

Conseil Fédéral :  

● Les très méchants ils font mourir des gens. (A., 6 ans et demi) 

● Les méchants ils blessent et ils tapent (...) mais les très méchants, ils tuent. (N., 7 ans) 

● Les juste méchants ils tapent, mais une personne très méchante elle tire les cheveux et 

elle tue des gens. (L., 7 ans) 

Suite à ces témoignages, nous pouvons imaginer que pour les enfants, la COVID-19 est un 

méchant car par sa faute, ils ont subi des conséquences qui les ont impactés. Nous pensons que 

tous les élèves s’accorderaient pour dire que le virus est un méchant : « Le Coronavirus, c’est 

un méchant parce qu’il tue des gens et qu’à cause de lui on n’a pas pu voir nos copains pendant 
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très longtemps ». Nous pensons qu’il serait difficile pour les élèves d’exprimer leurs opinions 

sans parler d’eux, de leur propre vécu, car l’épidémie a certainement impacté d’une manière ou 

d’une autre leur quotidien qui a été complètement chamboulé tant par la fermeture des écoles, 

que par le confinement. Mais il est également possible que certains élèves puissent affirmer que 

le virus n’a pas uniquement que des mauvais côtés et ils pourraient argumenter ce propos en 

disant : « Le confinement c’était quand même un peu bien, parce qu’on a pu voir nos parents 

tous les jours ».  

Par le biais de ce support, ne pas susciter la confidence est un aspect complexe car les enfants 

partent de leur expérience. Pour que les élèves puissent prendre du recul sur la situation et ne 

pas parler uniquement de leur vécu, il est nécessaire que l’enseignant ne suscite pas la 

confidence (Herriger, 2017) et n’entre pas dans la sphère privée (Fawer Caputo et Heinzen, 

2017), ce qui permettra un dialogue à visée philosophique. Pour cela, l’enseignant, dans son 

accompagnement, doit inviter les élèves à généraliser la thématique et les aspects liés au 

concept de méchanceté qui figurent dans ce support. Pour ce faire, il peut en effet partir du texte 

(paroles de la chanson) et ensuite, généraliser les concepts de manière à ce que les élèves 

puissent se décentrer et argumenter leurs propos en faisant appel à d’autres connaissances que 

celles liées au COVID-19. Les dernières relances proposées ci-dessus permettent un 

questionnement général qui, par ailleurs, est l’un des objectifs que permet la PPE en contexte 

scolaire (Maccabez & Mueller, 2008).  

3.4. Synthèse de la séquence et des supports analysés  

Comme nous l’avons expliqué tout au long de nos analyses, la séquence que nous avons 

proposée permet de travailler différents aspects liés au concept de méchanceté à travers les 

supports proposés. Pour rappel, les différentes thématiques permettent d’être synthétisées grâce 

au schéma que nous avons créé et expliqué dans la partie « Séquence » de notre travail :  
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Les analyses de chaque support démontrent que plusieurs habiletés de pensée sont travaillées 

de manière à pouvoir développer des outils et des compétences qui s'inscrivent tant dans une 

dimension du « vivre ensemble », en éduquant les élèves à la citoyenneté, que dans une 

dimension transversale, qui permet le développement du langage.  

Comme nous l’avons expliqué dans la partie théorique de notre travail, les trois principales 

habiletés de pensées de la PPE en contexte scolaire sont : la pensée créatrice, la pensée créative 

et la pensée critique. Ces trois compétences sont essentielles pour pouvoir pratiquer la 

philosophie avec les enfants et c’est pour cette raison que nous les reprenons dans notre 

synthèse.  

 

Pour exemplifier le développement de la pensée créatrice par rapport à la séquence que nous 

avons proposée, les élèves sont amenés à s’exprimer sur leurs conceptions initiales, relatives au 

concept de méchanceté, à en prendre conscience et à les reformuler de manière à faire évoluer 

le dialogue à visée philosophique grâce à une discussion collective et à un partage des idées de 

chacun. Grâce à la discussion que permet le support, les élèves prendront conscience de la 

complexité du concept de méchanceté et pourront ainsi, modifier et faire évoluer leurs 

conceptions grâce au groupe-classe et à l’accompagnement de l’enseignant. Par exemple, 

l’histoire « les deux loups » permet aux élèves de prendre conscience qu’il est difficile de définir 

une personne comme étant uniquement méchante ou gentille.  
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En s’interrogeant sur les différents aspects qui découlent du concept de méchanceté, les élèves 

sont amenés à prendre conscience qu’il n’existe pas qu’une seule réponse possible. Par ailleurs, 

l’inventivité et l’imagination des élèves sont développées car « l’histoire philo » et la chanson 

« Corona Minus » que nous avons proposées invitent les élèves à se construire une image 

mentale par rapport au contenu prononcé à l’oral par l’enseignant. De plus, la discussion autour 

des personnages présents dans chaque support, permet aux élèves d’identifier leurs intentions, 

d’observer leurs expressions et d’émettre des hypothèses sur leurs émotions.  

En ce qui concerne la pensée créative, les élèves sont amenés à développer cette compétence 

en mobilisant leurs connaissances d’un contexte à un autre et donc, d’un support à l’autre. En 

effet, au fil de la séquence, les élèves seront progressivement capables d’identifier les enjeux 

de la discussion en faisant des liens entre les supports et en amenant une nouvelle problématique 

qui permet de faire évoluer leur réflexion par rapport à ce qui a déjà été travaillé précédemment 

grâce aux supports proposés. Les élèves pourront ainsi combiner les différents éléments connus 

et rentrer dans une nouvelle démarche réflexive autour du concept de la méchanceté. Par 

exemple, lorsque les élèves seront amenés à discuter sur l’histoire de « Hänsel et Gretel », ils 

pourront développer leur pensée créative en s’appuyant sur les aspects connus du concept de 

méchanceté, travaillé en amont grâce aux autres supports proposés, pour pouvoir réfléchir à la 

complexité de l’acte d’abandon. C’est grâce à ce travail progressif autour du concept de 

méchanceté, que les élèves pourront développer leur pensée créative en s’engageant 

intellectuellement (Herriger, 2017) et en mettant l’accent sur une nouvelle problématique 

(Lipman, 2017).  

Comme le souligne Lipman (1991), la pensée critique est un enjeu pédagogique fondamental. 

A travers les discussions que nous proposons grâce aux différents supports, les élèves sont 

amenés à émettre un jugement en s’appuyant sur des critères qui auront été clarifié lors de 

l’atelier. Par exemple, lorsque l’enseignant relance la discussion par des questions qui visent à 

faire évoluer le dialogue, ou lorsqu’il aide les élèves à reformuler leurs propos, il permet aux 

élèves d’identifier les critères de la discussion qui sont reliés aux différents aspects du concept 

de la méchanceté que nous avons définis grâce à notre schéma. En précisant leurs critères et en 

s’exprimant sur les différentes dimensions que propose chaque support, les élèves développent 

leur esprit critique et entrent dans une démarche réflexive. L’élève développe sa pensée critique 

en mobilisant différentes ressources et outils.  
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Dans notre séquence autour du concept de méchanceté, l’élève prend appui sur des critères (par 

exemple, ce qui définit un comportement méchant), se positionne pour émettre un jugement, 

tient compte des différents points de vues (par exemple, un méchant peut devenir ou non gentil), 

donne des exemples et des contre-exemples en s’appuyant sur d’autres histoires entendues, tient 

compte du contexte (par rapport au support choisi), sait faire des distinctions (par exemple, en 

distinguant un acte intentionnel d’un acte qui ne l’est pas) et fait preuve d’auto-correction 

(lorsque le dialogue mutuel a permis de faire évoluer ses propres conceptions). Comme le 

souligne Savard (2000), ce sont l’ensemble de ces outils qui permettent le développement de 

l’esprit critique. Ainsi, à travers les différents aspects de la méchanceté présents dans les 

supports choisis, les élèves peuvent faire preuve d’esprit critique en mobilisant différentes 

ressources telles que les connaissances d’éléments connus (travaillés d’un support à l’autre) de 

manière à pouvoir repenser certaines idées préconçues et à les développer dans un langage qui 

permet de mettre des mots sur les concepts exprimés par chaque support (Savard, 2000).  

La séquence que nous avons créée sur le concept de méchanceté, permet de répondre aux 

intentions pédagogiques suivantes : 

• Les élèves auront pris conscience de la complexité que soulève le concept de 

méchanceté et que le contexte est un élément essentiel et déterminant pour exprimer 

leur point de vue et leurs idées. 

• Ils auront appris à développer une posture d’écoute et à s’ouvrir à l’autre en accueillant 

et respectant ses idées. 

•  Ils chercheront à identifier les raisons qui poussent une personne ou lui-même à agir 

méchamment et que des émotions telles que la peur, la colère ou la tristesse ainsi que 

des sentiments comme la vengeance ou la justice, influencent grandement ces actions. 

• Ils apprendront à distinguer, grâce au dialogue, un acte méchant volontaire ou 

involontaire, ainsi qu’à différencier l’acte conscient de l’inconscient. 

• Ils seront amenés à engager une réflexion sur leur responsabilité ainsi que les solutions 

les mieux adaptées face à la méchanceté. 

• Ils se questionneront sur l’effet de groupe et la notion du pouvoir à travers l’emprise 

qu’un ou plusieurs leader(s) peu(vent)t exercer sur un groupe, tout en prenant 

conscience de l’impact de certains phénomènes sociaux tels que l’inclusion et 

l’exclusion. 
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• Ils seront sensibilisés, dans une visée du vivre-ensemble, à devenir de futurs citoyens 

conscients des notions de liberté, de justice et de paix. 
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4. Conclusion 

La situation de crise sanitaire due au « COVID-19 » nous a permis de réaliser un défi 

pédagogique tout à fait inédit : rédiger un mémoire sans mise en œuvre d’ateliers 

philosophiques dans nos classes de stage. Pour cela, nous avons dû sortir de notre zone de 

confort et trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir proposer une étude de recherche qui 

puisse répondre à notre problématique de départ : la philosophie pour enfants en contexte 

scolaire. Mais sans prise de données, comment faire ? C’est ce questionnement qui nous a 

permis de définir notre question de recherche : Comment travailler le concept de méchanceté à 

travers différents supports à visée philosophique ? Et c’est précisément cette question qui nous 

a amenées à proposer une modélisation conceptuelle autour de ce concept en choisissant et en 

analysant des supports riches et variés.  

Les analyses de ces derniers ont permis d’associer philosophie pour enfants et apprentissages, 

en corrélant les aspects qui découlent du concept de méchanceté et les apports d’un dialogue à 

visée philosophique en contexte scolaire. Notre démarche s’ancre dans une approche 

pédagogique. En effet, en proposant une séquence didactique, celle-ci nous a permis d’identifier 

les bienfaits de cette pratique dans le développement des habiletés cognitives et langagières 

chez les élèves du cycle 1. Ainsi, nos analyses ont également permis de valoriser la place de la 

philosophie pour enfants en contexte scolaire. Nous avons cherché à montrer dans quelle 

mesure la démarche proposée permet d’améliorer la capacité de décentration, de raisonnement 

et une ouverture à l’autre de manière à pouvoir aussi, sensibiliser les élèves à une éducation 

pour la paix, qui leur permettra de devenir de futurs citoyens responsables. Ainsi, nos 

constatations nous ont permis de réaliser à quel point la philosophie peut être un levier pour la 

réussite scolaire de tous les élèves en s’inscrivant ainsi, dans une dimension universelle de 

l’apprentissage.  

Afin de poursuivre et de prolonger cette étude, il serait intéressant de mettre en œuvre la 

séquence proposée et d’analyser l’écart entre le prescrit et le réel. Pour cela, il est possible de 

recueillir des données avant et après la séquence didactique afin de les comparer et d’analyser 

les éventuelles évolutions en termes de conceptions initiales des élèves sur le concept de 

méchanceté. Ainsi, ce prolongement permettrait de mesurer l’évolution des conceptions 

initiales des élèves et son impact positif dans le développement de la pensée d’un jeune enfant. 

Cette démarche, qui était notre intention de départ, n’a malheureusement pas pu être réalisée, 

pour les raisons mentionnées précédemment.  
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6. Annexes 

1) Question sur les méchants 

La « Méchanceté » selon les enfants 

1. D’après toi, à quoi ressemble « un méchant » ?  
2. D’après toi, comment on reconnait une personne méchante ?  
3. Peux-tu donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut faire ? 

4. Peux-tu donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut dire ?  
5. Peux-tu donner un exemple d’une chose qui est un peu méchante ? Et d’une chose qui est très 

méchante ? 
6. Est-ce qu’une personne peut parfois faire une chose méchante puis une chose gentille ?  
7. Est-ce que tu penses qu’une personne peut faire tout le temps des choses méchantes ?   
8. Est-ce que tu penses qu’une personne peut faire tout le temps des choses gentilles ? 
9. D’après toi, Est-ce qu'un méchant peut devenir gentil ? (Restez sur les personnes 

méchantes/gentilles) 
10. D’après toi, Est-ce qu’un gentil peut devenir méchant ? 
11.  D’après toi, Est-ce qu’on fait exprès de faire des choses méchantes ?  

2) Témoignages des élèves de nos classes de stage 

Témoignage de N., 3P 

Margaux : Alors, Nola, d’après toi, à quoi ressemble un méchant ou une méchante ? 

N : … je sais pas…  

M : tu n’as pas d’idée ? 

N : Non… 

M : Alors je vais te poser une autre question : si tu croisais un méchant dans la rue, comment 

tu le verrais et tu te dirais dans ta tête « ah ça c’est un méchant ». 

N : Parce que des fois il a des pistolets ou des épées. 

M : Ok des pistolets et des épées… Alors maintenant qu’on sait qu’un méchant a des pistolets 

et des épées, peut-être que tu arrives à me dire à quoi il ressemble ! 

N : Hmmm… C’est un peu comme si quelqu’un va à la guerre. 

M : du coup, il a des habits comment ? 

N : Noir. 

M : D’accord ! alors un méchant c’est quelqu'un qui est habillé comme s’il allait à la guerre, en 

noir, et il a des pistolets ou des épées. C’est ça ? 

N : Oui. 

M : D’accord ! Alors est ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante ?  



 II 

N : Est-ce que ça doit exister ? 

M : Comme tu veux ! 

N : Alors une sorcière ! 

M : Une sorcière, d’accord. Ensuite, est ce que tu peux me dire une chose méchante qu’une 

personne peut dire ? 

N : Heu… tuer ! 

M : Tuer, d’accord, tu as une autre idée ? 

N : Non 

M : Ok, alors est ce que tu as une idée de quelque chose qu’une personne méchante peut dire ? 

N : Elle peut dire un vilain mot... 

M : Haha oui, c’est possible ! Et est-ce que tu peux me donner un exemple de quelqu'un qui est 

un petit peu méchant, pas trop méchant mais quand même un peu ? 

N : … Être un voleur… 

M : Ah, être un voleur, c’est une chose un peu méchante mais pas trop ! oui, d’accord… Et 

ensuite, d’après toi, est ce qu’une personne elle peut être parfois gentille et ensuite méchante ? 

Ou bien on est tout le temps gentil ou tout le temps méchant ? 

N : On est parfois gentils et parfois méchant. 

M : Hmhm ! Et puis, Tu penses que quand on est méchant on fait tout le temps que des choses 

méchantes ?  

N : Non, on fait aussi des choses gentilles. 

M : Hmhm ! Du coup quand on est gentil, ça arrive de faire des choses méchantes ? 

N : Oui des fois... 

M : Et est-ce que tu crois qu’un méchant peut devenir gentil un jour ?  

N : Non il reste toujours méchant. 

M : Ok et du coup une personne gentille elle peut devenir méchante un jour ? 

N : Non elle reste toujours gentille. 

M : Hmhm! Et tu penses qu’on fait toujours exprès d’être méchant, ou bien des fois on ne fait 

pas exprès d’être méchant ? 

N : Des fois on fait pas exprès. 

M : Super ! Merci Nola d’avoir répondu à toutes mes questions. 

Témoignage E., 3P 

M: Alors je vais te poser quelques petites questions sur les méchants est ce que tu es prête ? 

E : Oui ! 
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M : Super, d'après toi, comment on reconnaît un méchant ou une méchante ? 

E : Ils ont l‘air méchant !  

M : Et du coup ils ressemblent à quoi pour avoir l’air méchant ? 

E : Leur visage ils sont fâchés. 

M : Des visages fâchés, oui est ce que tu as d’autres idées ? 

E : Heu non... 

M : Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante que quelqu’un peut faire ? 

E : Voler des choses, taper…  

M : Oui d’accord, et est-ce que tu as une idée de quelque chose de méchant que quelqu’un peut 

dire ? 

E : Heu je sais pas…  

M : tu n’as pas d’idée ? 

E : Non... 

M : Pas grave, alors est ce que tu peux me dire quelque chose qui est un peu méchant mais pas 

trop ? 

E : J’ai pas d’idées… 

M : D’accord alors est ce que tu peux me dire si une personne peut parfois faire des choses 

méchantes et ensuite des choses gentilles ? 

E : Oui !  

M : Ok et du coup est ce que tu penses qu’une personne méchante elle doit tout le temps faire 

des choses méchantes ?  

E : Non des fois elle fait des choses gentilles. 

M : et alors une personne gentille, elle fait des choses méchantes des fois ? 

E : Oui des fois... 

M : Et est-ce que tu penses qu’une personne méchante, elle peut devenir gentille ? 

E : Oui, elle peut ! 

M : Ah et une personne gentille, elle peut devenir méchante ? 

E : Oui aussi ! 

M : Et d’après toi, est ce qu’on fait toujours exprès d’être méchant ? 

E : Des fois oui et des fois non... 

M : D’accord ! Merci E. d’avoir répondu à toutes mes questions ! 

 

Témoignage A., 3P 
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M : Alors Alexis, je vais te poser des questions pour mon école des maîtresses sur les méchants. 

Est-ce que tu es prêts ? 

A : Oui ! 

M : D’après toi, comment est qu’on reconnaît un méchant ou une méchante ? 

A : Avec son visage !  

M : Ah oui, il est comment son visage ? 

A : Comme ça (fait une grimace) 

M : Ouh il a un visage qui fait une grimace, il a l’air comment, pas content, triste, fâché… ? 

A : Pas content ! 

M : Du coup, à quoi il ressemble ?  

A : Il a un costume diabolique ! 

M : Ah oui ! Et il a quelque chose d’autre avec lui ? 

A : Oui, il a des armes et des vrai en plus! Des pistolets ! 

M : Ah oui, une personne méchante porte un costume diabolique, a un visage méchant et a des 

vraies armes. 

A : Oui c’est ça ! 

M : Ok, alors est ce que tu peux me dire un exemple d’une chose méchante. 

A : Heum, un pistolet ! 

M : D’accord ! et est-ce que tu peux le dire une chose qu’une personne méchante fait ? 

A : Taper quelqu’un ! 

M : Taper quelqu’un d’accord, est ce que tu as une autre idée ? 

A : Embêter quelqu’un... 

M : Oui d’accord et les très méchants ils font quoi ? 

A : Ils font mourir des gens ! 

M : Et est-ce que tu peux me dire un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut dire 

? 

A : Elle dit des vilains mots. 

M : Ok ! Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose qui est un petit peu méchante 

mais pas trop... 

A : Heum, un serpent ! 

M : Oui d’accord, est ce que tu as une autre idée ? 

A : Oui un pantin !  

M : Un pantin ! Ah c’est méchant mais pas trop un pantin ? 

A : Oui c’est comme Slappy ! (Référence à Toy Story 4) 
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M : Ah c’est un méchant Slappy ? 

A : Oui il a une tête comme ça (fait sa grimace de méchant) 

M : Ah il a un visage de méchant ! 

A : Oui c’est un petit peu un méchant. 

M : Ok ! Alors, à ton avis, est ce qu’une personne gentille peut parfois faire des choses 

méchantes ? 

A : Oui, des fois comme moi... 

M : Oh des fois comme toi, tu fais des fois des choses méchantes et ensuite des choses gentilles 

? 

A : Oui... 

M : Est-ce que tu penses qu’une personne méchante elle faite tout le temps que des choses 

méchantes ?  

A : Non des fois des choses gentilles. 

M : Ah ! et une personne gentille, elle fait des fois des choses méchantes ? 

A : Hmhmh ! quelques fois... 

M : Quelques fois hein ! Et du coup est ce que tu penses qu’une personne méchante elle peut 

devenir gentille ? 

A : Heu, oui ! 

M : Et une personne gentille, elle peut devenir méchante ? 

A : Oui mais elle redevient gentille après. 

M : Ah d’accord ? Et d’après toi, est ce qu’on fait toujours exprès de faire des choses méchantes 

? 

A : Non, pas toujours, des fois on fait pas exprès. 

M : D’accord. Merci Alexis d’avoir répondu à toutes mes questions ! 

Témoignage S., 3P 

M : S., je vais te poser des questions sur les méchants est ce que tu es prête ? 

S : Hmhm! 

M : D’après toi, à quoi ressemble un méchant ou une méchante ? 

S : Hmm, elle est habillée en rouge, en noir, et en jaune. 

M : Ah c’est à ça que ça ressemble un méchant ?  

S : oui  

M : Et du coup comment on les reconnaît les méchants ? 

S : Parce que ils ont un chapeau et elle à un nez comme ça (fait un mime d’un nez crochu)   



 VI 

M : Ah elle a un nez crochu ?  

S : Oui. Elle ressemble un peu à une sorcière ! 

M : Ah et les méchants garçons ils ressemblent aussi à des sorcières ? 

S : Non il ressemble à un magicien. 

M : D’accord et est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante qu’une 

personne peut faire ? 

S : Hmmm… peut-être faire un croche-patte, peut-être taper quelqu’un, peut-être appeler 

quelqu’un banane, peut-être donner un coup dans le ventre... 

M : Oui d’accord, et une personne très méchante elle fait quoi ? 

S : Elle mange des bonbons.  

M : Elle mange des bonbons ? Une personne très méchante ? D’accord… C’est que les 

personnes très méchantes qui mangent des bonbons ? 

S : Non. 

M : Ah, mais du coup c’est quelque chose qu’on peut repérer, si une personne mange des 

bonbons, elle peut être très méchante ? 

S : Moui ! 

M : Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut dire 

? 

S : Hmmm, peut-être elle peut dire « Eh t’es moche ! », peut-être elle peut dire « Banane », 

peut-être elle peut dire « Petit caca ». 

M : Ah oui ! Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose qui est un peu méchante 

mais pas trop ? 

S : Heuuu...Peut-être voler une récré à un copain mais lui redonner après et lui dire pardon ! 

M : Ah oui ! Et une chose qui est très méchante ? 

S : Hmm, de faire un coup de pied. 

M : Et est ce qu’une personne peut parfois faire des choses méchantes et parfois des choses 

gentilles ? 

S : Oui ! 

M : Et est-ce que tu penses qu’une personne méchante elle fait toujours que des choses 

méchantes ? 

S : Non. 

M : Et une personne gentille, elle fait toujours que des choses gentilles ?  

S : Ça oui ! 
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M : Ah d’accord. Alors d’après toi, est ce qu’une personne méchante elle peut devenir gentille 

? 

S : Non. Elle peut devenir gentille ! 

M : Ah oui ! Et une personne gentille, elle peut devenir méchante ?  

S : Oui. 

M : Et d’après toi, est ce qu’un fait toujours exprès de faire des choses méchantes ? 

S : Non. On fait pas exprès des fois. 

M : Ah d’accord. Merci beaucoup S. ! 

Témoignage de L., (2P) 

Debora : Si tu es d’accord, je vais te poser des questions sur les méchants.  

L : D’accord.  

D : La première question c’est, selon toi, ça ressemble à quoi un méchant ?  

L : Un méchant c’est quand on n’est pas gentil.  

D : Et il ressemble à quoi ? Comment tu sais que c’est un méchant ?  

L : Me rappelle plus. 

D : D’accord. Quand tu entends méchant dans ta tête, à quoi tu penses ?  

L : Fâché. 

D : Tu arrives à me donner un exemple de quelque chose de méchant ?  

L :  Pas pousser. Pas faire des coups de pieds. Pas faire des coups de poing. 

D : Et tu arrives à me donner un exemple de quelque chose que l’on dit qui est de méchant ?  

L : Pas insulter. 

D : Est-ce que maintenant, tu arrives à me donner un exemple de quelque chose qui est un petit 

peu méchant ?  

L : Non.  

D : Et de quelque chose qui est très méchante ?  

L : Faut pas faire le doigt d’honneur.  

D : Ok. J’ai une nouvelle question. Est-ce que tu penses que c’est possible de faire quelque 

chose de méchant et après quelque chose de gentil ?  

L : Non. 

D : T’arrives à dire pourquoi ?  

L : Non. 

D : Et est-ce que tu penses que c’est possible de faire quelque chose de gentil et après quelque 

chose de méchant ?  
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L : Non.  

D : Et est-ce que tu penses qu’une personne elle peut faire que des choses méchantes ?  

L : Non.  

D : T’arrives à dire pourquoi ?  

L : Non.  

D : Donc un méchant ne peut pas devenir gentil ?  

L : Non, il peut pas.  

D : Et enfin, est-ce que tu penses qu’on fait exprès de faire des choses méchantes ?  

L : Non.  

Témoignage de De., (2P) 

Debora : Je vais te poser des questions mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Tu réponds comme tu penses. Tu es d’accord ?  

De : Ok. 

D : Alors, c’est parti. Première question, à quoi ressemble un méchant selon toi ? 

De : Bah ça ressemble… y a un chapeau des fois. Il a un bandana un p'tit peu. Et il est habillé 

tout en noir. Blanc, noir. C’est comme ça parce que j’ai déjà vu un voleur.  

D : Mais le chapeau et le bandana c’est aussi pour les voleurs ?  

De : Non, pas forcément.  

D : D’accord. Et d’après toi, comment on reconnaît une personne méchante ?  

De : J’sais pas parce que … une fois j’ai vu quelqu’un et je savais pas… entre un voleur et un 

gentil. Et du coup j’ai dit « T’es un p’tit voleur toi » parce que j’ai vu qu’il était vers la banque.  

D : Donc il ressemblait à un voleur. Mais est-ce qu’il ressemblait à une personne méchante ?  

Den : Pas vraiment. Et il m’a dit « Mais c’est pas moi qui ait cambriolé » 

D : C’est donc difficile de savoir à quoi ressemble une personne méchante. Tu penses qu'on 

peut quand même savoir ?  

De : Non. Moi j’les vois avec des bonnets des fois. Je les reconnais avec des bonnets. 

D : Et tu penses que tous ceux qui ont des bonnets ou des chapeaux sont des personnes 

méchantes ?  

De : Non. J’en ai déjà vu des voleurs.  

D : Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut faire 

?  

De : Ben il peut faire « Bah c’est pas moi qui ait cambriolé ! » Il dit que c’est un autre mais en 

fait, c’était lui.  
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D : Et tu peux me donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne peut dire ?  

De : Bah il peut dire « Dis pas que j’suis méchant parce que moi j’suis super gentille ». Il peut 

dire à la police qu’ils sont méchants mais c’est lui qui est méchant. Un super méchant c’est 

quand y a quelqu’un qui vole.  

D : Donc il ment ? Il dit des mensonges ?  

De : Oui.  

D : Et pour toi c’est une chose méchante de mentir ?  

De : Oui.  

D : D’accord, merci Denys pour tes réponses. Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une 

chose qui est un petit peu méchante et d’une chose qui est très méchante ?  

De : J’arrive pas à dire pour un truc un p'tit peu méchant mais j’arrive à dire pour un truc super 

super giga méchant.  

D : Alors je t’écoute, qu’est-ce qui est super méchant selon toi ?  

De : « Moi j’vais t’taper sinon, sinon j'te mets une grosse baffe» 

D : Et pour quelque chose qui est un petit peu méchant. C’est pas obligé que ce soit quelque 

chose que l’on dit. Qu’est-ce que tu penses toi ?  

De : « T’es un p'tit peu méchant mais j't'aime quand même » … Moi une fois j’ai dit ça à mon 

copain, quand j’étais au jardin. Mais… Mais en fait, c’était une blague ce qu’il m’a fait.  

D : Tu penses qu’une blague pas drôle peut donc être quelque chose d’un peu méchant ?  

De : Oui. 

D : D’accord. Et est-ce que tu penses qu’une personne peut faire quelque chose de méchant et 

faire après quelque chose de gentil ?  

De : Oui. Taper et après faire un câlin. Parce que après tu tapes et après tu t’excuses.  

D : Et est-ce que c’est possible de faire dans l’autre sens ? Faire quelque chose de gentil et après 

quelque chose de méchant ?  

De : Heu… « Je t’aime beaucoup» et après tu dis «Je t’aime pas». Une fois ça m’est arrivé parce 

que j’étais trop énervé contre ma maman et elle voulait pas sortir avec moi.  

D : Je pense que c’est pas facile de gérer ses émotions, vous l’avez vu avec le monstre des 

émotions. 

De : Oui.  

D : On passe à la prochaine question : Est-ce que tu penses qu’une personne elle peut faire tout 

le temps des choses méchantes ?  
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De : Oui. Toujours les après-midis, toujours le matin. Toujours tu peux faire ça. Moi ça m’est 

déjà arrivé pendant les vacances. J’ai tiré la balle et la plante elle s’est cassée et du coup ma 

maman elle m’a puni dans ma chambre.  

D : Mais là tu parles de toi. Tu arrives à donner un autre exemple que toi. Parce que là ce que 

tu me racontes c’était une bêtise. Mais en général, si on fait des bêtises, ça veut dire qu’on est 

méchant ?  

De : Non. Pas vraiment méchant. Mais une fois j’ai été méchant avec mes parents, j’ai dit « 

j’veux plus jamais te revoir » et du coup j’suis resté hiberné. J’ai dormi pendant toutes les 

vacances et me suis calmé. 

D : Est-ce que tu arrives à parler des méchants ou des choses méchantes mais en général ?  

De : Bah les méchants des fois ils tapent. Parce que je les reconnais, ils crient. Alors que les 

gentils, ils font gentiment.  

D : Et est-ce que tu penses qu’une personne puisse faire que des choses gentilles ?  

De : Oui. Des câlins, des bisous… jouer ensemble.  

D : Et est-ce qu’un méchant selon toi peut devenir gentil ?  

De : Oui. 

D : Et qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

De : Il pourrait faire « j't'aime pas » mais après « jt’aime parce que t’es quand même jolie » 

D : Ce serait des disputes c’est ça ?  

De : Oui. 

D : Et tu penses que c’est possible qu’un gentil devienne méchant ? Comment c’est possible ?  

De : En fait j’sais pas…Elle devient méchante mais après elle redevient gentille.  

D : Merci Denys. Dernière question, tu penses qu’on fait exprès de faire des choses méchantes 

?  

De : Parfois.  

D : Merci beaucoup Denys, c’était super de t’entendre.  

Témoignage d’A., (2P) 

D : Je vais te poser des questions sur les méchants et aussi les gentils parce que j’aimerais bien 

savoir ce que tu en penses. Tu es d’accord ? 

A : Oui. 

D : Alors, la première question c’est, selon toi, à quoi ressemble un méchant ? 

A : Heu. Pour moi, à quoi ressemble un méchant, ... En fait, il ressemble à un voleur et pis… 

ils ont des pantalons de guerriers et ils ont un tank.  
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D : Ok. Merci. Et comment on reconnaît une personne méchante ? 

A : Parce qu’ils froncent les sourcils pour être en colère. Ou ils froncent comme ça pour se 

montrer méchant. Avec leur masque de voleur.  

D : D’accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose méchante qu’une personne 

peut faire ? 

A : Dire des gros mots. Et… tirer les cheveux d’une fille et aussi donner des coups… les frapper.  

D : Et est-ce que t’as un exemple d’une chose méchante qu’une personne elle peut dire ? 

A : Heu, les méchants pourraient dire « Donnez-moi tout votre argent !».  

D : Et ce sont que les voleurs ?  

A : Non, ça pourrait être une dame qui fait pour de semblant d’être gentil et qui dit «Donnez-

moi tout votre argent !».  

D : Donc tu penses qu’on peut faire semblant d’être gentil ?  

A : Oui. Alors qu’il est méchant.  

D : Mais on peut reconnaître les méchants alors  ? 

A : Non, on peut pas la reconnaître s’il est méchant.  

D : Et est-ce que tu peux me donner un exemple d’une chose qui est très méchante ?  

A : Qu’est-ce qui pourrait être très méchant  ? … Et ben c’est de tuer les mamans et les 

personnes.  

D : Et qu’est-ce qui serait un peu méchant ?  

A : Qu’est-ce qui est un peu méchant ? Et bien… de faire une toute petite blague.  

D : Mais les blagues, c’est pas censé faire rire ? 

A : Oui mais une blague… En fait, peut-être que quelqu’un qui est à l’école des adultes, et bien 

y a peut-être quelqu’un qui peut prendre l’argent derrière elle… et pis aussi, il tient tout donnant 

mais il met derrière et après il lâche et après la personne elle vient ramasser et il dit qu’il la fait 

tombé et elle, elle dit « ben en fait, c’était à toi» 

D : Et ça c’était une blague ?  

A : Oui, mais pas rigolo.  

D : Est-ce qu’une personne peut parfois faire une chose méchante et après, une chose gentille ?  

A : En fait, il peut se tromper avec un gros mot alors qu’en fait il voulait dire un truc gentil. 

Mais au lieu d’un truc gentil, il a dit un gros mot. Après il dit un truc gentil parce qu’il s’est 

trompé.  

D : Et qu’est-ce qu’il pourrait faire alors comme chose gentille ?  

A : Dire «ben en fait, je voulais pas dire ça». 
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D : D’accord, merci pour ton exemple. Question suivante, est-ce tu penses qu’une personne 

puisse faire tout le temps des choses méchantes ?  

A : Heu non.  

D : Pourquoi ?  

A : Parce que des fois, il peut faire des choses gentilles comme écouter la maîtresse. Et il peut 

pas toujours être méchant parce que s’il est à l’école et il fait des choses méchantes, alors la 

maîtresse elle va le gronder.  

D : Merci A. Et est-ce que tu penses qu’une personne puisse faire tout le temps des choses 

gentilles ?  

A : Des fois. Des fois il pourrait être méchant ou des fois il pourrait être gentil.  

D : Et tu penses que si on fait une bêtise on est méchant  ?  

A : Ben en fait, si on est dans la cuisine et qu’on est méchant, on fait exprès d’aller à la cuisine 

discrètement sans que la maman nous voit et prendre le pot de lait et le renverser sur le tapis.  

D : Ah d’accord, merci. Et du coup, tu penses qu’un méchant puisse devenir gentil ?  

A : Oui.  

D : T’arrives à expliquer ?  

A : Oui, parce que quand il est en prison il va apprendre que toujours être méchant c’est pas 

bien sinon il va toujours finir en prison. Il va comprendre comme ça.  

D : Mais on est obligé de passer par la prison pour devenir gentil ?  

A : Heu. Non. C’est juste que quand les voleurs font ça, après ils réfléchit et il pense à quelque 

chose de gentil et après, après, ils oublient les choses qu’ils ont fait à méchant. Et après, la 

police quand on va leur demander des choses, ils vont voir qu’il est poli parce qu’il a oublié de 

comment il a été méchant et il pourra être surpris.  

D : Donc si je comprends, on doit être puni pour apprendre des choses gentilles. Mais est-ce 

qu’on est obligé de punir pour oublier les choses méchantes qu’on a fait ?  

A : Heu, non.  

D : Merci A. La prochaine question c’est dans l’autre sens. Est-ce que tu penses qu’un gentil 

peut devenir méchant ?  

A : Non.  

D : Pourquoi ?  

A : Parce qu’il est toujours gentil.  

D : Donc c’est pas possible qu’il devienne méchant ? 

A : C’est possible. Par exemple s’il a fait quelque chose de vraiment grave. Ou alors parce 

qu’on peut être bête, ça peut arriver aussi.  
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D : C’est-à-dire ?  

A : C’est-à-dire que quand une personne… En fait, quand y'a la police parce que son papa il 

s’en fiche de tout peut être, après, il peut devenir folle et finir en prison.  

 

«»  
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3) Documents de travail pour introduire la philosophie et les Zophes 

Monsieur, Madame et les Zophes 
Consigne : Relie chaque personnage des Monsieur, Madame au Zophe qui lui 
correspond.  
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4) « Trouver les Zophes ! » 

 



 XVI 

7. Résumé et mots clés 

Des enfants philosophes âgés de 5 ans, est-ce possible ? La philosophie pour enfants à l’école 

obligatoire, comment ça marche ? A-t-elle réellement sa place ? Quels sont les enjeux 

pédagogiques d’une discussion à visée philosophique ? Toutes ces questions sont au cœur de 

notre mémoire. 

La recherche menée permet d’approfondir ces questionnements et de valoriser la place de cette 

pratique en classe et ce, dès l’entrée à l’école primaire. Le cadre théorique permet de 

comprendre ce qu’est la philosophie pour enfants, les nombreux enjeux qu’elle soulève, ainsi 

que de mettre en lumière les recherches et la méthode du professeur Lipman, fondateur de la 

philosophie pour enfants.  

Nous proposons également une modélisation conceptuelle et didactique autour du concept de 

méchanceté à travers différents supports didactiques à visée philosophique, afin de comprendre 

de quelle manière les ateliers philosophiques permettent aux élèves du cycle 1, d’être outillés 

pour parler et gérer des situations conflictuelles, de développer des habiletés de pensée et des 

compétences langagières, ainsi que de mobiliser des connaissances. 

L’apport de notre étude est également de souligner l’importance du rôle de l’enseignant dans 

les apprentissages des élèves car c’est son accompagnement lors des moments de discussion, 

qui permet le développement d’habiletés cognitives élevées, tel que le souligne Vygotski. 

Soucieuses de participer activement à la lutte contre les inégalités, notre mémoire permet 

également de trouver une corrélation entre la philosophie pour enfants et une conception 

universelle de l’apprentissage qui a pour objectif premier : la réussite et l’inclusion de tous les 

élèves.  

Mots clés  

Philosophie Pour Enfants (PPE) - élèves du cycle 1 - développement - Lipman - modélisation 

conceptuelle - méchanceté - supports à visée philosophique - Zophes.  

 

 


